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Je réapprends le piano et l’orgue, mon instrument de prédilection. Je joue dans l’église Sierra Vista United
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"Canzonetta" dans A-Minor (BuxWV 225) pour Piano
Buxtehude, Dieterich
Magatagan, Mike
Public Domain
Magatagan, Mike
Piano seul
Baroque
Dietrich [Diderik Hansen] Buxtehude était un organiste et
compositeur de la période baroque. Non seulement
l'année, mais aussi le pays de sa naissance est
incertaine et contestée. Depuis, il a passé ses premières
années à Helsingborg en Scanie, à la mi-temps du
Danemark, il est par certains considéré comme un
compositeur danois. D'autres, cependant, prétendent
qu'il est né à Oldesloe dans le duché de Holstein,
(maintenant en Allemagne), qui à cet... (la suite en ligne)
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• commenter la partition
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"Canzonetta" in A-Minor
Dietrich Buxtehude (BuxWV 225)

Arranged for Piano by Mike Magatagan 2012
Allegretto ( = ca. 120)
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