
Ce nouvel opus édité par l’Association Christophe Moucherel - qui assure l’entretien et la 
promotion des orgues de la cathédrale Sainte-Cécile et de la collégiale Saint-Salvi, propose 
un voyage au temps du Baroque. Frédéric Deschamps à la console du grand-orgue 
baroque de 1736 de la cathédrale Sainte-Cécile interprètera un répertoire qui célèbre 
cette musique des XVIIe et XVIIIe siècles et cet instrument incomparable. Au cœur de ce CD 
qui paraîtra dans les prochains mois, les plus belles fantaisies du Baroque, ses airs 
célèbres, plus confidentiels, plus solennels et toujours émouvants. Entre musique profane 
et sacrée, cet enregistrement fera entendre parmi les œuvres un extrait du Stabat Mater 
de Vivaldi, deux de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach « Erbarm dich 
» et « Schlusschor », des extraits de cantates de ce même compositeur, la Chaconne de 
Vitali, quelques airs de Rameau et entre autres des variations sur La Follia de Corelli. Une 
immersion sonore qui tend vers la beauté, l’harmonie et plonge au profond de notre être. 
Avec parfois quelques grains de folie !

NOUVEAU CDSOUSCRIPTION 



Je retirerai mon CD à la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi à partir du mois de mai 2023.

à retourner à : Association Christophe Moucherel  
5, boulevard Général Sibille - 81000 Albi

Nom :  ............................................................................. Prénom :   .............................................................................

Adresse :   ...........................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................. Ville :   ......................................................................................

Téléphone  :   ..............................................................  E-mail :    ..............................................................................   

À régler par chèque, à l’ordre : Association Christophe Moucherel 

   
(Les chèques seront conservés par l’Association jusqu’au retrait du CD)

À  .......................................................Le  ..................................................Signature

B U L L E T I N  D E  S O U S C R I P T I O N

Musiques royales Prix unitaire Quantité Montant à payer

À retirer à la cathédrale 15

À envoyer par la Poste 15

  Participation forfaitaire pour frais d’envoi : 5 euros

Total à payer 
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