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« Après une carrière qui l'a amené à se produire aux quatre coins du monde et fait qu'il 
n'a plus rien à prouver, le saxophoniste Sco� Hamilton, parvenu à l'âge de 65 ans, a vi
siblement a�eint une sorte de sagesse musicale qui enva hit assez souvent les musi 
ciens parvenus à ce stade de la vie et ne souhaitent plus que l'essen�el. Accompagné 
d'un trio danois de haute volée (dont l'excellent pianiste Jan Lundgren), il consacre ce 
nouveau disque à sept ballades danoises et trois composi�ons des contrebassistes 
NielsHen ning 0rsted Pedersen et Oscar Pe�ford ( qui vécut les dernières années de 
sa vie au Danemark). Loin du fracas de l'actualité, c'est un havre de paix mélodieuse 
où, comme disait le poète, tout n'est que luxe, calme et volupté. (Sco� Hamilton Quar
tet. Danish Ballads & More. Stunt Records 18102. 61'. 663993181028. CHOC.) »

Dans la presse

CD jazz : Se souvenir de 2019 | BRUNO PFEIFFER 
Sco� Hamilton (cidessus, photo Stephen Freiheit), le saxophoniste ténor 
qui perpétue le torrent musical qui submergea le début du ving�ème siècle 
 celui des «années saxo»  grâce à Coleman Hawkins, Ben Webster, Chu 
Berry, Walter Thomas, Lester Young, Chew Berry, Harry Carney, s’a�aque 
ce�e fois au «songbook» des chansons populaires danoises. Aucun élé
ment naturel ne s’interpose entre son swing irrépressible et les chansons 
tradi�onnelles. Sco� Hamilton aura 65 ans en 2020. S’il lui prend un jour 
d’inscrire Mon Beau Sapin à ses interpréta�ons, je vois mal comment qui
conque  à plus forte raison un amateur du jazz des années trente  pourrait 
s’empêcher de claquer des doigts. L’improvisateur pose également devant 
lui les par��ons de musiciens danois connus (du contrebassiste Nils Pe
dersen, par exemple). 

CD  Sco� Hamilton Quartet, Danish Ballads and More (Stunt/UVM)

réf : STUCD18102 
CP : UVM005 
 12,50 € PGHT

Vinyle LP 
réf : STULP18101 

CP : UVM007  14,50 €



Dans la presse
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réf : EDN1143 
CP : UVM042 
 12,79 € PGHT

Vinyle LP 
réf : EDNLP1143 

CP : UVM076  24,20 €

réf : CC220619 
CP : UVM041 
9,59 € PGHT
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réf : STUCD19072 
CP : UVM002  12,50 € PGHT

Cuban Jazz Report / Eliel Lazo 
Havana Chants  Cromason  La Caminadora  Cuban Style Blues 
Nuevo Amanecer  Para Luisa  One Night One Song  Monday 
Evening  Camina Y Ve  Yo Soy 
Eliel Lazo, conga / Yasser Pino, basse 
Raul Pineda, ba�erie / Caramelo de Cuba, piano 
Progressivement, les « Cuban Nights » qui invitent ar�stes locaux 
et cubains, connaissent un succès grandissant tout autour du pays 
et de l’Europe. Eliel décide alors de revenir au line up originel. 
C’est alors le retour de la dream team avec le légendaire pianiste 
Javier « Caramelo de Cuba » Masso (Jerry Gonzalez, Enrique 
Morente, Diego el Cigala, Concha Buika), le bassiste Yasser Pino 
(The Afrocuban All Stars, The La�n syndicate, Roberto Fonseca), 
le ba�eur surdoué, et lauréat d’un Grammy Award, Raul Pineda 
(Chucho Valdès, Eric Marientha, Michel Camilo), et Eliel Lazo, lui 
même. En mars 2019, ils enregistrent cet album, au célèbre studio 
Musigrama de Madrid. Cuban Jazz Report, c’est la modernité 
étourdissante de la musique afrocubaine contemporaine et la 
rencontre de musiciens d’excellence. L’auditeur est immédiate
ment porté par les sonorités fraîches du boléro, baiao, grooves 
la�ns auxquels se rajoute une pincée de bebop. 

réf : UTR4924 
CP : UVM024  13,49 € PGHT

Shades of Red / Nathan O� Quartet 
Shades of Red (Nathan O�)  Winter (Sebas�an Gille)  Helix 
(Nathan O�)  Arima (Nathan O�) Renewal (Dave Liebman)  
Fast (Nathan O�)  New Breed (Dave Liebman)  Lonely Woman 
(Orne�e Coleman) 
Nathan O� Quartet : Nathan O�, ba�erie 
Dave Liebman, sax / Sebas�an Gille, sax ténor 
Jonas Westergaard, basse 
Le Nathan O� 4tet, fondé en 2014 par le ba�eur et composi
teur basé à Hambourg Nathan O�, est inspiré par l'idée de 
mélanger des généra�ons de musiciens de jazz dans une con
stella�on d'ar�stes remarquable. Il met notamment en évi
dence le saxophoniste américain Dave Liebman, dont la façon 
dis�ncte de jouer dans un quatuor sans piano se confond avec 
le ton envoûtant de Sebas�an Gille (Hamburger Jazzpreis 2015) 
pour donner une texture sonore incomparable.

