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L’organiste de l’Eglise Catholique de Bottens

Nous sommes en 1961, vous dé-
couvrez Christian Grognuz (qua-

trième en partant depuis la gauche, 
au premier rang) chantant avec en-
thousiasme dans le chœur d’hommes 
paroissial. Plus de cinquante ans 
après,  l’enthousiasme est intact.
« Je suis enchanté, je suis gâté » 
C’est par ces propos que Christian 
Grognuz nous  accueille. Heureux,  il 
a de quoi l’être ! En effet, la constance 
et la ferveur de son engagement ont 
été à l'origine de l'acquisition des 
deux orgues particulièrement adap-
tés à l’accompagnement de la liturgie. 
(Un orgue de chœur et un orgue de 
tribune.) Les modifications et les amé-
liorations qu’il a apportées à «ses » 
orgues au cours des ans les rendent 
actuellement dignes des meilleurs 
instruments du canton. Il a même fait 
installer une console amovible pour 

le grand orgue. Elle lui permet d’être 
plus proche des fidèles.  Le nombre  
des registres et la subtile diversité de 
leurs sonorités offrent à l’organiste la 
possibilité d’aborder les plus grands 
compositeurs du répertoire. 
Le récit de l’acquisition de l’orgue de 
choeur nous a particulièrement tou-
chés. Alors que notre organiste se 
promène en ville, l’instrument, pla-
cé dans une vitrine, semble lui faire 
signe. Sobre, élégant c’est  l’orgue 
désigné par le ciel pour enrichir les 
possibilités offertes par l’instrument 
de tribune.
Tout, dans la démarche artistique de 
Christian Grognuz respire l’humilité, 
le dévouement au service de sa com-
munauté.
Ce musicien émérite  nous charme 
avec des pièces de Cimarosa, Bach, 
Rameau, Duruflé, Händel pour lequel 

il avoue avoir un « faible ». Et de nous 
raconter avec flamme un moment 
musical qui l’a beaucoup ému : la 
Fête de chant d’il y a sept ans. Il a eu 
l’occasion d’accompagner au grand 
orgue les chœurs d’ensemble réunis 
sous l’experte direction de Françoise 
Kissling. Ce jour-là aussi, tous les 
orgues ont résonné simultanément, 
le temps d’un concerto de Händel, 
grâce à la collaboration de deux de 
ses collègues, Jean-David Weber et 
Daniel Savoy.
Nous quittons avec regret un musi-
cien enchanteur que Bottens peut 
considérer comme un vrai don du ciel!

Guy Delpierre
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