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Michael Praetorius (1572-1621)

un art de la transcription, entre Renaissance et Baroque

motets et danses
transcriptions de Johann Woltz (1617), Jean-Charles Ablitzer et Friedrich Wandersleb

Jean-Charles Ablitzer
orgue historique Esaias Compenius (1610) - château de Frederiksborg
William Dongois, cornet à bouquin / Christian Wegmann, ténor

« Jean-Charles Ablitzer dévoile la magie sonore d'un joyau instrumental du premier baroque.
Album superlatif.» "CD Evénement" de Classiquenews.com, juin 2009
« Une exceptionnelle gravure ! » France Musique, Organo Pleno, novembre 2009

Commande du duc Heinrich Julius de Braunschweig-Lüneburg, l’orgue à tuyaux de bois du Château de Frederiksborg est né de
la complicité artistique entre le facteur d’orgues et d’instruments de la cour de Wolfenbüttel Esaias Compenius et le maître de
chapelle Michael Praetorius. Quatre cents ans plus tard, cet enregistrement célèbre les retrouvailles de ces personnalités
d’exception avec cette œuvre d’art universelle.
Porté par un projet éditorial de grande qualité, cet enregistrement conçu dans la liberté offerte par la transcription permet de
mieux comprendre la signification de cet orgue magique, véritable "laboratoire sonore". Une réalisation indispensable !
1 CD digibox MMP080901 / livret de 54 pages en quadrichromie - total time 69’48 - commentaires en français, anglais et allemand
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Jean-Charles Ablitzer, après avoir révélé l'intégrale de l'œuvre d'orgue de Michael Praetorius (Pro organico), revient à ce père
fondateur de la musique baroque allemande en illustrant une pratique usuelle à la Renaissance et au début du XVIIe siècle.

Bon de commande
à renvoyer accompagné du règlement (chèque, virement, carte bancaire) à Musique et mémoire productions, 14 rue des grands bois - F 70200 Adelans
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél :
Email :
Nombre de CD commandés :
CD x 18 € =
Ajouter 2,50 € par CD commandé pour frais d’envoi :
CD x 2,50 € =

Mode de paiement choisi

K chèque bancaire (France uniquement) à l’ordre de Musique et mémoire productions
K virement (demander les coordonnées bancaire par mail, contact@musetmemoire-prod.com)
K carte bancaire (visa, eurocard, mastercard)
N°

€
€

Frais de port offerts à partir de 3 CDs achetés

Total de votre règlement :

€

(une facture vous sera adressée à réception)

Expire fin
Clé de contrôle
(indiquez impérativement les 3 derniers chiffres du
cryptogramme au dos de votre carte CB)

Signature obligatoire ±
pour tout achat par carte bancaire