Vinyle LP  réf : STULP19071 
CP : UVM007  14,50 € PGHT



En magasin le : 10 Janvier 2019

Tél.: 01 42 59 33 28  
Fax : 09 72 47 72 96   

contact@uvmdistribution.com

réf : 5125JS 
CP : UVM042  12,79 € PGHT

Rajas / Trio Benares 
Rajas (R. Hanschel)  Atman (D. Mishra)  Sawari Safari (R. Han
schel)  Tamas (R. Hanschel)  Rose Garden (D. Mishra)  Sa�va (R. 
Hanschel)  Chaity (trad.)  Shool (D. Mishra) 
Trio Benares : Deobrat Mishra, sitar  
Roger Hanschel, sax / Prashant Mishra, tabla 
Excitant, virtuose, sensuel, beau! “Il existe une force de gravité entre 
la musique classique indienne et le jazz depuis de nombreuses dé
cennies: le vaetvient de l'improvisa�on, le langage rythmique exci
tant. Fondé en 2014, le Trio Benares poursuit sur ce�e voie de la 
tradi�on. En tant que membre d'une famille de musiciens de sep
�ème généra�on, le joueur de sitar Deobrat Mishra a a�eint une 
place de choix parmi ses pairs. En collabora�on avec son neveu 
Prashant Mishra, une étoile montante parmi les joueurs de tabla in
diens, ils forment une unité parfaite. Roger Hanschel, sûrement l’un 
des saxophonistes les plus extravagants et compositeur du jazz con
temporain, communie avec le son sensuel et brillant du sitar de De
obrat Mishra. La finesse rythmique de Hanschel trouve son 
équivalent dans le jeu de tabla virtuose de Prashant Mishra. Bien que 
plongé dans la tradi�on, le Trio Benares apporte une fraîcheur aux 
deux styles musicaux.

réf : UTR4925 
CP : UVM024  13,49 € PGHT

Tarana / Nandighosha 
More Piya  Indian Monsoon  Kaisa Sandesha  Sunrise with 
Kabir  Mausam (Season)  Longing of Radha  Rasika Balama  
Dip Ka Na  Tarana (Epilog) 

Nandighosha : Bijayashree Samal, voix  
Bruno Steffen, piano  
Ekkehard Sassenhausen, sax  
Rätus Flisch, contrebasse  
Robert Mark, percussion et ba�erie 
«TARANA» est créé sur les bases du ragas et des rythmes indi
ens qui rencontrent le monde harmonique occidental du jazz 
moderne et de l'improvisa�on. TARANA est l'album de 
NANDIGHOSHA, groupe indien de jazz épicé/musique du 
monde, fondé par Bijayashree Samal & Bruno Steffen en 2017.
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réf : UTR4928 
CP : UVM024  13,49 € PGHT

Sem Fronteiras / Anissa Damali 
Winter goes Spring  Passarinho  New York New York (Re
loaded)  A Simple Thing  Run Run Run  Pra que serve uma 
cancao  Peace  Coracao Musical  Basel (z'Basel an mym Rhy) 
New York New York (Electro Version) 
Anissa Damali, voix 
"Sem Fronteiras“ est le nom du nouvel album solo de la chanteuse 
interna�onale avec la voix polyvalente et le style unique, Anissa 
Damali. Après sa dernière sor�e 2012 en Amazonie (Belem) au 
Brésil avec son Bandproject Manissadu, elle franchit désormais 
une étape révolu�onnaire mais aussi rebelle. La mul�instrumen
�ste capture dans cet album de nombreuses années d'époques 
musicales qu'elle a découvert et incorporé au cours de ses voy
ages à travers le Brésil, New York, sa ville natale et le reste du 
monde et cela se manifeste sur "un seul et unique disque". Mais 
cela reflète également la personnalité de la chanteuse avec un es
prit très ouvert. Elle gère avec raffinement une union de différents 
styles de musiques gravés ici sur ce disque. Chaque chanson se 
lance ensuite dans une aventure émo�onnelle unique et très spé
ciale. Prise au milieu de deux patries, la Suisse et le Brésil, la 
chanteuse bâloise con�nue de basculer entre deux cultures très 
différentes dans le but de les relier à travers la musique. 

réf :UTR4927 
CP : UVM024  13,49 € PGHT

How About Life … On Mars ? / Troja 
The new Gospel   Grönland 2186  How about life  Looking 
back on Corleone  Finsteraarhorn  Midsummer night /s 
dream  Fliessend kalt und Wasser  On Mars  Ans Meer  Babel  
Ska�ng in the dark  Kamel Trip 
Troja : Peter Zihlmann, piano  
Patrick Sommer, basse  
Andreas We�stein, ba�erie 
«En quelques accords, il emmène le public dans une forêt om
bragée et magique où même les visions les plus incroyables 
peuvent se réaliser. » a écrit "der Bund" à propos de la per
formance du pianiste Peter Zihlmann. Fidèle à ce�e devise, lui 
et ses compagnons musiciens Patrick Sommer et Andreas 
We�stein emmènent leurs auditeurs sur leur dernier album 
How about life ... on mars ?  dès les premières mesures d'un 
voyage dans leur propre univers sonore aux mul�ples face�es. 
Tout en écrivant leurs mélodies, ils ont été inspirés par le 
ba�age média�que actuel autour de "Mission Mars", et des 
aspira�ons ambi�euses de plusieurs organisa�ons de coloniser 
la planète Rouge. Tout comme le voyage vers la Lune dans les 
années 60, ce�e mission est représenta�ve du besoin irré
pressible de l'humanité de réaliser leurs rêves à tout prix.
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Musique du Monde

réf :: RFFA19112 
CP : UUVM097 - 7,90 € PGHT

ZêrAv / Rusan Filiztek & François Aria 
Ya Ayn Mulayiitayn  Ez Kevokim  Baba Bugün Dagda Duman Yeri Var  Zyryab (Paco de Lucía)  Supernovae (François Aria)  

Kürdili Hicazkar Longa  Bablekan (Rusan Filiztek) 

