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Le Te Deum est un hymne latin chrétien qui remonte au moins 
du début du Ve siècle. On l'appelle aussi dans les manuscrits 
anciens laus angelica (louange angélique). Le Te Deum est 
chanté à l'occasion de services solennels d'action de grâce où 
l'on veut remercier Dieu (victoires, fêtes nationales, naissances 
princières, saluts, processions). « À peine terminée la 
célébration de baptême de son fils aîné Louis, dont le parrain 
était le roi, à la chapelle du château de Fontainebleau, Jean-
Baptiste Lully, surintendant de la Musique de la Chambre, fit 
chanter, sans aucune annonce, cette œuvre. Son effet était 
immense. » Par la suite Marc-Antoine Charpentier, Michel-
Richard de Lalande, Louis Marchand ont composés d'autres 
Te Deum. Louis Marchand était l'un des quatre organistes de 

la Chapelle royale de Versailles. Jean-Joseph Mouret est un compositeur français 
dont son talent lui a valu le surnom de « musicien des grâces ». La première suite est 
exécutée en 1729 au Concert Spirituel dont Mouret est directeur, et dédiée au fils de 
la duchesse du Maine, le prince des Dombes. François Couperin, surnommé 
« Couperin le Grand », grand maître du clavecin en France au XVIIIe siècle, est, à la 
suite de son père, titulaire de l'orgue de Saint-Gervais et l'un des quatre organistes de 
la Chapelle royale de Versailles. Claude Gervaise publie une quarantaine de ses 
chansons à trois et quatre voix chez Pierre Attaingnant entre 1545 et 1556. André 
Danican Philidor dit « Philidor l’Aîné », bibliothécaire et copiste du roi Louis XIV, 
possédait le titre d'Ordinaire de la Musique du Roi. Jean-Baptiste Lully (Giovanni 
Battista Lulli) est d'origine italienne. Il est naturalisé français et nommé surintendant 
de la musique du roi en 1661. Grâce à son monopole, il éclipse tous les compositeurs 
dramatiques de son époque. La collaboration entre Molière et Lully crée un nouveau 
genre : la comédie-ballet où la musique est intégrée à l'intrigue théâtrale. Dans le 
Bourgeois gentilhomme, la Marche pour la cérémonie des Turcs accompagne le 
couronnement du bourgeois en Mamamouchi. C'est en 1686 que Lully compose les 
« Airs pour le carrousel de Monseigneur ». Le tempo du carrousel, parades équestres 
où le roi, entouré des grands de la noblesse, endossait des rôles allégoriques, était 
adapté à l'allure des chevaux. 
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Composition de l’Orgue | Organ Specification 
 

 
34 jeux - 3 claviers, pédalier à la française - 2459 tuyaux 

 

Positif de dos 
53 notes de do1 à fa5, sans do#1 

Bourdon 8’ 
Montre 4’, tuyaux en façade 
Flûte 4’ 
Nasard 2’ 2/3 
Doublette 2’ 
Tierce 1’ 3/5 
Larigot 1’ 1/3 
Fourniture III rangs 
Cymbale II rangs 
Cromorne 8’ 

 

Récit 
37 notes de fa2 à fa5 

Cornet V rangs 
Hautbois 8’ 
Trompette 8’ 

 

Pédales de combinaisons 
Pos. / G.O. à tiroir 
Tremblant doux 
Tremblant fort 

 

Diapason : la = 392 Hz à 15°C, 59 F 
Tempérament inégal « de Marpurg » 
à 4 tierces pures :  ut-mi, ré-fa# 
 fa-la, sol-si 

Grand Orgue 
53 notes de do1 à fa5, sans do#1 

Bourdon 16’ 
Montre 8’, tuyaux en façade 
Bourdon 8’ 
Flûte allemande 8’, au sol2 
Prestant 4’ 
Nasard 2’ 2/3 
Quarte 2’ 
Doublette 2’ 
Tierce 1’ 3/5 
Fourniture IV rangs 
Cymbale IV rangs 
Cornet V rangs, au do3 
1ère Trompette 8’ 
2ème Trompette 8’ 
Voix humaine 8’ 
Clairon 4’, en 8 au do4 

