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A propos de l'artiste

Docteur en musicologie, chef d'orchestre et compositeur.
Compositions et arrangements de toutes époques, dans tous les styles ou genres musicaux et pour
n'importe quelles formations instrumentales ou vocales.
Qualification : Docteur en Musicologie
Sociétaire : SACEM - Code IPI artiste : 342990
Page artiste : https://www.free-scores.com/partitions_gratuites_bernard-dewagtere.htm

 A propos de la pièce

Titre : Choral BWV 639 - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
[Orgelbüchlein - Petit livre d'orgue - Little Organ Book -
Pequeño libro de órgano - Pequeno Livro para Órgão]

Compositeur : Bach, Johann Sebastian
Arrangeur : Dewagtere, Bernard
Droit d'auteur : Copyright © Dewagtere, Bernard
Instrumentation : Flûte (ou violon), piano (ou orgue)
Style : Baroque
Commentaire : L' Orgelbüchlein (Petit livre d'orgue) a été écrit par Johann

Sebastian Bach au cours de la période de 1708-1714,
alors qu'il était organiste à la cour du Duc de Weimar. Il
était prévu comme un ensemble de 164 préludes de
chorals (Compositions à plus petite échelle sur la base de
chorals) couvrant les années liturgiques. L' Orgelbüchlein
est à la fois une collection de musique d'orgue pour les
services de l'église, un traité de composition, un... (la suite
en ligne)
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