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INTEGRALE DE L’ŒUVRE POUR VOIX ET ORGUEINTEGRALE DE L’ŒUVRE POUR VOIX ET ORGUE

PIECES POUR ORGUE SEULPIECES POUR ORGUE SEUL

G R AN D - O RG UE   PU G ET DE  SAI N T- AM A N S  D E  RO DE Z
MARIE-NOELLE CROS ET FRANCK BESINGRAND . 

Ce  CD,  enregistré  en  Automne  2015  sur  l’orgue  Théodore

PUGET de l'église Saint Amans de Rodez (34 jeux,  3 claviers),

permettra de découvrir sur ce bel instrument symphonique, à la

riche  palette  sonore  et  à  la  belle  harmonie,  l’ensemble  des

œuvres  pour  voix  et  orgue  de  Louis  VIERNE,  légendaire

organiste de Notre-Dame de Paris et immense compositeur : Ave

Maria,  Tantum  Ergo,  Ave  Verum et  ce  chef-d’œuvre

particulièrement  inspiré  et  très  poétique,  le  triptyque  Les

Angélus ; corpus juxtaposé avec un éventail représentatif de la

musique d’orgue :  extraits  des  première,  deuxième,  troisième,

cinquième Symphonies, Pièces de Fantaisie : Cathédrales,  Hymne

au  soleil  et   Carillon  de  Westminster,  Pièces  en  Style  libre :

Scherzetto.

La  soprano  Marie-Noëlle  CROS  excelle  particulièrement  dans  le  domaine  de  la  mélodie

française et attire l’attention par sa grande musicalité, sa sensibilité, sa diction parfaite et le

raffinement  de  son  expression  musicale.  Elle  a  eu  le  privilège  d’être  choisie  par  les

compositeurs Daniel STIRN et Henri LOCHE pour enregistrer l’intégrale de leurs mélodies.

L’organiste Franck BESINGRAND est apprécié comme interprète, compositeur et musicologue.

L’éclectisme de son répertoire est large et il  a consacré une large part de ses recherches à

l’œuvre de VIERNE, signant un ouvrage reconnu sur ce compositeur, publié chez « Bleu nuit ».

Actuellement il prépare l’édition d’un ouvrage sur Henri DUPARC. Le Duo Voce Humana réunit

ces deux artistes dans de nombreux concerts appréciés pour le choix des programmes et la

symbiose musicale. 

____________________________________________________________________________________________________________

Ce disque, dont la parution est annoncée pour Février  2016, bénéficiera d’une prise de sons effectuée par
Eric BARATIN (du label Ligia) et d’une présentation soignée (livret richement documenté et illustré). Une
souscription est ouverte jusqu’au 31 décembre 2015, au prix de 15 euros (+ 2 euros frais de port, avec une
protection optimale),  pour aider à la réalisation de cet album. Chèque libellé à l’ordre de « Association
Contrepoints », à envoyer, avec ce bon de souscription à : 

Franck BESINGRAND, 8 rue de la Chapelle, 12000 RODEZ.

�…………………………………………………………………………………………………………………………

     NOM……………………………………………………Prénom………………………………………………….

     Adresse………………………………………………………………………………….…………………………..

     Tél………………………………………………………………Courriel …………………………………………

Commande…exemplaire(s) du CD Louis Vierne de Franck Besingrand et Marie-Noëlle Cros.

(Le CD sera envoyé dès parution, début 2016)