 

Pédalier 
30 notes de do1 à fa3, sans do#1 

Flûte 8’ 
Montre 8’, tuyaux en façade 
Flûte 4’ 
Trompette 8’, la0 sur do#1 
Clairon 4’, la0 sur do#1 
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Guy Touvron est aujourd’hui un artiste en pleine maturité. 
Récompensé par trois Grands Prix Internationaux – Munich, 
Genève et Prague – il a très tôt commencé une brillante 
carrière, à ce jour couronnée par 5000 concerts. Il a joué avec 
des orchestres prestigieux : English Chamber Orchestra, 
Mozarteum de Salzbourg, Scala de Milan, Festival Strings de 
Lucerne, Orchestre de Chambre de Prague, Symphonia 
Varsovia, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre 
d’Auvergne, Orchestre de chambre de Toulouse ainsi qu’avec 

de nombreuses formations symphoniques : Orchestre National de Lyon, du Capitole 
de Toulouse, de Lille, de Lorraine, de la Garde Républicaine de Paris, Philharmonique 
de Dresde, Orchestre de la Radio Bavaroise, Philharmonique Tchèque, dans les plus 
grandes salles du monde : Philharmonie de Berlin, Scala de Milan, Salle Pleyel, Royal 
Albert Hall de Londres, Konzertwerein de Vienne. 
Sous la direction de chefs tels que Menuhin, Serge Baudo, Sylvain Cambrelaing, 
Jean-Claude Casadesus, Emmanuel Krivine, Michel Plasson, Claudio Scimone, etc. 
Il parcourt le monde des festivals tant en France qu’à l’étranger : Salzbourg (Autriche), 
Pollença (Espagne), Lanaudière (Canada), Stresa (Italie), Montreux (Suisse), 
Jérusalem, La Chaise Dieu, et il joue régulièrement aux Etats-Unis, au Japon, en 
Chine et dans tous les pays d’Europe. 
Il met son talent aussi bien au service de la musique baroque que de la musique de 
chambre et de la création contemporaine. Plus de vingt-cinq œuvres ont été écrites 
pour lui par des compositeurs actuels : Karol Beffa, Charles Chaynes, Graciane Finzi, 
Antony Girard, Jacques Loussier, Alain Margoni, François Rauber... 
Il a enregistré plus de 130 disques (EMI, BMG, Philips, Ligia Digital, Erato) et, 
parallèlement à sa carrière de soliste, il est un pédagogue qui a le souci de transmettre 
son expérience aux jeunes artistes dans de nombreuses Master-Class et Académies : 
Juilliard School de New-York, Tokyo, Nice, Biella, ... 
Il est professeur en titre au Conservatoire Supérieur de Paris (CNR), à la Schola 
Cantorum, officier de l’Ordre National du Mérite français et Chevalier des arts et lettres. 
Il a publié la biographie de Maurice André : Maurice André, une trompette pour la 
renommée, aux éditions du Rocher. 
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Thierry Jean commence à 
jouer de la trompette à 10 
ans et prend ses premiers 
cours avec Joseph Rigade. 
Il entre ensuite au 
conservatoire de Meudon 
dans la classe de Roger 
Jeanmarie, lui-même « 
trompette solo à l’orchestre 
national de Radio-France » 
et obtient un Premier Prix 
de trompette et une 
Médaille d’Or au cornet. En 
1987, il intègre pour dix ans 
la Musique Principale des 
Troupes de Marine et mène parallèlement une activité de concertiste et d’enseignant 
en région parisienne. Depuis 2000 il dirige l'orchestre d'harmonie de la Musique 
Municipale de Blagnac. En 2004 il s'engage comme trompettiste dans la réserve 
opérationnelle de la région de gendarmerie d'Occitanie. Il est également professeur 
de trompette à l’Ecole de Musique « Graines d’Artistes » de Fonsorbes. Il est directeur 
artistique régional du concours Prodige Art.Il a été trompettiste dans l’octuor de cuivres 
des « Musiciens de l’Autan » et a joué dans l'orchestre « Sentimental Trumpet » de 
Paul Capdevielle. Depuis 2012 il crée avec Emmanuel Schublin un duo trompette et 
orgue qui donne de nombreux concerts et a enregistré plusieurs CDs. 
 
