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Alain Fritsch obtient le diplôme d’organiste liturgique 

L’abbatiale de Walbourg était en fête dimanche dernier, à l’occasion de la remise de diplôme d’organiste liturgique à Alain Fritsch.  

 

Alain Fritsch a décroché le diplôme d’organiste liturgique. Une récompense qui lui a été remise dimanche dernier, à l’abbatiale de 

Walbourg. 

Pour cet événement, la paroisse de Walbourg avait accueilli la foule des grands jours. L’assemblée s’est régalée à l’écoute des 

morceaux interprétés par le jeune organiste, mais également grâce à la qualité liturgique de l’ensemble de la messe. 

Alain Fritsch est connu de tous les paroissiens 

À l’issue de cette messe le diplôme d’organiste liturgique a été remis à Alain Fritsch par le directeur de l’école d’orgue diocésaine 

Damien Simon. Ce dernier a souligné la qualité du travail d’Alain. Robert Pfrimmer à son tour, a rappelé l’importance de 

l’environnement familial pour qu’un jeune persévère dans la maîtrise de l’orgue. 

Il a informé que l’Alsace, pays des orgues, avait besoin de nouveaux jeunes organistes : « Il y a 1 500 orgues en Alsace. Il faudrait 

donc au moins 3 000 organistes ! » L’école d’orgue, qui compte 60 élèves cette année, permet de pourvoir en partie ce besoin. 

Alain a ensuite pris la parole pour remercier son père et sa mère, qui l’ont toujours soutenu, mais également la chorale qui a toujours 

su l’accompagner, avant que lui l’accompagne pleinement. 

Dans le village de Walbourg, Alain Fritsch est connu de tous les paroissiens, et davantage encore des choristes de la chorale Sainte-

Cécile. Depuis l’âge de neuf ans, les paroissiens le voient régulièrement à l’orgue. Un environnement familial favorable à la 

musique lui a permis d’évoluer dans l’engagement d’organiste. Son père Jean-François est déjà organiste et chef de chœur à 

Walbourg. 

Sa présence permet le dialogue des deux orgues pendant les célébrations 

Il a accompagné pour la première fois la chorale à l’orgue Wild de l’Abbatiale. Depuis sa restauration en 2004, Alain est co-titulaire 

du Grand-Orgue Wetzel, et sa présence permet le dialogue des deux orgues pendant les célébrations. 

Après ses premiers pas avec son père, il a intégré l’école d’orgue diocésaine. Il y a suivi les cours de Marie-Claire Léobold au 

séminaire de jeunes de Walbourg, puis de Robert Pfrimmer, maître de chapelle à la cathédrale de Strasbourg. 

La formation d’Alain se termine par un examen dont la première partie a été passée en juin 2011 et la 2e partie qui a consisté à 

animer l’office de dimanche dernier, à l’Abbatiale de Walbourg. 