Rusan Filiztek, saz, oud, chant / François Aria, guitare flamenca 
Rusan Filiztek et François Aria se sont rencontrés au détour d’une jam parisienne en 2017. Véritable coup de foudre   musical, ils déci

dent de s’associer, pour concilier l’univers du flamenco et de la musique tradi�onnelle kurde. En quelques mois, un répertoire aussi 
varié qu’ambi�eux se cons�tue. Les arpèges et rasgueados de la guitare flamenca viennent se greffer aux composi�ons et aux différents 

chants populaires kurdes proposés par Rusan, lui même s’accompagnant au saz et au oud. Avec sa voix puissante et chaleureuse, ce « 
stranbej » originaire de Diyarbekir conte des ballades, des louanges, des chants d’amour, de nostalgie et de gaieté. Viennent ensuite de 

nombreuses proposi�ons venant accentuer l’idée d’une fusion plus moderne ; une composi�on instrumentale de François aux har
monies et accentua�ons rythmiques fantasques, et l’idée de réarranger les pièces du géant de la guitare flamenca Paco de Lucía. De 
ce�e envie commune de créer ce flamenco " kürdili " nait ZêrAv. Ce premier EP regroupant une année de travail des deux musiciens 

est un hommage à la danse, à la musique, une ode à la créa�on, aux ingrédients de la vie.  

Rusan Filiztek est lauréat des Prix des Musiques d'Ici 2019.  
Participations à plusieurs émissions «Couleur du Monde» à France Musique, avec François Aria

AL19121

Mezzo Flamenco

Al'Mira :  Daphné Souvatzi, voix / François Aria, guitare flamenca / Raffi Derderyan, daburka,
bendir, cajon / + Invités : Emrah Kaptan, basse, contrebasse / Artyom Niasyan, duduk / Isodoro
Fernandez Roman, palmas / Dani Barba Moreno, Palmas

Kipouros - Morillas de Jaen - Parthen i Romania - Soy Contrabandista - Nanourisma - Nani nani-Zorongo
Gitano - Tsampasin - Passi ale Ruine - Companero

CD
UVM062

MUSIQUE DU MONDE

10,50

Del Mar Al Cielo / Al'Mira

21/06/2019
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Richard Wagner (1813-1883) :  
La Walkyrie 
Mise en scène : Michael Schultz  
Théâtre national allemand de Weimar, 2008 
Erin Caves / Hidekazu Tsumaya / Renatus Mészar  
Kirsten Blanck / Catherine Foster / Christine Hansmann  
La Staatskapelle de Weimar / Carl St Clair, direction 
L'Anneau retourne à la place historique de Weimar étroitement liée à Wagner et Franz 
Liszt. “L’homme libre doit être son propre créateur” L’Anneau du Nibelung de Richard 
Wagner reflète autant l’autobiographie du compositeur que les bouleversements poli-
tiques de son époque. À mesure que les travaux progressaient, une autre figure devint 
aussi importante que le héros Siegfried, le dieu Wotan, porte-parole des idées de Wag-
ner. "Il est exactement comme nous: il est la somme de la conscience intellectuelle 
d'aujourd'hui, alors que Siegfried est ce que nous espérons être, l’humain du futur, 
mais qui ne peut être façonné par nous et qui doit se faire par le biais de notre destruc-
tion!" Notre propre destin en tant que base d'un avenir plus heureux? 
Sous-Titre : IT, EN, DE, FR, ES, JP 
• 1 x DVD 9 + 1 x DVD 5 - NTSC - 16:9 / PCM Stereo, Dolby Digital 5.1 
• BD 1080i Full HD - NTSC - 16:9 / PCM Stereo, DTS-HD Master Audio 5.1

2 x DVD - réf : 109405 
CP : UVM094 - 14,90 € PGHT

Blu-Ray Disc -  réf : 109409 
CP : UVM117 - 18,50 € PGHT

Richard Wagner (1813-1883) :  
Siegfried  
Mise en scène : Michael Schultz  
Théâtre national allemand de Weimar, 2008 
Johnny Van Hall / Frieder Aurich 
Tomas  Möwes / Mario Hoff / Hidekazu Tsumaya 
La Staatskapelle de Weimar / Carl St Clair, direction 
„Carl St.Clair est habile à gérer à la fois l'ambiance apocalyptique de la musique 
et le miroitement translucide de la forêt. Une réalisation brillante. “Frankfurter 
Rundschau //„ Michael Schulz a mis en scène un Siegfried dans lequel une at-
tention particulière portée aux détails et des gestes grandioses sont parfaits dans 
une profusion d'idées fascinantes. “Opernglas 
Sous-Titre : IT, EN, DE, FR, ES, JP 
• 2 x DVD 9 - NTSC - 16:9 / PCM Stereo, Dolby Digital 5.1 
• BD 1080i Full HD - NTSC - 16:9 / PCM Stereo, DTS-HD Master Audio 5.1

2 x DVD - réf : 109406 
CP : UVM094 - 14,90 € PGHT

Blu-Ray Disc -  réf : 109410 
CP : UVM034 - 18,90 € PGHT
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À Nouveau Disponibles
105011

ARTHAUS Musik

Raphael / Leonardo da Vinci / Albrecht Dürer / Lorenzo Otto / Luca Signorelli

Découvrez 5 portrait de 5 grands maîtres // Raphael : Portrait of Bindo Altoviti (ca. 1515) - Leonardo da
Vinci : Portrait of Ginevra de´ Benci (1474-78) - Albrecht Dürer : Portrait of an unknown Cleric (1516) -
Lorenzo Otto : Portrait of a young man in front of a white courtain (1505-06) - Luca Signorelli : Portrait of
an older man (1492) / Réalisation : Reiner E. Moritz

