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Cavaillé-Coll (1838) 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Vater unser im 

himmelreich BWV 737, 

Ce choral, que l'on peut traduire par « Notre Père au royaume des 

cieux » est le Notre Père protestant dont le texte fût écrit par Martin 

Luther 1538. La version de ce choral de Bach est écrite de façon très 

« pure » et sans fioritures. Le Cantus Firmus (le chant) est joué au 

pédalier et les mains font un accompagnement très discret. 

 

Johann PACHELBEL (1653-1706) : Fugues pour le Magnificat, 

Pachelbel est l'un des organistes et compositeurs les plus réputés et 

joués depuis le 17ème siècles, il a formé notamment JS Bach entre 

autre...Fugues pour le Magnificat est un livre de 30 fugues composés 

sur l’hymne du Magnificat (Prière à Marie). Vous entendrez 

successivement la fugue N°1 et N°2. 

 

Josef Gabriel RHEINBERGER (1839-1901) : Andante en Do 

Majeur,  

Pianiste, organiste, pédagogue et compositeur discret, il composa 16 

sonates pour grand orgue qui sont toutes plus belles les unes que les 

autres. Cet Andante est le 2ème mouvement de sa première sonate 

en do mineur. Une magnifique pièce typique de l'époque romantique 

allemande. 

 

Antonio de CABEZON (1510-1566) : Fugue du 5ème Ton, 

Antonio de Cabezón, né à Castrillo Mota de Judios en 1510 et mort à 

Madrid le 26 mars 1566 est un organiste et compositeur espagnol. 

Aveugle depuis son plus jeune âge, il devint rapidement très célèbre 

en tant qu'organiste et entra au service de la famille royale 

d'Espagne. Il est considéré comme un des compositeurs les plus 

importants de son époque et le premier grand compositeur espagnol 

pour les instruments à clavier (clavecin et orgue). Cette fugue en Fa 

majeur (5ème ton) est réellement l'une des pièces les plus aboutis du 

compositeur. Elle mélange l’éclat et la « simplicité » de la musique 

de la renaissance.  

Charles-Marie WIDOR (1844-1937) : Adagio de la 2ème 

symphonie, 

Widor est certainement l'un des organistes et compositeurs des plus 

réputés au monde encore aujourd'hui. Il a, avec César Franck, 

Alexandre Guilmant, Camille Saint Saens fait de l'orgue, un 



instrument de concert. Il a été le premier à composer des 

Symphonies pour orgue de même longueur et de même 

« orchestration » sonore que les symphonies de Beethoven ou 

Mendelssohn, ses symphonies durent 1h/1h30 environ. Cet Adagio 

bouleversant est le second mouvement de sa 2ème symphonie en ré 

mineur.  

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) : Chaconne,  

Georg Philipp Telemann né le 14 mars 1681 à Magdebourg est mort 

le 25 juin 1767 à Hambourg . Il fut pendant sa longue période 

créatrice un des plus célèbres compositeurs allemands de l'âge 

baroque et l'un des compositeurs les plus prolifiques de tous les 

temps, du moins sur la base des partitions qui nous sont parvenues : 

environ 3 700. Dans l'ensemble de sa production près de 6 000 

œuvres, dont plusieurs ont été malheureusement perdues, on compte 

douze séries de cantates, une centaine d'oratorios, 44 passions, plus 

de 600 ouvertures, 40 opéras et de nombreux concertos, suites 

orchestrales, de quatuors et de sonates. Son ami Haendel a pu dire de 

lui qu'il était capable de composer une musique religieuse à huit voix 

aussi naturellement que s'il s'agissait d'écrire une lettre. Par les 

impulsions novatrices qu'il a données tant à l'art de la composition 

qu'à la sensibilité musicale, il a puissamment marqué la musique de 

la première moitié du XVIIIe siècle.  


