
 

Collège Claparède  

Connaissez-vous l’orgue de cinéma du 
collège Claparède? Du vendredi 8 au 
samedi 16 avril, il est la vedette du 3e 
festival L’orgue fait son cinéma. 
Musiques de film, impros blues ou 
répertoire traditionnel, il vous attend à 
l’aula de Claparède. 

Très utilisés dans le cinéma muet, les orgues de 
cinéma disposent d’une large palette de sonorités: 
ils peuvent sans peine remplacer un orchestre, dans 
les répertoires les plus variés. Et ce n’est pas tout! 
Pour coller au plus près aux péripéties du muet, ils 
utilisent de nombreux bruitages: vaisselle cassée, 
sabots de cheval ou sirène de train, il n’y a aucune 
limite! Une mécanique de précision, cachée 
derrière les tuyaux, s’occupe de créer un univers 
sonore impressionnant. 

Des USA à Genève 
Pour l’orgue de cinéma de Claparède, l’aventure 
commence aux USA: fabriqué en 1937 par la 
marque Wurlitzer, il est un des derniers 
instruments à sortir de l’usine. Voyageur, il est 
installé dans un cinéma de la chaîne Granada, en 
banlieue londonienne. C’est toute une aventure qui 
le conduit des rives de la Tamise aux bords du 
Rhône : 

avant la transformation du cinéma en 1979, l’orgue 
est vendu aux enchères. Coup de théâtre, un 
passionné genevois apprend son existence… et 
l’achète! On propose alors au directeur de 
Claparède de l’installer dans son aula, où il pourra 
être utile aux collégiens engagés dans une maturité 
artistique. Après quelques aménagements, 
l’instrument arrive dans sa nouvelle demeure. Si ses 
débuts suscitent l’engouement, il est de moins en 
moins joué… jusqu’à ce qu’une bande de passionnés 
lui donne un nouveau souffle! 

L’orgue fait son cinéma ! 
Un tel instrument ne peut pas rester endormi: ça, 
l’organiste Nicolas Hafner et ses amis l’ont bien 
compris. Avec le soutien de la direction du collège, 
ils créent une association en 2012: Les Amis de 
l’orgue de cinéma du collège Claparède. Leur but? 
Réunir des fonds, grâce à des membres 
sympathisants et des donateurs privés, afin de 
rénover et entretenir l’orgue. Ils ont aussi à cœur de 
mettre en valeur l’instrument, en le présentant aux 
élèves du DIP ou au grand public… notamment lors 
du festival L’orgue fait son cinéma! Cette année, le 
festival présentera une musique facile d’accès, où 
improvisations et cinéma seront à l’honneur. 
Ambiance conviviale, soirée blues, projections 
(dont La ruée vers l’or de Chaplin), présentations 
de l’instrument et rencontres avec les plus grands 
organistes de cinéma…  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