DVD

UVM065

ART

9,50

1000 Masterworks : Le portrait à la Renaissance

SS :

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 5 - NTSC - 16:9 Dolby Digital 2.0 Langues Parlées : GB, DE, FR

106071
ARTHAUS Musik

Berthe Morisot / Mary Cassatt / Eva Gonzalès / Marie Bracquemond

Portraits de Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzalès et Marie Bracquemond / Réalisation : Rudij
Bergmann

DVD

UVM005

ART

11,00

Les Femmes de l’Impressionnisme

SS : GB, FR

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 5 - NTSC - 16:9 Dolby Digital 2.0 Langues Parlées : DE

106042
ARTHAUS Musik

Matthias Grünewald / Caspar David Friedrich / Lucas Cranach der Ältere / Ignaz Günther / Hans Holbein
der Jüngere / Albrecht Altdorfer / Johann Heinrich Wilhelm Tischbein / Otto Dix / Ernst Barlach

Portraits des Maîtres de l’Art Allemand / Réalisation : Reiner E. Moritz

DVD

UVM094

ART

14,90

Maîtres de l'Art Allemand

SS : FR

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - PAL - 4:3 Dolby Digital 2.0 Langues Parlées : GB, DE

106073
ARTHAUS Musik

Elizabeth Arden

Portrait de Elizabeth Arden (1878-1966) / Réalisation : Eila Hershon & Roberto Guerra

DVD

UVM005

ART

11,00

Reines de Beauté : Elizabeth Arden

SS : DE, FR

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 5 - NTSC - 4:3 Dolby Digital 2.0 Langues Parlées : GB

106072
ARTHAUS Musik

Helena Rubinstein

Portrait de Helena Rubinstein (1872-1965) / Réalisation : Eila Hershon & Roberto Guerra

DVD

UVM005

ART

11,00

Reines de Beauté : Helena Rubinstein

SS : DE, FR

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 5 - NTSC - 4:3 Dolby Digital 2.0 Langues Parlées : GB

106080
ARTHAUS Musik

Joseph Mallord William Turner

Portrait de Joseph Mallord William Turner (1775-1851) / Réalisation : Daniel Wiles

DVD

UVM005

ART

11,00

Turner at the Tate - William Turner

SS : DE, FR

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 5 - NTSC - 4:3 Dolby Digital 2.0 Langues Parlées : GB
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À Nouveau Disponibles
107536

ARTHAUS Musik

Christiane Karg, soprano / Mihoko Fujimura, mezzo soprano / Michael Schade, ténor / Michael Volle,
baryton / Choeur et Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise / Mariss Jansons, direction

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Intégrale des Symphonies / Suntory Hall, Tokyo 2012

3 Blu-Ray Disc

UVM109

CLASSIQUE

37,50

Beethoven : Intégrale des Symphonies (BD) / Mariss Jansons

SS : GB, DE, FR, ES, IT, KOR

� PGHTC.P. :

Référence :

3 x BD 25 GB Single Layer - 1080i High Definition - 16:9 PCM Stereo, DD 5.0,  dts-HD Master
Audio 5 0 Langues Parlées : DE

107537
ARTHAUS Musik

Christiane Karg, soprano / Mihoko Fujimura, mezzo soprano / Michael Schade, ténor / Michael Volle,
baryton / Choeur et Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise / Mariss Jansons, direction

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Intégrale des Symphonies / Suntory Hall, Tokyo 2012

3 DVD

UVM109

CLASSIQUE

37,50

Beethoven : Intégrale des Symphonies / Mariss Jansons

SS : GB, DE, FR, ES, IT, KOR

� PGHTC.P. :

Référence :

3 x DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, Dolby Digital 5.0 Langues Parlées : DE

109242
ARTHAUS Musik

Joan Sutherland / Yvonne Kenny / Ann Murray / Roberto Alagna / Angela Gheorghiu / Gegam Grigorian /
Galina Gorchakova / Nikolai Putilin / Eva Marton / Thomas Hampson / Paoletta Marrocu / Wiener
Philharmoniker / Elizabethan Sydney Orchestra / Richard Bonynge / Peter Robinson / Riccardo Chailly /
Evelino Pido / Valery Gergiev / Adam Fischer / Alberto Erede / Franz Welser-Möst

Arias et scènes célèbres italiennes extraits du Trouvère (Verdi), Lucia di Lammermoor (Donizetti), Norma
(Bellini), Cosi fan tutte (Mozart), La Cenerentola (Rossini), L'elisir d'amore (Donizetti), La force du destin
(Verdi), La Gioconda (Ponchielli), Tosca (Puccini), Macbeth (Verdi)

DVD

UVM092

CLASSIQUE

9,90

Casta Diva - Great Arias

SS :

� PGHTC.P. :

Référence :

Langues Parlées :

107153
ARTHAUS Musik

Bernd Weikl / Lucia Popp / Edita Gruberová / Brigitte Fassbaender / Walter Berry / Orchestre
Philharmonique de Vienne / Theodor Guschlbauer, direction

Johann Strauss (1825-1899) : La Chauve-Souris, opéra en 3 actes / Mise en scène : Otto Schenk / Opéra de
Vienne, 1980

DVD

UVM117

CLASSIQUE

18,50

Strauss : La Chauve Souris / Opéra de Vienne, 1980

SS : GB, DE, FR, ES, IT, CN

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 4:3 PCM Stereo Langues Parlées :

108136
ARTHAUS Musik

Krassimira Stoyanova / Marina Prudenskaja / Saimir Pirgu / Orlin Anastassov / Orchestre symphonique de
la Radiodiffusion bavaroise / Mariss Jansons, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Messe de Requiem / Musikverein de Vienne, Goldener Saal (Salle dorée),
2013