Jean-Yves Canal commence à jouer de la musique à l'harmonie d'Auterive dirigé par 
René Fourio, puis travaille avec Raymond Bedel à l’école de musique d’Auterive et au 
conservatoire de Toulouse. Après son baccalauréat musique au lycée Saint-Sernin, il 
fait partie de l'orchestre du lycée dirigé par Didier Borzeix et devient adjoint 
d'enseignement musical à Auterive et Le Vernet. Il est batteur et percussionniste dans 
l'orchestre Yves Christian puis depuis 2017 il se consacre d'avantage à la musique 
classique et joue les timbales baroques et percussions lors de nombreux concerts. 
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Emmanuel Schublin started playing the organ in Alsace, France, his native country, 
where he benefited from the training of organists at the diocesan organ school. Later 
he perfected in Toulouse, France. Since 2007 he is in charge to be the titular organist 
at the historic organ of the Cintegabelle church, near Toulouse, which is a genuine 
masterpiece inaugurated in 1742 in the Boulbonne abbey church and attributed to the 
royal organ builder Christophe Moucherel. He suports transmitting the art of organ 
playing by organizing educational concerts for all audiences, including the youngest 
generation. As a music director for several concert cycles and organ festivals, he gives 
concerts, either at pipe organs, at the positive organ or at the harpsichord, with 
instrumentalists of worldwide reputation. Since 2016 he has recorded several CDs. 
 
The historic organ of Cintegabelle was 
originally installed in the Boulbonne cistercian 
abbey church. In 1798, after the French 
revolution, the abbey was sold as national 
property. Artisan baker Jacques Fajeadet, 
father-in-law of François Nolé, the organist of the 
abbey at that time, bought the organ for 615 
"francs d’or", the french current currency one of 
that period. The organ was then reassembled in 
the Cintegabelle church and is nowadays one of 
the most beautiful XVIIIth century instruments in 
France, listed as a historical monument. The 
organ retrieved its original specification in 1989. 
The organ builders Jean-Loup Boisseau and 
Bertrand Cattiaux have restored it according to 
the original plans, in close collaboration with the 
Ministry of Culture and the Regional Directorate 
of Cultural Affairs (DRAC) Midi-Pyrénées. During 
the 1989 inventory, before dismantling, was 
discovered on a crossbar, the following 
inscription "Louis 1741", which allows to confirm its age. 
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Thierry Jean started playing trumpet at the 
age of 10 and took his first lessons with 
Joseph Rigade. He then attended the 
conservatory of Meudon in the class of Roger 
Jeanmarie, he himself " a solo trumpeter in 
the national orchestra of Radio-France " and 
obtained a first prize for trumpet and a gold 
medal for cornet. In 1987, he joined the Main 
Band of the Troupes de Marine for ten years 
and at the same time he was a concert 
performer and teacher in the Paris region. 
Since 2000 he has been conducting the 
harmony orchestra of the Municipal Music of 
Blagnac. In 2004 he joined the operational 
reserve of the Occitanie gendarmerie region 
as a trumpet player. He is also a trumpet 
teacher at the music school "Graines 
d'Artistes" in Fonsorbes. He was the trumpet 
player in the brass octet of the "Musiciens de 
l'Autan" and played in Paul Capdevielle's 
"Sentimental Trumpet" orchestra. Since 2012 
he has played with Emmanuel Schublin, a 
trumpet and organ duo who perform many 
concerts and have recorded several CDs. 
 
