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LE FACTEUR D’ORGUES
Le Facteur est un artisan qui conçoit,
réalise, restaure, entretient ou répare les
instruments de musique. Le métier de
facteur d’orgues, qui amène à voyager
à travers le monde et au fil du temps,
permet un enrichissement culturel, un
épanouissement personnel et professionnel
sans cesse renouvelés.
 abriquer un orgue implique la maîtrise
F
d’opérations variées allant de la conception
de l’ensemble de l’instrument à la
définition des harmonies musicales.
 estaurer ou entretenir un orgue,
R
c’est intervenir pour des opérations de
dépoussiérage, de relevage, de réparation,
voire de reconstruction, toujours dans le
respect des règles de l’art.
Un métier passionnant, c’est également
un métier exigeant tant l’éventail des
missions est large. Il requiert des savoirfaire techniques et artistiques : étude de
projet, conception et réalisation de plans
techniques avec l’étude des forces, principes
de mécanique, propriétés des matériaux et
travail des matières (bois, métaux, peau, etc.).

Le facteur d’orgues doit avoir
« l’intelligence de l’esprit et
l’intelligence de la main ».

LES COMPÉTENCES
ET LES APTITUDES REQUISES
Ce métier impose la maîtrise de nombreuses
disciplines parmi lesquelles la menuiserie-ébénisterie,
la mécanique, le travail et la mise en forme des
métaux et des peaux, l’électricité, l’électrotechnique
ou encore l’informatique. Sans oublier les
connaissances musicales et acoustiques.

APTITUDES REQUISES :
i ntérêt pour les instruments de musique et connaissance
précise de leur fonctionnement ;
sensibilité artistique, créative, musicale et acoustique ;
minutie et rigueur ( travail de matériaux nobles ) ;
t rès bon relationnel (si le métier s’exerce souvent
en atelier, il suppose également des contacts et des
échanges avec les clients) ;
goût du travail du bois et des métaux ;
 rande capacité d’analyse (la parfaite compréhension
g
du fonctionnement de l’instrument est indispensable
pour sa construction ou sa restauration) ;
 ptitude au travail en équipe pour conjuguer les
a
compétences et enrichir les échanges professionnels.

LA FORMATION
L’apprentissage constitue
la seule voie de formation
initiale permettant l’accès à
la qualification pour ce secteur
professionnel. La formation
générale est associée à une
formation technologique
et pratique.

« C’est un métier passion,
exercé par un artisan qui
est un véritable spécialiste ».

LES DIPLÔMES
Baccalauréat Professionnel Facteur d’Orgues
option Organier

option Tuyautier

Formation de niveau IV
sur 3 ans. Le titulaire
peut exercer en toute
autonomie ses activités de
professionnel qualifié pour
la fabrication, l’entretien et
la réparation des orgues.

Formation de niveau IV
sur 3 ans. Le titulaire est
capable de fabriquer et
de remettre en état les
corps sonores de
l’instrument.

LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES
Le Facteur d’Orgues peut se spécialiser dans la création
d’instruments. Avec plusieurs années d’expérience,
un facteur d’instrument peut devenir expert sur
des marchés d’art.

LES PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Les entreprises artisanales de la facture instrumentale
sont souvent de petites structures. Environ 80 entreprises
spécialisées dans la facture d’orgues sont réparties sur
le territoire national. Une grande partie de leur travail
consiste à entretenir et restaurer des orgues, notamment
les instruments classés ou inscrits au patrimoine qui
font l’objet d’un entretien constant.

Eschau

Strasbourg

LE CENTRE DE FORMATION
Situé à Eschau, en Alsace, le Centre de Formation
de la Facture d’Orgues (CFFO), unique en France,
est doté d’équipements techniques spécifiques. Il
propose 2 ateliers de facture d’orgues, dont 1 dédié à la
tuyauterie (avec table à couler et raboteuse de feuille
d’étain). Un orgue (2 claviers et 14 jeux) est installé en salle
de conférences. S’adressant à des jeunes ayant signé un
contrat d’apprentissage ou un contrat de qualification,
le centre de formation dispense une formation
technologique et pratique, associée à une formation
générale, qui complètent celle reçue en entreprise.

LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL
DES FACTEURS D’ORGUES (GPFO)
Seule organisation de facteurs d’orgues, le GPFO a été
fondé en 1979. Il soutient et favorise le développement
des facteurs d’orgues français. Il assure la représentation,
la promotion et la défense de la profession à l’échelon
national et international.
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Le GPFO est à l’initiative de la création, en 1985,
du Centre de Formation de la Facture d’Orgues (CFFO).

