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© Association Gaston Litaize

Modalités de prêt

 Prêt gratuit par convention, assurance exigée
 Assurance : 1050 €
 Transport à la charge de l’emprunteur 
  La mention « Exposition produite par le Conseil  

départemental des Vosges » devra figurer  
sur tous les documents de communication  
relatifs à l’exposition.

CaraCtéristiques teChniques

  Réalisée en 2009 par les Archives départementales 
des Vosges avec le concours de l’association  
Gaston Litaize, la ville de Bruyères  
et le cercle d’animation bruyérois

  Panneaux imprimés sur toile PVC ;  
œillets pour fixation

  7 panneaux (100×180 cm)
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Nicole Roux
Archives départementales des Vosges
4, avenue Pierre Blanck
Parc économique du Saut-le-Cerf - BP 1002
88050 Épinal Cedex 09
 Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52
 vosges-archives@vosges.fr  www.archives.vosges.fr

Gaston Litaize  
(1909-1991)
Un vosgien aux 
doigts de lumière 
né peu avant la Grande Guerre dans les Vosges 
et aveugle peu après sa naissance, Gaston 
litaize (Ménil-sur-Belvitte, 1909-Fays, 1991) 
se passionna pour l’orgue dès son plus jeune 
âge, avant d’entrer à l’institution des jeunes 
aveugles, puis au Conservatoire de paris.

Outre des compositions nombreuses pour son ins-
trument de prédilection, il fut à l’origine d’un im-
portant répertoire pour piano, chœur et orchestre.

Cet homme de foi fut l’un des fondateurs des 
émissions de musique religieuse radiodiffusées, 
au temps de la Radio nationale, future O.R.T.F., et 
eut ainsi une influence considérable sur le déve-
loppement de la liturgie musicale dans l’esprit de 
Vatican II. Disciple notamment de Vierne, Dupré et 
Marchal, ami de Messiaen et de Dutilleux, Litaize a 
formé une génération d’organistes talentueux qui, 
aujourd’hui, perpétuent son œuvre et poursuivent 
son travail sur la musique d’Église.

À l’occasion du centenaire de sa naissance, les Ar-
chives départementales des Vosges ont réalisé une 
exposition monographique, ici proposée dans sa 
version itinérante, pour saluer l’œuvre de ce com-
positeur hors pair et rappeler l’attachement qu’il 
a, sa vie durant, conservé pour son département 
natal.


