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ans le monde, de l'orgue, Louis Thiry
est certes connu de tous !
Ses interprétations légendaires (dont
l’inoubliable intégrale Messiaen, saluée par le
compositeur) et son enseignement
lumineux continuent de marquer des
générations de musiciens.

on secret ? Une maîtrise absolue de
l’instrument, une rayonnante chaleur
humaine et peut-être, avant tout, une
vision émerveillée du monde qui
l’entoure.

oète du son comme des mots, Louis
Thiry nous livre ici un ensemble de textes
qui reflètent sa joie de vivre, son besoin
de partage, son amour de la nature, son
bonheur d’être musicien…

n témoignage éblouissant que l’on
savoure avec délice et reconnaissance.
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