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CLASSIQUE

JOHANN SEBASTIAN BACH
L’œuvre pour orgue

ÉDITION LIMITÉE À 1500 COFFRETS
NOUVEAU PACKAGING
2 CD BONUS :
L’Art de la Fugue, BWV1080
Te Deum / De Profundis & autres chorals

Deluxe Remastered Edition, Original Calliope Recordings

Durée : 19H14’

L’intégrale d’André Isoir réalisée entre 1975 et 1981 pour le label Calliope 
est un monument de la littérature pour l’instrument, une référence 
absolue dans l’histoire du disque.
Présentée de manière didactique, cette intégrale distille une poésie et 
une humanité sans égal, des œuvres de jeunesse jusqu’aux chorals de 
Leipzig. Six tribunes d’orgues ont été nécessaires pour tenter de rendre 
le contexte spirituel et l’atmosphère liturgique de chaque série de pièces.
L’image est celui d’une solidité de phrasé inébranlable, d’une limpidité 
parfaitement articulée dans des tempi qui sont, comme les Sonates en 
trio d’une superbe élégance.
 
« Grâce au virtuose André Isoir, l'intégrale des œuvres pour orgue de Bach 
prend une dimension inégalée : des versions mythiques pour leur toucher et 
leur ornementation magiques. Cette entreprise discographique pharaonique 
constitue une entreprise hors norme. Incontournable ! » Télérama 
 
« Une remastérisation discrète mais sensible confirme les superlatifs 
attachés à l'intégrale Bach d'André Isoir : la plus allègre et la plus 
pétillante, grâce à une manière d'attaquer le clavier sans rivale dans les 
pièces de virtuosité ; mais aussi, bien souvent, la plus lyrique, la plus 
majestueuse et la plus sentie. » Diapason
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PROMOTION

MARKETING

> Partenariat

> publicité daté octobre 2018

> publicité daté octobre 2018

> campagne sur les réseaux sociaux 

> invitations radios en cours

https://soundcloud.com/ladolcevolta/sets/andr-isoir-js-bach-oeuvre-pour
https://youtu.be/e_9010t0ehY


ÉDITION LIMITÉE + BONUS 2 CD
L’ART DE LA FUGUE
TE DEUM, DE PROFUNDIS & AUTRES CHORALS
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