
Orgue et méditation, dimanche 22 mai 2022 à 17h 
Eglise Saint-Etienne, Colombier (NE) 

Nicolas Viatte, orgue 

Veni Creator 
 
Veni Creator Jehan Titelouze 
(4 versets) (1563 – 1633) 
 
 
Hymnus Veni Creator Spiritus de Sancto Spiritu SSWV153 Samuel Scheidt 
(3 versets) (1587 – 1654) 
 
Choral « Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist » (I) Johann Gottfried Walther 
 (1684 – 1748) 
 
Veni Creator Anonyme 
 Plein jeu – Duo – Récit - Dialogue (Livre d’orgue de Carpentras, fin 17e s.) 
 

 
Choral « Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist » (II & III) Johann Gottfried Walther 
 
 
Choral « Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist » BWV667 Johann Sebastian Bach 
 (1685 – 1750) 
 
“Veni Creator” chanté par le public, en alternance avec des versets improvisés (voir partition). 
 
Lecture: Ac 2, 1-4 
 
Toccata et fugue en ré mineur BWV565 Johann Sebastian Bach 

 
Méditation de M. Yves Daniel Cochand, président de la BARC. 
 
Merci de n’applaudir qu’à la fin du programme. 
Collecte. Apéritif pour tous au cercle. 
 
Le programme de ce moment musical s’articule entièrement autour de l’hymne des Deuxièmes 
Vêpres de la Pentecôte : Veni Creator et de son pendant luthérien, dont il est directement issu, Komm, 
Gott Schöpfer, heiliger Geist. L’instrument paroissial étant plutôt adapté à la musique baroque ou 
classique, c’est donc dans ce répertoire là que je suis allé puiser les œuvres qui seront jouées lors de 
cette heure de musique. A l’exception de la dernière œuvre – j’y reviens plus loin, toutes les œuvres 
citent de manière partielle ou complète cette très belle hymne. On la retrouvera tantôt à la basse, 
tantôt au soprano, à l’alto ou au ténor, tantôt comme incipit d’une écriture contrapuntique. Quant à 
la dernière œuvre, c’est sans doute la plus connue de tout le répertoire de la musique pour orgue. 
Elle a une résonnance toute particulière avec la première lecture de la messe de la Pentecôte : 
« Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils [les disciples] étaient 
rassemblés en fut remplie toute entière. ». 
   



Nicolas Viatte a étudié l’orgue d’abord au Conservatoire de Neuchâtel dans 
la classe de Robert Märki (Diplôme d'enseignement d'orgue en 1997; 
Attestation de perfectionnement en 1999; Diplôme d'enseignement des 
branches théoriques en 2000). Il a ensuite travaillé avec Kei Koito au 
Conservatoire de Lausanne (Diplôme de concert en 2003). 
Successivement organiste de l’église St-Pierre à Boudry, puis en l’église St-
Etienne à Colombier, il est ensuite nommé sur concours en 2000, titulaire des 
orgues de l'église Notre-Dame à Vevey. Et depuis 2006, il est également à la 
Cathédrale St-Nicolas à Fribourg où il a été nommé, sur concours ausi, co- 
titulaire des grandes orgues. Sa fonction d'organiste liturgique - qu'il mène 
avec des compétences largement reconnues - est un moment privilégié de sa 
vie professionnelle. 

Nicolas Viatte se produit régulièrement comme soliste et collabore, comme accompagnateur 
apprécié, avec divers solistes et ensembles instrumentaux ou vocaux. 
Il est par ailleurs Chargé de projets à la FONDATION SUISA. Soucieux de diversifier ses activités, 
il a en outre obtenu en 2020 un Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Composition de l'instrument : 
Grand-orgue avec Montre 8', Flûte à cheminée 8', Prestant 4', Doublette 2', Plein-Jeu 1 1/3', 
Trompette 8'. 
Positif de poitrine avec Bourdon 8', Flûte 4', Nazard 2 2/3', Tierce 1 3/5', Larigot 1 1/3'. 
Pédale: Soubasse 16', Bourdon 8' (extension). 
Accouplements: GO/P, Pos./P, Pos./GO. Renvoi-Appel pour le Plein-Jeu et la Trompette. Volets 
mobiles sur le Positif. Combinaison mécanique par boutons tournants. Traction entièrement 
mécanique. 

 



Veni Creator 
 
Versets impairs: assemblée 
Versets pairs: figurés à l’orgue 

 

Chant 
Orgue 
Chant 
Orgue 
Chant 
Orgue 


