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Orgues Nouvelles n°1
CD mixte
Sur une chaîne hi-fi ou lecteur CD, 
seules les plages audio sont lisibles. 
Sur micro-ordinateur (PC ou Mac), 
les données textes, images, sons et
vidéos sont accesibles
Plages audio (sur lecteur CD)
• Te Deum édité par Pierre Attaingnant
en 1531 : Prélude et 15 versets, 
par Georges Guillard sur l'orgue Kern
des Blancs-Manteaux à Paris
• Préludes, offertoires et élévation
extraits du Livre d’orgue de Carpentras
de Louis Archimbaud par M.-B. Dufourcet
sur l’orgue de Roquemaure
• Feste Provençale
de Friedrich Wilhelm Marpurg, 
par Verouchka Nikitine au grand orgue
Kern des Blancs-Manteaux à Paris
• Bataille de et par Jean-Luc Etienne
sur l'orgue de Meneses de Campos,
Castille y Leon (Espagne)
• Wasser, improvisation de Lazlo
Fassang sur le nouvel orgue du Palais
des Arts de Budapest
Partie CDrom (lecture sur ordinateur)
Vidéos
Notes personnelles de Michel Chapuis.
Extraits :
• Le style francais, XVIIIe s. 
Orgues de la Chapelle Royale de
Versailles et de Souvigny)
• Le style romantique Cavaillé-Coll
Orgues de Poligny et St-Ouen de Rouen
• Le style germanique
Orgue de St-Louis-en-l’Isle de Paris
Olivier Latry à l’orgue des Blancs-
Manteaux (si droits acquis ?) (que joue-
t-il ? Impro ?)

Textes et photos
• Infos en montre (rassemblant infos
vives et infos en conserve + photos),
avec des liens sur différents documents
PDF (TLO, Roquevaire…)
• Valéry Aubertin, compositeur 
d’aujourd’hui pour l’orgue : biographie,
catalogue et texte intégral de présenta-
tion d’Eric Lebrun + photo + mp3 de 
sa 2e sonate
• László Fassang et le nouvel orgue du
Palais des Arts de Budapest : article,
photos + impro de L. Fassang en mp3
• Saint-Maximin par P.P. Lacas (texte
intégral) + photos du facteur Cabourdin
lors de la dernière restauration
• La Nationale 7 des orgues
Discographie exhaustive

Partitions + commentaires 
(+ version audio en mp3)
• Feste Provençale de Friedrich
Wilhelm Marpurg : fac similé + gravure
moderne + mp3 de la pièce
• Préludes, offertoires et élévation
extraits du Livre d’orgue de Carpentras de
Louis Archimbaud + mp3 
des pièces jouées à Roquemaure
• Te Deum édité par Pierre Attaingnant
en 1531 : prélude et 15 versets + mp3 de
la pièce
• Pièce sans titre de Xavier Darasse
(pas de mp3)
• Volontary in G de Henry Purcell (pas
de mp3)
• Vers in G major de John Blow (pas de
mp3)
• Thèmes d’improvisation
de Loïc Mallié (Claude Debussy)

Bientôt dans le N°2 (fin septembre 2009)

Les anniversaires “officiels” sont souvent
des cérémonies mortifères et inutiles.

2008 est cependant prétexte à honorer un
musicien encore trop méconnu – sauf des
organistes ! Alexandre-Pierre-François
Boëly mérite donc un hommage appuyé
au pianiste au chambriste, au prophète
obstiné de J.S. Bach... 

Orgues Nouvelles s’est réservée les com-
munications d’éminentes personnalités :
Brigitte François-Sappey, Eric Lebrun...
Le lecteur trouvera naturellement les
rubriques habituelles, des musiques nou-
velles, et bien d’autres choses pour nour-
rir une rentrée studieuse. 
Bon et bel été, en attendant.
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