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Des trésors dans un trésor

Roi des instruments de musique grâce à son esthétique et ses
sonorités, l'orgue mérite d'être célébré en un haut lieu culturel
et architectural. C'est maintenant le cas à Roche, où vous
pouvez découvrir des trésors rassemblés dans un trésor: une
ancienne grange-relais datant du XVe siècle. Vingt-trois siècles
de musique, d'histoire, de technique et de patrimoine
organistique y sont présentés.

L'histoire du Musée suisse de l'orgue est le fruit d'une double
sauvegarde de biens importants du patrimoine musical et
architectural du pays. La Grange-Relais, monument historique
datant du XVe siècle, est conservée telle qu'elle se présentait au
XVIIIe, avec en particulier sa magnifique charpente. Elle est
aujourd’hui le dernier vestige du Relais de Roche, érigé pour les
pélerins sur la route du Grand Saint-Bernard par les chanoines

augustins.

De nombreux orgues sont à découvrir au sein du musée, du
prototype réalisé en 246 avant J.-C. à Alexandrie au grand
orgue de concert Tschanun de 2700 tuyaux datant de 1934,
précédemment utilisé par Radio Lausanne. On y trouve plusieurs
instruments d'époques diverses, dont un orgue en carton, un
buffet haut de 6 mètres construit en 1778, les orgues de
barbarie, les pendules à flûtes, les harmoniums, ou encore
l'orgue ouvert.
Divers équipements permettant des expériences acoustiques de
vulgarisation sont proposés.

Dates clés:
1974: Constitution de l'Association des amis
du Musée suisse de l'orgue autour de J.-J.
Gramm

1979: Création de la Fondation du Musée
suisse de l'orgue

1983: Le Musée prend place dans la
Grange-Relais à Roche

Jean-Jacques Gramm
Lauréat du Prix du patrimoine 1999,
Jean-Jacques Gramm est le
conservateur du Musée suisse de
l'orgue à Roche. Il a constitué
lui-même une grande partie de la
collection du musée et continue à la
compléter. Fondateur en 1974 de l'Association des amis du
Musée suisse de l'orgue, il conduit aussi les visites guidées.

Né en 1926, typographe de formation, Jean-Jacques Gramm a
également été pendant plus de vingt ans assistant social au
Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud. C'est à
partir de 1969 qu'il a commencé à rassembler des pièces de
collection dans le but de créer un musée dédié au patrimoine
organistique.
L'Association des Amis du Musée suisse de l'orgue, forte de plus
de 750 membres, assure l'animation et la promotion de ce lieu
unique. Son but est actuellement de mettre en oeuvre un
ambitieux programme d'extension du musée, afin de créer à
Roche un véritable « haut lieu » unique en Europe à la gloire de
l'instrument-roi.
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Soutenez notre
action en devenant
membre directement
sur le site:
www.patrimoineculturel.ch
Découvrez aussi tous
nos lauréat depuis plus
de 15 ans.


