
Monsieur Paul BARRAS, organiste, nommé citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Lambert 
 

Ce lundi 16 septembre 2013, le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a tenu à honorer Monsieur Paul 
BARRAS, habitant de la commune,  en le nommant « Citoyen d’honneur » . 
 
Le Bourgmestre Olivier Maingain, a remis à Monsieur Paul Barras, au nom des membres du Conseil communal, 
une médaille et un diplôme de Citoyen d’honneur en hommage à sa carrière de compositeur et d’organiste et de 
réputation internationale. 
 

             
 
La cérémonie, très émouvante,  s’est déroulée en l’hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert en présence des 
autorités communales et des membres de la famille de Monsieur Barras.  
De nombreux amis du musiciens et plusieurs de ses anciens élèves étaient présents. 
La cérémonie s’est terminée en musique, par la diffusion d’un enregistrement de l’une des compositions de 
Monsieur Barras. 

      
 
 



Paul BARRAS : La musique, la passion d’une vie  
 
 
 
Aveugle de naissance, Paul Barras fait ses études à L’institut royal des sourds et muets de Woluwe-Saint-Lambert.  
Une école qui valorise les talents et où le jeune homme montre très vite des dispositions pour la musique et se 
passionne pour l’orgue.  Premier Prix du concours international d’orgues de Munich en 1952, Paul Barras entame 
une carrière qui l’amène à jouer aux quatre coins de l’Europe, à rencontrer les plus grands organistes  et à 
organiser des nombreux concerts de haut niveau. 
 
 
Il enseigna son art à l’Institut royal des sourds et muets de Woluwe-Saint-Lambert, au conservatoire de Bruxelles  
et à l’Académie des arts de Woluwe-Saint-Lambert. 
Il fut titulaire de l’Orgue de la cathédrale Sainte-Waudru à Mons. Il équipa, à ses frais , l’église du Divin Sauveur à 
Woluwe-Saint-Lambert d’ un orgue à tuyaux, ce qui fait de lui, cas assez rare, un organiste propriétaire de l’orgue 
dont il est titulaire. 
Paul Barras est également l’auteur de 69 compositions pour orgues. 
 
 
 
A 88 ans, Paul Barras dégage un dynamisme et une joie de vivre très communicatifs. Son secret : la passion de 
toute une vie pour la musique et son plaisir à jouer chaque jour de son instrument favori : l’orgue. 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Georges Désir et Monsieur Paul Barras 
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La sœur et la belle-sœur de Monsieur Barras étaient présentes 
 
 

 
 

Discours du bourgmestre Olivier Maingain ( texte ci-dessous) 
 



    

 
 

 
La famille et les amis de Monsieurs Barras venus lui rendre hommage en nombre 



    
 
 

 
 

A 88 ans, Monsieur Paul Barras joue encore quotidiennement de son instrument,  
c’est ce qui le tient en forme dit-il avec humour 

 
 
 
 
 



 

 
 

Discours du bourgmestre Olivier Maingain  à l’occasion de la mise à l’honneur de Monsieur Paul Barras, 
nommé Citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Lambert 

16 septembre 2013 
 
 
Chers membres du Collège et du Conseil communal, 
Mesdames et messieurs, 
Chers membres de la famille de Monsieur Paul Barras, 
 
Cher Monsieur Barras 
 
Nous avons l’honneur et surtout le grand plaisir de vous accueillir ce soir. 
Vous êtes citoyen, de notre commune depuis près de 50 ans, votre vie a été mise au service d’une passion : la 
musique, et plus particulièrement de l’orgue. 
Une passion qui, alliée à un formidable talent,  vous a mené aux quatre coins de l’Europe, et vous a donné 
l’occasion de rencontrer les plus grands organistes, de jouer dans les lieux les plus prestigieux, telle la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 
 
 
L’histoire commence en 1925. Né à Chaumont Gistoux, vous y passez votre petite enfance. 
Vos parents vous inscrivent , à l’âge de 7 ans, à l’Institut royal des sourds, muets et aveugles, avenue Georges Henri 
à Woluwe-Saint-Lambert. 
Une école où les talents particuliers sont valorisés, favorisés. 
Très vite, vous montrez un vif intérêt pour la musique, et vous avez l’opportunité de  suivre des cours de musique 
en Braille, dispensés par des professeurs, eux-aussi, non-voyants.  
Vous reçevez une formation musicale très complète : piano, violon, flûte, clarinette, chant harmonique, 
contrepoint, chant grégorien, et … orgue.  
Un instrument original, et difficile, pour lequel vous montrez des dispositions étonnantes.C’est le début d’une 
passion qui vous guidera toute votre vie et vous apportera les plus grandes joies. 
 