Blu-Ray Disc

UVM094

CLASSIQUE

14,90

Verdi : Messe de Requiem (BD) / Mariss Jansons

SS : GB, DE, FR

� PGHTC.P. :

Référence :

BD 25 GB Single Layer - 1080i High Definition - 16:9 DTS-HD Master Audio 5.1, PCM Stereo Langues Parlées :

102205
ARTHAUS Musik

Krassimira Stoyanova / Marina Prudenskaja / Saimir Pirgu / Orlin Anastassov / Orchestre symphonique de
la Radiodiffusion bavaroise / Mariss Jansons, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Messe de Requiem / Musikverein de Vienne, Goldener Saal (Salle dorée),
2013

DVD

UVM094

CLASSIQUE

14,90

Verdi : Messe de Requiem / Mariss Jansons

SS : GB, DE, FR

� PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo,  Dolby Digital 5.1 Langues Parlées :
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10 CD  réf : 600552 
CP : UVM008  15,50 € PGHT

Milestones of a Piano Legend / Solomon 
Intégrale des Enregistrements de Beethoven 
13 Albums Originaux + Bonus Tracks sur 12 CD  
Concertos pour piano n°1 Op.15, n°2 Op.19, n°5 Op.73, n°3 Op.37, 
n°4 Op.58, Sonates pour piano n°27 Op.90, n°7 Op.10, n°22 Op.54, 
n°32 Op.111, n°22 Op.54, n°17 Op.31, n°23 Op.57, n°29 Op.106, n°26 
Op.81a, n°29 Op.106, n°18 Op.31,3, n°8 Op.13, n°30 Op.109, n°14 
Op.27,2, n°13 Op.27,1, n°31 Op.110, n°32 Op.111, n°1 Op.2,1, n°3 
Op.2,3, n°21 Op.53, Sonates pour violoncelle et piano Op.5,1, Op.5,2, 
Op.69, Op.102,2, Trio avec piano n°7 Op.97 
Enregistrements de 1943 à 1956 
Solomon Cutner, piano  
Gregor Pia�gorsky, violoncelle / Phiharmonia Orchestra  
Herbert Menges, direc�on / André Cluytens, direc�on 
2020 est l’année Beethoven car elle marque le 250e anniversaire 
du génie de Bonn  l’occasion parfaite pour sor�r les enreg
istrements complets de Salomon sur Beethoven. Le cri�que mu
sical de renommée interna�onale Joachim Kaiser décrit le pianiste 
parmi les "quelques plus grands interprètes de Beethoven de 
notre temps" et loue son "énergie pianis�que, que toute per
sonne soucieuse de jouer du piano doit connaître et aimer". Sans 
aucun doute les enregistrements des sonates (l'enregistrement 
complet de Salomon des sonates pour piano est malheureuse
ment resté incomplet), à savoir la Grande Sonate pour le Ham
merklavier, "Les Adieux" et le "Mondscheinsonate" sont parmi les 
interpréta�ons les plus marquantes de ces œuvres. 

10 CD  réf : 600551 
CP : UVM008  15,50 € PGHT

Milestones of a Legendary Conductor  
Erich Leinsdorf  Hits Classiques et Raretés 
12 Albums Originaux sur 10 CD  
Oeuvres de Richard Strauss (18641949), Richard Wagner (1813
1883), Johannes Brahms (18331897) : Concerto pour piano n°2 
Op.83  Robert Schumann (18101856), Ludwig van Beethoven 
(17701827), Edvard Grieg (18431907), Wolfgang Amadeus Mozart 
(17561791), Peter Cornelius (18241874), Gioacchino Rossini 
(17921868), Giuseppe Verdi (18131901), Camille SaintSaëns 
(18351921), Amilcare Ponchielli (18341886) ... 
Enregistrements de 1946 à 1962 

Erich Leinsdorf, direc�on 
eLonard Pennario, piano / Orchestre Symphonique de 
Londres / Concert Arts Symphony Orchestra / Orchestre 
du Metropolitan Opera / Cleveland Orchestra / Or
chestre Symphonique de Boston / Orchestre philhar
monique de Londres / Philharmonia Orchestra 
Ce coffret de 10 CD marque le parcours de cet extraordinaire chef 
d'orchestre dans toutes ses phases cruciales avec une foule d'ex
emples impressionnants de son travail.
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réf : GD355 
CP : UVM015  8,00 € PGHT

Schubert  Mendelssohn : Symphonies n°4  
Franz Schubert (17971828) : Symphonie n°4 en do min D 417 
“Tragique”  Félix Mendelssohn (18091847) : Symphonie n°4 
en la Maj Op.90 “Italienne” 
Vladimir Ghiaurov, direc�on  
Orchestre symphonique  
de la Radio na�onale de Bulgarie 
Le chef d'orchestre Vladimir Ghiaurov propose ici deux compositeurs 
très populaires. Les deux symphonies  la Tragique de Schubert et l'i
talienne de Mendelssohn ont été jouées et enregistrées par de 
grands orchestres et de grands chefs d'orchestre. Il s'agit d'un test 
sérieux pour chaque chef d'orchestre, mais Vladimir Ghiaurov a dé
montré à plusieurs reprises sa capacité à relever des défis. Il a grandi 
dans une famille de musiciens (sa mère était pianiste et son père est 
la basse de renommée mondiale Nicolai Ghiaurov) et est diplômé en 
piano au conservatoire «Giuseppe Verdi» de Milan, puis en direc�on 
et composi�on à la Music Academy à Vienne. Dans une interview, in
terrogé sur ses professeurs de direc�on d'orchestre, Ghiaurov a 
déclaré: «... À l'Académie de Vienne, où j'ai étudié la direc�on 
d'orchestre, j'ai reçu la forma�on nécessaire en tant que chef 
d'orchestre. Mais mes rencontres avec les principaux chefs 
d'orchestre, y compris ceux qui ont travaillé avec mon père  c'est la 
vraie grande école. Donc, d'habitude, je dis que je suis un étudiant 
ayant appris de nombreux chefs d'orchestre de différentes généra
�ons. Ce que vous pouvez apprendre des chefs d'orchestre comme 
Abbado, Karajan, Bernstein en communiquant avec eux sont des 
choses qu'aucune école ne peut vous apporter. »

