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Maurice Ravel n’a jamais composé pour l’orgue – même s’il 
est plausible qu’il a transposé pour cet instrument une version 
du Boléro à quatre mains. Par contre, il est certain que cet amoureux 
de l’Atlantique et de la mer a séjourné à plusieurs reprises au 
Touquet, notamment à la fin de sa vie, en 1933 et 1936. Il descendait 
alors à l’Hôtel Westminster ou séjournait à la Villa La Floride 
(avenue Ferdinand Recoussine), chez son ami Jacques Meyer. 

Retrouver, dans l’apparente fluidité de la musique de Ravel, 
l’imprégnation littéraire où a toujours baigné l’auteur d’une 
Barque sur l’océan, c’est ce que proposent l’organiste flamand 
Ludo GELOEN et la Compagnie Le Puits de Mots. 

Pièces d’orgue et textes littéraires européens prolongent en notes 
et en mots les effets de miroirs entre la mer omniprésente sur la côte 
Basque comme au Touquet et la Peinture (Tableaux d’une Exposition 
de Moussorgski) ou la Poésie Européenne (Baudelaire, Aloysius 
Bertrand...)

L’humour n’est jamais absent : avec le Petit Poucet des Contes de ma 
mère l’Oye, avec l’audace harmonique du Boléro, que Ludo GELOEN 
et la jeune Nele FONTAINE interpréteront aux grandes orgues.

Au chef d’orchestre qui s’inquiétait du temps que prenait Ravel, 
minutieux à l’extrême comme à son habitude, pour terminer son 
Boléro, et qui craignait de n’avoir pas assez de temps pour répéter,
le compositeur répliqua : 
« Ne vous inquiétez pas, des répétitions, vous en aurez ! »

Maurice Ravel 
à la Villa la Floride 
de Jacques Meyer, 
Le Touquet, 1936

Ravel et l’Imaginaire Littéraire Européen  
Concert / lecture à l’église du Touquet 
dimanche 21 août 2011 à 15 heures 

Réalisation : LES LETTRES EUROPEENNES

Aux grandes orgues : Ludo GELOEN, 
Organiste de la Cathédrale St Pierre d’Ypres (Belgique), 
assisté de Nele FONTAINE

Comédiens / lecteurs : Compagnie Le Puits de Mots. 
Dorothée ESCARBELT, Guy FONTAINE, Régis PLAYEZ. 



Présentation des artistes et intervenants du concert-lecture

Les musiciens

Ludo GELOEN est directeur du Département Musical de l’Ecole d’Art de Poperinge (B) et organiste 
de la Cathédrale Notre-Dame à Ypres. Il est aussi carillonneur à Ypres et Poperinge, et forme avec 
Koen COSAERT le duo ‘Four Fists’. Il dirige le chœur O.-L.-V.-Middelares. 

Après ses études au Conservatoire de Gand, il a commencé sa carrière d’organiste, de compositeur, 
et d’improvisateur, qui l’a conduit à jouer et à être joué dans plusieurs continents (Europe, Russie, 
Canada). 

Ses créations comme compositeur concernent aussi bien le piano seul, des pièces pour petits 
ensembles, que l’orgue joué à quatre mains. En 2001 a eu lieu à Ypres la création de sa Missa propter 
caram pacem (Messe pour la conservation de la paix) pour soprane, chœur et orgue. Il a formé depuis 
2003 un duo avec Barbara VANDENDRIESSCHE (soprane): le Duo Calliope. Ses duos à l’orgue avec 
guitare, hautbois, trompette, chant, ou parole proférée, comme aujourd’hui, ses collaborations avec la 
poésie, la sculpture et la peinture, disent l’ouverture et la générosité de sa pratique musicale. 

Lors de chacun de ses concerts, Ludo GELOEN propose au public d’entendre une composition de sa 
main. Il est renommé pour ses talents d’improvisateur. En 2009, il a reçu le « Trophée de la Culture » 
de la ville d’Ypres, saluant sa carrière de compositeur de musique pour orchestre, chœur, piano, 
orgue, carillon et toutes sortes d’ensembles.

Aux côtés de Ludo GELOEN, la jeune organiste Nele FONTAINE (14 ans) est déjà intervenue en 
l’église du Touquet à l’occasion du concert-lecture Fénelon / Jansénius en chaire et en orgue, Festival 
PianoFolies 2010. Elle prépare actuellement l’entrée au Conservatoire de Lille dans la classe d’orgue 
de Madame Aude HEURTEMATTE. 

Les lecteurs intervenants 

Guy FONTAINE, Président du Réseau Universitaire Les Lettres Européennes a établi les textes de 
Ravel et l’Imaginaire Littéraire Européen avec le comédien bruxellois Luc VANDERMAELEN : il 
n’est pas étonnant que les interventions musicologiques de Léo FERRE soient exprimées en langue 
néerlandaise, grâce à Martine DE CLERCQ.

La Compagnie Le Puits de Mots est une émanation de la Compagnie théâtrale Les Artisans de  
Bruay-en-Artois, bien connu dans le pays minier du Nord de la France. Le Puits de Mots est peut-
être un puits de mine (de talents) : Dorothée ESCARBELT, Guy FONTAINE et Régis PLAYEZ sont 
heureux d’être entourés d’un talentueux Petit Poucet, le jeune Augustin LAZOORE (10 ans). 
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