Jean-Yves Canal began playing music at the Auterive harmony directed by René 
Fourio, then worked with Raymond Bedel at the Auterive music school and at the 
Toulouse conservatory. After his music baccalaureate at the Saint-Sernin high school, 
he was part of the high school orchestra conducted by Didier Borzeix and became a 
music teaching assistant at Auterive and Le Vernet. He is a drummer and percussionist 
in the Yves Christian orchestra and since 2017 he devotes more time to classical music 
and plays baroque timpani and percussion in many concerts. 
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Emmanuel Schublin a commencé à jouer de l’orgue en Alsace, en France, sa région 
natale, où il a bénéficié de la formation des organistes au sein de l’école d’orgue 
diocésaine. Plus tard, il s’est perfectionné à Toulouse, en France. Depuis 2007, il est 
organiste missionné en tant que titulaire de l’orgue historique de l’église de 
Cintegabelle, près de Toulouse, véritable chef d’œuvre inauguré en 1742 au sein de 
l’abbaye de Boulbonne et attribué au facteur d’orgue du roi Christophe Moucherel. Il 
lui tient à cœur de transmettre l’art du jeu de l’orgue en organisant des concerts 
pédagogiques, s’adressant à tout public, ainsi qu’à la plus jeune génération. En tant 
que directeur artistique de plusieurs cycles de concerts et festivals d’orgue, il donne 
des concerts, que ce soit à des orgues à tuyaux, à l’orgue positif ou au clavecin, avec 
des instrumentistes de renommée internationale. Depuis 2016 il a enregistré plusieurs 
CDs. 
 

L'orgue historique de Cintegabelle était installé à 
l’origine dans l’église de l’abbaye cistercienne de 
Boulbonne. En 1798, après la Révolution française, 
l’abbaye fut vendue comme bien national. Le 
boulanger Jacques Fajeadet, beau-père de François 
Nolé, organiste de l’abbaye à l’époque, acheta l’orgue 
pour 615 « francs d’or », monnaie courante à l’époque. 
L’instrument, remonté ensuite en l’église de 
Cintegabelle, fait partie aujourd’hui des plus beaux 
instruments du XVIIIe siècle en France et est classé 
monument historique. L'orgue a retrouvé sa 
composition initiale en 1989. Les facteurs d’orgue 
Jean-Loup Boisseau et Bertrand Cattiaux l'ont restauré 
selon les plans d’origine, en liaison étroite avec le 
Ministère de la Culture et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelle (DRAC) Midi-Pyrénées. Lors de 
l’inventaire de 1989, avant démontage, on a découvert, 
sur une traverse, l’inscription « Louis 1741 », ce qui 
permet de confirmer son âge. 
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The Te Deum is a Christian Latin hymn that dates 
back at least to the beginning of the 5th century. It 
is also called in ancient manuscripts laus angelica 
(angelic praise). The Te Deum is sung on the 
occasion of solemn services of thanksgiving where 
one wants to thank God (victories, national 
holidays, princely births, salutes, processions). 
"No sooner had the baptism of his eldest son 
Louis, whose godfather was the king, been 

celebrated in the chapel of the Château de Fontainebleau than Jean-Baptiste Lully, 
Superintendent of Chamber Music, had this work sung, without any announcement. 
Its effect was immense." Later Marc-Antoine Charpentier, Michel-Richard de 
Lalande and Louis Marchand composed other Te Deum. Louis Marchand was one 
of the four organists of the Royal Chapel of Versailles. Jean-Joseph Mouret is a 
French composer whose talent earned him the nickname "musician of graces". The 
first suite was performed in 1729 at the Concert Spirituel, of which Mouret was director, 
and dedicated to the son of the Duchess of Maine, the Prince of the Dombes. François 
Couperin, nicknamed "Couperin the Great", great master of the harpsichord in France 
in the 18th century, is, following in his father's footsteps, titular organist of the organ of 
Saint-Gervais and one of the four organists of the organ of the Royal Chapel of 
Versailles. Claude Gervaise published about forty of his songs for three and four 
voices with Pierre Attaingnant between 1545 and 1556. André Danican Philidor, 
known as "Philidor the Elder", librarian and copyist of King Louis XIV, held the title of 
Ordinary of the King's Music. Jean-Baptiste Lully (Giovanni Battista Lulli) is of Italian 
origin. He is naturalized French and appointed Superintendent of Music of the King in 
1661. Thanks to his monopoly, he eclipsed all the dramatic composers of his time. The 
collaboration between Molière and Lully created a new genre: the comedy-ballet where 
music is integrated into the theatrical plot. In the Bourgeois gentilhomme, the March 
for the Turks' ceremony accompanies the coronation of the bourgeois in Mamamouchi. 
It was in 1686 that Lully composed the "Airs pour le carrousel de Monseigneur". The 
tempo of the carrousel, equestrian parades in which the king, surrounded by the greats 
of the nobility, assumed allegorical roles, was adapted to the horses' pace. 
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Guy Touvron is today an artist who has reached full maturity. From a very early age 
he started on a brilliant career crowned by 5000 concerts and he has received three 
international awards- Munich, Geneva and Prague. He has played with prestigious 
orchestras : the Mozarteum of Salzburg, the Scala of Milan,  the Auvergne orchestra, 
as well as with various symphonic music groups: the National Orchestra of Lyon, of 
the Toulouse Capitol, of the Paris Republican Guard, of the Dresden Philharmonic, 
and in the world’s greatest concert halls: the Berlin Philarmonic, the Scala of Milan, 
the Salle Pleyel, the London Royal Albert Hall,the Konzertwerein of Vienna. 
Conducted by Menuhin, Serge Baudo, Sylvain Cambrelaing, Jean-Claude Casadesus, 
Emmanuel Krivine, Michel Plasson, Claudio Scimone, etc. 
He tours the festivals in France and throughout the world: Salzburg (Austria), 
Pollença(Spain), Lanaudière (Canada), Montreux (Switzerland), La Chaise Dieu, and 
he regularly plays in Japan, China and throughout Europe. 
He renders baroque music with as much talent as chamber music and contemporary 
creation. More then twenty five works have been written for him by present day 
composers : Karol Beffa, Charles Chaynes, Graciane Finzi, Antony Girard, Jacques 
Loussier, Alain Margoni, François Rauber … 