11 CD  réf : PH18061 
CP : UVM063  28,00 € PGHT

Hans Swarowsky  Le Chef d'Orchestre 
Joseph Haydn (17321809) : Symphonies n°70, n°93, n°100  Wolfgang 
Amadeus Mozart (17561791) : Concerto pour piano n°21 K 467, Concerto 
pour piano n°27 K 595, Une Pe�te Musique de Nuit K 525  Ludwig van 
Beethoven (17701827) : Symphonie n°3 Op.55, Ouverture des Créatures 
de Prométhée Op.43, Grosse Fugue Op.133  Franz Schubert (17971828) : 
Symphonie D 944, Symphonie n°8 D 759  Félix Mendelssohn (18091847) 
: Concerto pour violon Op.64, Concerto n°1 pour 2 pianos et orchestre  Gus
tav Mahler (18601911) : Symphonie n°3  Arnold Schönberg (18741951) 
: Kol nidre Op.39, 6 Lieder avec orchestre Op.8,  Un survivant de Varsovie 
Op.46  Johannes Brahms (18331897) : Concerto pour piano n°2 Op.83, 
Danses Hongroises  Richard Strauss (18641949) : Till l'Espiègle Op.28, Ex
traits de la Femme Sans Ombre TrV 227c, Intermezzo : Walzerszene, Sin
fonisches Fragment Tr.V231, Salome: Tanz der sieben Schleier  Richard 
Wagner (18131883) : Préludes et Ouvertures de Rienzi, Lohengrin, Les 
Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Tannhäuser, Tristan & Isolde, Parsifal  
Oeuvres de Johann & Josef Strauss 
Hans Swarowsky, direc�on  
Friedrich Gulda, piano / Ivry Gitlis, violon  
Orazio Frugoni, piano / Eduard Mrazek, piano  
Sona Cervena, alto / Georg Jelden, ténor ... 
Swarowsky avait donné des cours de direc�on d'orchestre à l'Académie de 
musique de Vienne depuis 1946 et laissé une empreinte sur un bon nombre 
de jeunes musiciens, parmi eux des chefs d'orchestre comme Claudio Ab
bado et Zubin Mehta. Au cours de sa vie, Swarowsky fut encore plus célèbre 
comme professeur que comme chef d'orchestre, et il était le professeur de 
direc�on d'orchestre le plus convoité et le plus influent du siècle.
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réf : IBS162019 
CP : UVM005  11,00 € PGHT

Haendel Tribute / L’Apothéose 
Georg Friedrich Haendel (16851759) :  
Sonate en trio n°4 Op.2 en fa Maj BWV 389, Sonate pour violon en ré 
min HWV 359a, Sonate en trio °2 Op.5 en ré Maj HWV 397, Sonate en 
ré Maj HWV 371, Sonate en trio n°1 Op.2 en si min HWV 386b, Sonate 
en trio n°1 Op.5 en la Maj HWV 396 

L’Apothéose : Laura Quesada, flûte traversière 
Victor Mar�nez, violon baroque 
Carla Sanfélix, violoncelle baroque  
Asis Marquez, clavecin  
Ramiro Morales, archiluth & guitare 
Dans leur dernier projet d'enregistrement "Handel Tribute", L’Ensem
ble Apothéose rend hommage au grand compositeur en interprétant 
six morceaux de musique de chambre choisis parmi ses op. 2, op. 5 
et instruments solo avec basse con�nue. Mozart est réputé avoir dit 
à propos de G. F. Händel (16851759): Haendel comprend mieux l'af
fect que nous tous. Quand il le souhaite, il frappe comme un coup 
de tonnerre. L’Apothéose est considéré comme l’un des Ensembles 
de référence dans l’interpréta�on historique en Espagne. Ces 
dernières années, l'Ensemble a remporté 12 prix na�onaux et inter
na�onaux, Toutes ces dis�nc�ons ont amené L’Apothéose à devenir 
«Ensemble en résidence» pour la saison 2019/2020 du CNDM (Cen
tro Nacional de Difusión Musical) en Espagne et à être invité dans les 
principales salles interna�onales et na�onales.

réf : ARS38563 
CP : UVM002  12,50 € PGHT

Alma Intrepida  
Oeuvres pour flûte à bec et ensemble baroque 
Domenico Scarla� (16851757) : Sinfonia n°13 en si Maj  Sigr Detri 
(Louis Detry) : Solo a Flauto  Evaristo Felice Dall’Abaco (16751742) 
: Concer� à più istrumen� Op.6, Concerto n°7 en la Maj, Concer� à 
più istrumen� Op.6, Concerto n°5 en sol Maj  Nicola Porpora (1686
1768) : Con alma intrepida, Vorrei spiegar l’affanno  Giovanni An
tonio Piani (16781760) : Sonate Op.1 n°4  Giuseppe Ma�eo 
Alber� (16851751) : Concerto per flauto traversier e archi  Antonio 
Vivaldi (16781741) : Concerto da camera RV 84 

