LE PETIT VAUQUELIN
Pierre Barthez,
Un homme passionné
Notre collège accueille cette année, un nouveau
professeur de musique, ce qui n'a rien d'original. Mais
Mr. Barthez à une autre fonction très insolite : c'est
l'organiste de l'orgue de la cathédrale St Étienne de
Toulouse. Il a gentiment accepté de répondre à nos
questions.
Quand on lui demande pourquoi il a choisi l'orgue il
répond :
« Plusieurs fois j'étais rentré dans des églises et j'étais
fasciné par cet instrument un peu magique qui était
capable de donner de la majesté et de la puissance à tout
l'édifice et en même temps de donner la plus subtile
poésie. Et puis, ce qui me fascinait dans l 'orgue, c'est
que je ne voyais pas l'instrumentiste . Il était caché je me
suis dit, un jour Pierre, tu seras organiste !» .
Une nouvelle question nous venait naturellement à
l'esprit : sa fonction d'organiste lui permet-elle de
voyager ?
« Je donne de nombreux concerts en France, mais aussi à
l'étranger . Je participe à de nombreux festivals» .
« Souvent sollicité à l'étranger , je ne peux pas répondre à
toutes les demandes. En effet, je suis avant tout
enseignant de l’Éducation Nationale. Aussi, je donne des
concerts pendant mes week-ends et mes congés, mais
modérément ! »
M. Barthez est passionné par la musique c'est pour cela
qu'il enseigne : « J'adore la musique et quand on aime
passionnément quelque chose, le plus merveilleux des
désirs c'est de partager cette passion avec les autres, et en
particulier avec les jeunes.
Je suis très heureux d'enseigner à Vauquelin, car je peux
communiquer aux jeunes ma passion .
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Son parcours :
Naissance à Castres
1983: Premier prix de
perfectionnement
1983: Agrégation de musique
2004: Organiste titulaire des grandes
orgues de la cathédrale St Étienne de
Toulouse

Voici un orgue :