He has recorded more than 130 
records (EMI, BMG, Philips, Ligia 
Digital, Erato) and, as well as his 
career as a  solo, he is a teacher 
who wishes to convey his 
experience to young artists in many 
Master Classes and Academies. 
He is a titular professor at the Paris 
Conservatoire (CNR). He has just 
published a biography of Maurice 
Andr : Maurice André, "une 
trompette pour la renommée" by the 
editions du Rocher. 

Guy Touvron is a man who puts his heart into his work. All his feelings and his talent 
are there to serve music and his audience. 
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QUATRE TE DEUM A CINTEGABELLE 
Deux trompettes, timbales et orgue 
Guy Touvron trompette naturelle 
Thierry Jean trompette naturelle 
Jean-Yves Canal timbales baroques 
Emmanuel Schublin organiste titulaire 
 

01 Solo de timbales 1’06 

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) 
02 Te deum - Prélude 2’02 
03 Marche de Triomphe 2’58 
04 Second Air 3’29 
 Jean-Joseph MOURET (1682-1738) 
 Fanfares pour des trompettes, timbales 
05 Rondeau 2’23 
06 Menuet 1’03 
07 Allegro 1’24 
08 Guay 0’57 
 François COUPERIN (1668-1733) 
09 Tierce en taille 2’56 
 Claude GERVAISE (1540-1583) 
 Suite de danses 
10 Pavane 1’07 
11 Gaillarde 0’37 
12 Branle de Bourgogne 0’39 
13 Branle de Champagne 0’54 
14 Branle gai 0’50 
15 Branle simple 0’58 
16 Allemande 1’02 

 Michel-Richard DE LALANDE (1657-1726) 
17 Te deum - Symphonie 2’04 
18 Grande pièce 0’57 
19 Menuet 0’48 
20 Fugue 1’08 
 François-André Danican PHILIDOR 
 "dit Philidor l'Aîné" (1726-1795) 
21 Marche pour les Trompettes 1’47 
22 Gavotte des festins 0’47 
 Louis MARCHAND (1669-1732) 
23 Te Deum sur les grands jeux 3’16 
 Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) 
24 Te deum - Prélude 2’06 
25 Marche des Trompettes (Thésée) 2’16 
26 Grand air de Guerre 2’38 
27 Air de trompette 0’39 
28 Second Air 0’59 
29 Menuet de Roland 0’44 
30 Chœur d'Isis publions 1’53 
31 Marche pour la Cérémonie des Turcs 2’25 
 Carrousel Royal 
32 Prélude 1’37 
33 Menuet 0’53 
34 Gigue 1’01 
35 Gavotte 0’41 

Total : 53’01 
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