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Le Cours International d'Orgue de Romainmôtier existe depuis 1969 ; il a reçu 
durant sa longue existence plus de 600 participants et 40 professeurs venus du monde 
entier et se déroule dans un cadre historique magnifique. 
 
Romainmôtier, site clunisien doté d’une des plus belles églises romanes d’Europe, est 
situé à environ 30 km de Lausanne, dans une région qui offre une combinaison idéale 
de montagne et de plaine, lacs et forêts. Trois instruments remarquables sont à 
disposition pour les cours. 
 
Nous aimons que notre cours soit une occasion de rencontres, de partage et de 
convivialité ; nous espérons pouvoir, en dehors des cours, continuer cette tradition, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
 

 
 
 
 
PROGRAMME DU COURS 
 
Les cours sont donnés en diverses langues selon les besoins : anglais, français, 
allemand sont assurés.  
 
1. Improvisation (11 au 18 juillet) 
Professeurs : Emmanuel Le Divellec (Hanovre) et Tobias Willi (Zurich) 
Ce cours d’une semaine, ouvert à tous les niveaux, est devenu un élément important 
de notre Académie. Le résultat visible est garanti pour chaque participant, quel que 
soit son niveau ou degré de préparation. La participation au cours exige cependant un 
engagement total et 5 à 6 heures de travail par jour (une leçon individuelle et deux 
classes communes quotidiennes, ainsi que le travail individuel). Les professeurs 
travaillent en complète collaboration et assurent une attention personnalisée pour 



chaque étudiant(e). A la fin de la semaine, le samedi soir,  un petit concert 
d’improvisation est donné par les stagiaires. 
Le nombre de participants étant limité à 14 personnes, l’admission se fera par ordre 
d’inscription. 
 
2. Cours d’interprétation (19 et 20 juillet) : Guy Bovet    
Ce cours d’interprétation s’adresse aux étudiants d’orgue, aux organistes 
professionnels et aux organistes amateurs expérimentés.  
Programme prévu : Brahms : œuvres d’orgue ; Bach : Fantaisies (et fugues) ; œuvres 
de Schumann, Franck et Jehan Alain 
Des listes détaillées de répertoire se trouvent sur le site Internet www.jehanalain.ch  
 
3. Cours pratique pour organistes paroissiaux (21 & 22 juillet)  
Professeurs : Michel Jordan et Guy Bovet 
En raison du succès rencontré par les premières éditions de ce cours et à la demande 
générale, l’Association Jehan Alain, en collaboration avec l’Eglise Evangélique 
Réformée du canton de Vaud, la paroisse de Romainmôtier et l’Association des 
Organistes romands, organisera à nouveau deux journées de stage destinées aux 
organistes amateurs, sous la direction de Michel Jordan et Guy Bovet. Cours 
individuels ou en groupe, selon nombre des participants : Accompagnement et 
introductions aux chants, éléments simples d’improvisation liturgique, présentation de 
répertoire adapté aux offices catholiques et réformés, interprétation. Répertoire : 
Bach : Chorals de l’Orgelbüchlein, Jehan Alain : Petites pièces ; John Stanley : 
Voluntaries ; Couperin : Messe pour les Couvents. 
Il s’agit de propositions parmi lesquelles on peut faire un choix même restreint, et qui 
ne sont pas une condition pour l’admission au cours. 
 
4. Cours « ad libitum » (23 et 24 juillet) : Michel Jordan et Guy Bovet 
Possibilité de s’inscrire pour une ou plusieurs leçons privées avec les professeurs. 
 
Concerts pendant le cours 
 
Dimanche, 11 juillet : Emmanuel Le Divellec  
Dimanche, 18 juillet : Tobias Willi 
Dimanche, 25 juillet : Guy Bovet 
 
INSTRUMENTS A DISPOSITION 
 
Orgue de la famille Alain (4 claviers, 45 jeux), construit de 1910 à 1971 par Albert 
Alain, père de Jehan et Marie-Claire Alain, restauré et installé dans l’un des bâtiments 
de l’ancienne abbaye de Romainmôtier.  
 
Orgue de l’illustre facteur Georges Lhôte (4 claviers, 36 jeux) à l’Abbatiale de 
Romainmôtier. 
 
Orgue de salon du célèbre organiste et musicologue Luigi Ferdinando Tagliavini 
(1929 – 2017), 3 claviers, 12 jeux, construit par la manufacture Kuhn et remonté depuis 
2017 à la chapelle Saint-Michel. 
 



De nombreux instruments de travail sont à disposition dans les villages environnants : 
il est utile de disposer d’un véhicule. Accès possible (mais plus long) par transports 
publics. 
 
 
 

 
 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ARRIVÉE 
 
La gare CFF la plus proche est celle de Croy-Romainmôtier. Nous pouvons venir vous 
chercher là ; merci de nous indiquer votre heure d’arrivée. A pied, il faut compter 
environ 25 min pour arriver au village. 
 
Les participants sont attendus les dimanches 11 (ou 18) juillet autour de 15h, ou selon 
accord pour le cours « Ad libitum », le 21 juillet à 9 heures pour le cours liturgique ; 
merci de prendre contact en cas d’arrivée anticipée ou tardive. Un concert d’ouverture 
aura lieu les dimanches à 16 heures à l’orgue Alain et à 17 heures à l’Abbatiale. Si les 
conditions sanitaires le permettent, nous irons ensuite dans un chalet de montagne 
pour y déguster la traditionnelle fondue. 
Pour le cours d’improvisation, une séance d’information aura lieu le lundi 12 à 9h, au 
cours de laquelle les stagiaires recevront les informations pratiques sur les horaires 
des cours, par rapport aux instruments de travail etc. 
 
