Une nouvelle collection de partitions pour orgue :

MISCELLANÉES
Orgues Nouvelles est une revue qui, pour chacune de ses parutions,
contient un cahier de partitions. Sorte de véritable miroir du
numéro, ce cahier, qu’il soit inspiration pour l’accompagnement
des offices ou simple illustration musicale, se veut incarner le cœurmême de ce qu’est l’orgue (et qui définit l’organiste) : la musique !

Volume 1 : Transcriptions et compositions
contemporaines dans le style ancien

Ce mariage entre article de fond et pratique de la musique ayant
récemment fêté ses noces d’or (n° 50), il nous a paru important de
rassembler dans une collection distincte quelques-unes des
partitions éditées durant ces 50 premiers numéros. Ce faisant, nous
avons souhaité, d’une part, compléter certaines partitions qui
n’étaient initialement parues que sous forme d’extraits, d’autre
part, enrichir l’ensemble de plusieurs pièces inédites, retenues en
fonction du thème choisi pour chacun des recueils.

Miscellanées : un titre étrange pour initier cette nouvelle
proposition de notre revue, mais sa définition en relate
parfaitement son esprit : « genre littéraire composé de textes
mélangés, sorte de mosaïque littéraire ». Pour le premier
volume de cette nouvelle collection, nous vous proposons un
ensemble de transcriptions et de compositions contemporaines «
dans le style ancien » qui, nous l’espérons, raviront vos méninges,
vos doigts et vos oreilles.
Simon Prunet-Foch
Bonne découverte musicale !
Responsable des produits dérivés.
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