
            Jean GUILLOU : Les Grandes Heures Dominicales à l'orgue de Saint-Eustache

(1)      Improvisation de sortie de la Messe du 18 février 2007.                       6' 53''.

(2)      Improvisation d'après lecture à la Messe du 18 février 2007.                2' 33''.

(3)      Improvisation de sortie de la Messe du 28 janvier 2007 .                       9' 01''.

(4)      Improvisation d'après lecture à la Messe du 28 janvier 2007.                 3' 15''.

(5)      Improvisation de sortie de la Messe du 1er avril 2007.                           6' 14''.

(6)      Improvisation de communion de la Messe du 18 février 2007.              5' 04''.

(7)      Improvisation de sortie de la Messe de Pâques du 8 avril 2007.             8' 36''.

(8)      Improvisation de sortie de la Messe du 18 mars 2007.                            7' 45''.

(9)      J.S. Bach: Fugue en mi bémol majeur BWV 552                                     6' 48''.
          (Audition du 1er avril 2007)

(10)   J.S. Bach: Fantaisie Chromatique et Fugue BWV 903                             14' 09''.
         (adaptation à l'orgue par Jean Guillou. Audition du 28 janvier 2007)

Prise de son et réalisation technique: Philippe-Marie Ponçon.
 Mastering : Jean-Claude Bénézech 

Direction Artistique: Sylviane Falcinelli.
______________________________________________________________

    JEAN  GUILLOU : Les Grandes Heures Dominicales à l'orgue de Saint-Eustache.

       Pour la première fois, des enregistrements de qualité professionnelle ont capté les moments 
inspirés que Jean Guillou fait résonner lors des Messes à Saint-Eustache.
Philippe-Marie Ponçon et Sylviane Falcinelli s'associent pour vous proposer un programme de CD 
qui comporte huit grandes improvisations et deux interprétations de Bach apportant un éclairage 
nouveau par rapport à la discographie antérieure de Jean Guillou.  Ce disque est disponible depuis 
septembre 2007. Pour le commander, retournez ce bon à l'adresse suivante: 

Sylviane Falcinelli
                                 2, Allée Magellan

37200 TOURS            

Pour la France, chèque de 20 Euros (port compris) à l'ordre de : "Augure".
Pour l'Europe, virement de 24 Euros (port compris) au compte :
[IBAN]  FR76 1599 9022 7100 0201 4020 149   [BIC : CMCIFR2A  ]

Prénom et Nom:.................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
e-mail :..................................................................................................................................

Diverses archives de concerts de Jean Guillou, dispersées de par le monde, attendent une 
éventuelle publication. Si la poursuite d'une telle édition phonographique vous intéresse, cochez la 
case, vous recevrez une information personnalisée :     

  □ Oui, je désire être informé des futurs projets.