Céline Pasche, flûte à bec  
I Pizzican�, ensemble baroque 
I Pizzican� s'est a�aché à faire de cet album une réalité. Ils ont eu 
l'idée du projet avec Céline Pasche, avec qui les musiciens partagent 
un amour du style Italiano. Après beaucoup de recherches et de lec
tures du répertoire original avec flûte à bec, ils ont pu capturer l'e
sprit de ce style italien avec les moyens ar�s�ques de la transcrip�on 
historique.
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réf : PRI031 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

Ludwig van Beethoven (17701827) :  
Quatuors à cordes Op.130, 133 

Quatuor à cordes n°13 en si b Maj Op.130,  
Grande Fugue en si b Maj Op.133  
(dernier mouvement originel de l'op. 130) 

Quatuor Signum : Florian Donderer, violon  
Anne�e Walther violon / Xandi van Dijk alto 
Thomas Schmitz violoncelle 
C’est dans la version originale de 1826 que les Signum re
donnent ce vaste Quatuor à cordes op. 130. Joué une seule fois 
du vivant de Beethoven, ce�e œuvre sera ensuite remaniée et 
allégée à la demande de son éditeur. C’est pourtant sous ce�e 
forme première que ce�e œuvre monumentale prend tout son 
poids, au crépuscule de la vie du compositeur. Les six mouve
ments de la version originale témoignent aussi de la volonté 
de concilier l’hétérogène dans un tout, en faisant se succéder 
une Cava�na inspirée de l’air vocal, une Danza tedesca inspirée 
des danses populaires et ce�e Grande Fugue inspirée de la tra
di�on la plus savante de l’écriture musicale. Dans ce final, l’om
bre de Bach surplombe l’œuvre de Beethoven qui considérait 
le cantor de Leipzig comme le génie le plus imposant de l’écri
ture savante : sa gigantesque fugue ambi�onne de lui faire 
face, comme un combat de �tans. 

réf : HOR180 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

Jehan Alain (19111940) :  
Le Grand rythme de la vie 
Suite, Préludes profanes, Pe�te pièce, Trois danses, Aria 

Thomas Monnet, orgue 
(Orgue de NotreDame d’Auteuil) 
Jehan Alain écrivait : « remercions CavailléColl qui nous a légué 
plus qu’un splendide héritage sonore, mais une véritable esthé
�que de l’orgue… Ne disonsnous pas d’un orgue récent : il 
sonne comme un Cavaillé. » Il était donc évident de faire enten
dre ces grandes pages sur un orgue d’Aris�de Cavaillé Coll mais 
il fallait aussi leur offrir la nécessaire ouverture vers l’orgue an
cien. En ce sens, le grand orgue de NotreDame d’Auteuil 
représente une sorte d’évidence : construit par CavailléColl en 
1884, il est agrandi en 1937 par Georges Gloton sous la supervi
sion d’Albert Alain (le père de Jehan) qui veille notamment au 
respect de l’orgue primi�f. En par�e dénaturé par la suite, il a 
été presque en�èrement restauré entre 2015 et 2018 par Denis 
Lacorre selon son état de 1937 en rétablissant notamment les 
pressions et le Pleinjeu de CavailléColl et en retrouvant les ap
ports de Gloton dans toute leur �mbre, leur poésie et leur 
justesse (Pleinjeux scin�llants, muta�ons douces…). 

         1/2 Page en  
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réf : FB1907498 
CP : UVM002  11,77 € PGHT

Toccate E Corrente 
Michelangelo Rossi (1601/16021656) :  
Toccata sesta, Correnta sesta, Toccata seconda, Correnta seconda, 
Toccata prima, Correnta prima, Toccata terza, Correnta terza, Toc
cata quinta, Correnta quinta, Toccata quarta, Correnta quarta , Ciac
cona prima, Ciaccona seconda, Toccata se�ma, Correnta se�ma, 
Toccata decima, Correnta decima, Toccata nona, Correnta nona, 
Toccata o�ava, Correnta o�ava, Par�ta sopra La Romanesca 
Lorenzo Feder, clavecin 
La Toccate e Corrente de MichelAnge Rossi (1601 / 21656), pub
liée à Rome en 1657, se caractérise par une richesse exubérante 
d'idées et des rebondissements surprenants, encore épicés par 
une u�lisa�on audacieuse du chroma�sme qui repousse les lim
ites de la tonalité. Lorenzo Feder joue les pièces sur un instrument 
exquis inspiré de Bartolomeo Stefanini (1694).

réf : SIGCD602 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

The Godfather 
Les Maîtres du baroque allemand et italien 
JeanSébas�en Bach (16851750) : Concerto en ré Maj BWV 1045  
Giuseppe Antonio Brescianello (16901758) : Concerto pour violon, 
basson, cordes et con�nuo en si b  Johann Friedrich Fasch (1688
1758) : Concerto pour violon, 2 hautbois, basson, 3 trompe�es, �m
pani, cordes et con�nuo en ré FaWV LD3  Johann Georg Pisendel 
(16871755) : Concerto pur 2 hautbois et basson en mi b Maj, Con
certo TWV 54:D3 en ré Maj pour 3 trompe�es, 2 hautbois, �mpani, 
cordes et basse con�nue  Antonio Vivaldi (16781741) : Concerto 
pour cordes RV 158 'Concerto ripieno' 
Ensemble instrumental La Serenissima  
Adrian Chandler, direc�on 
Le monde musical de l'Europe du XVIIIe siècle était pe�t. Malgré les 
problèmes posés par les normes de transport contemporaines, il était 
tout à fait normal que les compositeurs d'une par�e de l'Europe soient 
en�èrement au fait de ce qui se passait ailleurs. Cela est confirmé par la 
proximité de trois compositeurs allemands: Telemann, parrain de C.P.E. 
Bach; Pisendel; et J.S. Bach, qui admirait ses compatriotes et composait 
une musique incroyablement difficile pour le violoniste Pisendel. Ce pro
gramme célèbre leur musique ainsi que la musique de ceux qui ont con
tribué à leur patrimoine musical. Aux côtés du triumvirat allemand, il y 
a des œuvres de Vivaldi qui a physiquement aidé à la composi�on du 
concerto en do mineur de Pisendel, Fasch qui était un grand ami de 
Pisendel et Telemann, et Brescianello, un italien qui a aidé à la diffusion 
de la musique instrumentale italienne dans les territoires de langue alle
mande, et dont les concertos ont été joués à Dresde par Pisendel.
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réf : TOCC0534 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

