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Le jeu d’orgue en ces temps d’épidémie 

De nombreuses questions relatives aux dangers de contagion par le jeu d’orgue 
en ces temps de Corona nous parviennent actuellement. Faut-il désinfecter les ins-
truments? La manufacture d’orgue Kuhn préconise les choses suivantes: 

Aérosols 

Les recherches ont démontré qu’il n’y a pas de danger accru de contamination par 
les aérosols car les locaux où se trouvent les orgues sont d’une part généralement 
assez spacieux et d’autre part, il y a peu d’air en mouvement pendant le jeu. Il est 
cependant recommandé - selon les besoins et les possibilités - de bien aérer 
l’espace, plusieurs fois par jour, en ouvrant les fenêtres et en créant un courant 
d'air. 

Hygiène des mains 

Avant tout, il est indispensable d’assurer une bonne hygiène: on se lavera conscien-
cieusement les mains à l’eau et au savon liquide (séchage avec des serviettes en 
papier jetables), avant et après le jeu. S’il n’y a pas d’eau courante à disposition, on 
utilisera un produit désinfectant pour mains (selon l’OMS). 

Nettoyage des surfaces   

Il ne faut en aucun cas appliquer des produits désinfectants sur les touches, tirants 
de registres, interrupteurs ou boutons, etc. Il est quasiment impossible de détermi-
ner la composition des différentes préparations: des dommages résultant de leur 
utilisation sur l’instrument ne sont pas à exclure. 

Le nettoyage habituel de la console suffira: dépoussiérer à sec et, au besoin, 
enlever prudemment les restes de saleté avec un chiffon légèrement humide. 

Conclusion 

Dans le cadre de la prévention des infections, avec une bonne hygiène des mains, il 
n’y a pas de danger à utiliser les orgues. Les produits désinfectants ne doivent pas 
être utilisés pour nettoyer l’instrument. Votre facteur d'orgues se tient volontiers à 
votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de plaisir avec votre instrument, 
en continuant de le faire résonner malgré Corona! 