 
  



LOGEMENT 
 
En raison des restrictions sanitaires liée au COVID19, nous ne pouvons pas proposer 
un hébergement dans des chambres collectives. Afin de maintenir un prix accessible 
aux petits budgets, nous proposons des chambres individuelles en hôtel ou chambres 
d’hôtes dans la région, selon les disponibilités, au prix de 50.-/nuit, petit déjeuners 
inclus. L’association prendra en charge le surplus de coûts. Si vous choisissez cette 
option, merci de bien le préciser dans votre bulletin d’inscription. 
 
Hôtels 
Il y a deux hôtels à Romainmôtier : le St. Romain, qui offre différents niveaux de 
confort, et la Maison Junod, qui propose des chambres d’hôtes. Ces établissements 
ne possèdent que peu de chambres Il y a d’autres hôtels dans la région à quelque 
distance, mais les personnes logeant en dehors de Romainmôtier doivent avoir une 
voiture. Veuillez faire votre propre réservation. 
 
Logement chez l’habitant ou camping 
Romainmôtier et ses environs immédiats offrent un nombre croissant de logements 
confortables style « bed & breakfast ». Il existe également un camping avec piscine. 
Veuillez, s’il vous plaît, consulter le site suivant et faire votre propre réservation : 
 
Renseignement et réservations sur  www.romainmotier-tourisme.ch). 
 
REPAS  
Chaque midi, un plat du jour est proposé à petit prix au restaurant « Le Prieur » situé 
dans la Cour de l’Abbatiale. Réservation chaque matin avant 9h00 auprès du 
secrétariat. 
 
PREVENTION COVID-19 :  
Les organisateurs mettent tout en œuvre pour protéger la santé des participant.es. De 
leur côté les participant.es doivent se conformer aux règles sanitaires en vigueur en 
Suisse au moment de leur séjour. 
Pour les personnes venant de l’étranger, vous pouvez vous informer sur le site de 
l’OFSP <www.ofsp-coronavirus.ch> pour savoir exactement quelles conditions 
s’appliquent à votre pays.  

  



Inscription pour le 53e Cours International d’Orgue 2021 
 
 
Nom et prénom :   …………………………………………………………... 

 

Adresse, téléphone, courriel :  …………………………………………………………... 

     ………………………………………………………….. 

                                     ………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………... 

………………………………………………………….. 

Expérience musicale :  ………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………..

     ………………………………………………………….. 

 
Je suis étudiant(e) :   m oui, institution :   ……………………………….. 
 

m non 
 
 
Je m’inscris pour le / les cours du ….     juillet     au  …..  juillet  2021  
 
 
REPERTOIRE (2e semaine seulement) 
Je présenterai les œuvres suivantes : 
    ………………………………………………………….......... 

………………………………………………………….......... 

Inscription à remplir à renvoyer par mail à : secretariat.cior@jehanalain.ch 

COURS INTERNATIONAL D’ORGUE DE ROMAINMÔTIER 
c/o Office du Tourisme 

Rue du Bourg 9 
CH-1323 Romainmôtier-Envy 

Suisse / Switzerland 
 

  



PRIX DES COURS 

Il est demandé une finance d’inscription de CHF 60.- ou EUR 50.- (US$ 60), qui sera 
déduite du prix total des cours. Cette finance n’est par contre pas remboursable en 
cas d’annulation d’une inscription déjà acceptée. 
 
Aucune inscription ne pourra être considérée si elle n’est pas accompagnée de la 
finance d’inscription. 
 
Veuillez effectuer un virement sur : 
 

Association CIOR (Cours International d’Orgue de Romainmôtier) 
1323 Romainmôtier 

Banque Cantonale Vaudoise 
IBAN : CH27 0076 7000 T537 0219 2 

BIC : BCVLCH2LXXX 
 

NB : Les chèques bancaires ne sont pas acceptés. 
 
1 semaine d’improvisation (12-17 juillet)  m  CHF 500.-     m tarif étudiant 450.- 
 
2 jours d’interprétation (19 et 20 juillet) :  m  CHF 200.-     m tarif étudiant 180.-  
 
Les deux cours (12-20 juillet)   m  CHF 600.-     m tarif étudiant 540.- 
 
Cours pour organistes en paroisse (21-22 juillet)   m  CHF 75.-* 
 
Leçon privée de 60’, sur rendez-vous (23-24 juillet)   m  CHF 50.-* 
 
Auditeurs (la journée)      m  CHF 50.-* 
 
* à régler à l’arrivée; pas de finance d’inscription 
 
LOGEMENT 
 
Logement privé  
Je m’occupe moi-même de mon logement      m 
 
Logement organisé par le CIOR 
Je souhaite être logé par le CIOR au prix préférentiel de 50.-/jour   m 
 
 
TRANSPORT 
 
Jour d’arrivée  ……………………… Jour de départ     ……………………… 
 
Je dispose d’un moyen de transport privé      m 
 
J’arrive en train (Gare de Croy-Romainmôtier)       m 
 
Heure d’arrivée ……………………… Heure de départ     …………………… 