Vervolgens hebt u uw opleiding verdergezet bij de grootste organisten, waaronder Meester Flor PEETERS. 
Monseigneur Jules VAN NUFFEL voor Gregoriaanse gezangen en Marius DE JONG voor het contrapunt. 
En daarna volgen de lessen aan het conservatorium van Antwerpen waar u één van de eersten bent om de werken 
van Olivier MESSIAEN te spelen. 
 
En 1952, alors que vous venez  de décrocher votre diplôme supérieur d’orgue, vous participez au premier Concours 
international d’orgue à Munich et vous  vous classez 1er devant 37 candidats venus du monde entier.  
 
En 1953, vous êtes nommé titulaire de l’orgue de la Collégiale Sainte-Waudru à Mons, poste que vous occuperez 
jusqu’en 1964.  
Vous y composerez d’ailleurs pour l’orgue quelques morceaux en hommage au folklore local. 
  
En parallèle, vous donnez de nombreux concerts en Belgique mais aussi en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou 
au Luxembourg.  
Vous réalisez des enregistrements pour la radio en Belgique et à l’étranger.  
Vous nous avez confié votre émotion d’avoir été invité, en 1975, par l’organiste français, mondialement connu, 
Pierre  COCHEREAU , à jouer à la cathédrale Notre-Dame de Paris devant 2000 personnes.  
 



Vous avez aussi œuvré en tant qu’organisateur de concerts, en invitant les plus grands organistes à se produire, 
collaborant, pour ce faire, avec la Communauté Wallonie-Bruxelles et le Comité culturel de Woluwe-Saint-Lambert.  
 
Cette carrière internationale n’empêcha pas votre attachement profond à votre commune.  
En 1958, vous devenez professeur à l’Institut royal des sourds, muets et aveugles de Woluwe-Saint-Lambert.  
 
En 1967, vous décidez de doter l’église du Divin Sauveur à Woluwe-Saint-Lambert d’un instrument et vous achetez, 
personnellement, un orgue à tuyaux.  
Ce qui fait de vous, cas assez rare, un organiste propriétaire de l’orgue dont il est titulaire.  
Cela vous a permis d’organiser , en cette église, de nombreux concerts et d’inviter des organistes prestigieux à s’y 
produire. 
 
En 1968, vous créez un cours d’orgue à l’académie de musique de Woluwe-Saint-Lambert, à la demande de son 
directeur Paul-Baudouin Michel. L’académie ne disposant pas d’orgue, c’est votre propre instrument que vous avez 
mis à la disposition des élèves. 
 
Van 1970 tot 1974 krijgt u de gelegenheid om docent Orgel te worden aan de Nederlandstalige afdeling van het 
conservatorium van Brussel. 
 
In 1988 gaat u met pensioen als leerkracht en vervolgt u uw carrière als tolk, maar ook als componist.  
  
Car vous être aussi, Monsieur Barras, un excellent improvisateur, reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs, 
m’a-t-on dit.  
Des improvisations qui, souvent, vous conduisent à des compositions personnelles.  
Vous êtes en effet l’auteur de 69 pièces, principalement pour l’orgue, mais également de quelques morceaux pour 
trompette et orgue et de musique vocale.  
 
Contrairement à la tradition, qui veut que les organistes se spécialisent dans la musique d’une seule époque, vous 
avez  tenu à aborder tous les styles et toutes les époques : Bach, la musique religieuse française du 18ème au 20ème 
siècle, l’école symphonique française, le chant grégorien, mais aussi les chants populaires ou folkloriques.   
 
Vous nous donnez à tous, Monsieur Barras, une belle leçon de vie et d’humilité. Malgré cette très belle carrière de 
niveau international,  et un immense talent, vous avez gardé toute votre modestie et votre simplicité.  
Vous avez, tout au long de votre vie, fait preuve d’altruisme en veillant  à enseigner votre art et à transmettre votre 
savoir. 
Je vous félicite aussi pour votre dynamisme et votre enthousiasme. Vous nous avez confié que, c’est en grande 
partie, grâce à la pratique quotidienne de votre instrument que vous avez gardé, à 88 ans, une aussi bonne forme 
physique. 
 
Et enfin, monsieur Barras, vous  et Woluwe-Saint-Lambert, c’est une longue histoire, puisque vous y avez fait vos 
études dès l’âge de 7 ans, et que vous en êtes un éminent citoyen depuis 1966. 
 
Pour toute ces raisons, le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a souhaité saluer votre carrière et votre 
talent Monsieur Barras, en vous faisant Citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Lambert. 
J’ai donc le plaisir de vous remettre, au nom de tous les membres du Conseil communal, la médaille et le diplôme 
de citoyen d’honneur de notre commune. 
 

*   *   * 
 
 
 


