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Geneve, le 17 juillet 2008

Au retour de mon voyage en Espagne, occasionné par un concert d'orgue que j'ai donné a
Reus, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'accueil tres aimable que vous m'avez réservé
lors de ma visite al'orgue d'El VendrelL

TI était tres important pour moi de pouvoir jouer cet instrument construit en 1776 par le

facteur suisse LUdwig Scherrer, cal je m'intéresse beaucoup aux orgues construits par son pére
Samson Scherrer (1698-1780), qui était originaire de Suisse orientale et s'était fixé aGeneve vers

1738 (voir: notice ci-jointe). Depuislongtempsj'effeetue des rechercheshistoriques sur ce sujeto

L'orgue de El Vendrell a une grande valeur historique, et ceci d'autant plus qu'il semble etre
le dermer instrument encore existant de ce facteur suisse qui s'était implanté en Catalogue vers

1760. Ludwig Scherrer avait été formé par son pére et avait travaillé sur plusieurs instruments en
collaboration avec lui avant de se mettre ason compte.

Si la conception sonore de l'orgue d'El Vendrell est tout afait dans le style régional, le
buffet est bien dans la ligue de ceux que son pere a construits, en France et en Suisse.

Je suis tres heureux qu'un projet de restauration soit en route, car il est certain que dans son
état actuel, l'orgue de Ludwig Scherrer, malgré de tres beaux restes, ne doime plus le résultat
sonore qu'on en attendrait.

Lors de mon précédent voyage en Catalogue G'étais venu donner un concert ala cat:hédrale
de Barcelone en avril2008), j'ai eu 1'0ccasion de visiter un certain nombre d'instruments anciens
restaurés par Frédéric Desmottes: Mue! (Zaragossa), Fuentes de Jiloca (Zaragossa), Torijo
del Campo (Teruel) et le plus grand orgue de la cat:hédrale de Cuenca. l'ai pu voir aussi un tres
joli instrument construit aneuf aAlcora (Castellón).

l'estime que ces restaurations sont tout afait exemplaires : le matériel ancien a été scrupu
leusement respecté et complété dans le style, tout fonctionne parfaitement et le résultat sonore
est maguifique. Son travail est d'un tres haut niveau, je l'affirme en toute sincérité !



Vous m'avez dit que Frédérie Desmottes était pressenri pour la restauration de Porgue d'El

Vendrell. Je pense que si on lui eonfiait ee ehanrier, ille menerait a bien avee la plus grande
eompétence, et avee rexpérienee qu'il a déja aequise en restaurant des instruments anciens,
notamment eeux que j'ai cités préeédemment.

n faut que vous sachiez aussi que Paseal Quoirin, qui a effeetué la prestigieuse restauration

de Porgue Dom Bedos de Sainte-Croix a Bordeaux (en Franee), et qui a vu les instruments dont
j'ai parlé, tient Frédérie Desmottes en haute es1itue, ce qui n'est pas une minee référenee.

Je ne peux done que vous eneourager a ehoisit les fréres Desmottes pour que la restaura
tion de rotgue d'E! Vendrell soit une parfaite réussite.

Dans eette perspeetive, je vous prie de emite, Messieurs, a rexpression de mes sen1ituents
les meilleurs,

Fran<;ois Delor

En aunexe, quelques repéres historiques sur la famille Sehetret.