Buxtehude par Arrangement  
Intégrale des Transcrip�ons pour piano  
de August Stradal 
Dieterich Buxtehude (16371707) : Intégrale des Transcrip�ons 
pour piano de August Stradal (18601930) (Prélude et Fugue en 
la min BuxWV153, Chaconne en mi min BuxVW160, Prélude et 
Fugue en mi min BuxWV143, Prélude et Fugue en mi min 
BuxWV142, Passacaglia en ré min BuxVW161, Prélude et Fugue 
en ré min BuxVW140, Prélude et Fugue en sol min BuxVW150, 
Chaconne en do min BuxVW159, Prélude et Fugue en Fa Maj 
BuxWV145, Prélude et Fugue en Fa # min BuxVW146) 
Premier Enregistrement Mondial 

Meilin Ai, piano 
La transcrip�on de Bach par Busoni est depuis longtemps l’un des 
piliers du répertoire pour piano. Bach luimême a vénéré la 
musique de Dieterich Buxtehude (1637–1707), né au Danemark, 
marchant jusqu'à 250 km de Lübeck pour l'entendre jouer. August 
Stradal (18601930), étudiant à Liszt, partageait évidemment ce�e 
admira�on en retranscrivant dix des plus imposantes œuvres pour 
orgue de Buxtehude, créant ainsi à côté de "BachBusoni" un cor
pus de musique grandiose  et virtuose  pour le grand concert mod
erne est en quelque sorte resté presque en�èrement inconnu.

réf : TOCC0207 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

Joly Braga Santos (19241988) : 
Intégrale de la Musique de Chambre  Vol 1 
Quatuor à cordes n°1 en ré min Op.4,  
Quatuor à cordes n°2 Op.27, Sextuors à cordes Op.65 
Premier enregistrement Mondial 
Irene Lima, violoncelle  
Leonor Braga Santos, alto  
Quarteto LopesGraça : Luís Pacheco Cunha 
& Maria José Laginha, violons 
Isabel Pimentel, alto 
Catherine Strynckx, violoncelle 
Joly Braga Santos (19241988) était l'un des compositeurs les 
plus importants du Portugal du XXe siècle. Dans ses premières 
œuvres, son goût pour l'harmonie modale, absorbé par les 
maîtres portugais de la Renaissance, et son contrepoint chargé, 
le rendent étonnamment proche de compositeurs particulière
ment anglais, tels que Vaughan Williams et Moeran. Bien que 
son langage harmonique devienne de plus en plus astringent 
avec le temps, il conserve un sens de l'humour corpulent et une 
puissante charge d'énergie.
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3 CD  réf : PRI034 
CP : UVM085  17,60 € PGHT

Ludwig van Beethoven (17701827) : 
Intégrale des Concertos pour piano 

Concerto pour piano n°1 en ut majeur Op.15, Concerto pour piano n°3 en ut mineur Op.37,  

Concerto pour piano n°2 en si bémol majeur Op.19, Concerto pour piano n°4 en sol majeur Op.58, 

Concerto pour piano n°5 en mi bémol majeur « l'Empereur » Op. 73 

FrançoisFrédéric Guy, piano & direc�on  
Sinfonia Varsovia Orchestra 

Rares sont les pianistes qui auront enregistré deux fois le cycle complet des concertos de Beethoven. C’est ce 
qui arrive avec FrançoisFrédéric Guy, après des années d’approfondissement d’un style qu’il maîtrise aujour
d’hui à la perfec�on. En 2010, il en donnait une première version avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France, avec à leur tête Philippe Jordan. Dix ans après, c’est en étant à la fois soliste et chef qu’il relit ce mon
ument de la musique, avec un regard plus in�miste empreint de l’esprit de la musique de chambre.

FrançoisFrédéric Guy en concerts 
Le 18 Janvier 2020 au Théâtre des Champs Elysées 

Le 22 Janvier 2020 à Metz en Scènes 

Le 21 Février 2020 à l’Opéra de Dijon

PROMOTION : 
1/2 Page en Déc 2019/Jan 2020 sur  
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réf :: WW1730 
CP : UUVM004 - 11,77 € PGHT

LES MUSICIENS & LA GRANDE GUERRE (Vol 30) 
La Gaze�e du Conservatoire 

 Extraits des disques de la Collec�on Les Musiciens & la Grande Guerre 
Joseph Boulnois : Sonate pour piano et violoncelle, Troisième mouvement  Anonymes : L’Arrière et l’avant,          

C’était la guerre, Notre cap�vité  Henry Février : Les Chansons de la Woëvre IV. Mimi Pinson met sa cocarde  

Jacques de La Presle : Suite en sol pour quatuor à cordes Menuet pi�oresque, Heureux ceux qui sont morts  Fer

nand Halphen : Vieille chanson  Aris�de Bruant : Les Éparges  André Caplet : Le vieux coffret III. In una selva os

cura  Philippe Gaubert : Sonate pour flûte et piano n°1, Premier mouvement  Nadia Boulanger : Soir d’hiver, 

Pièce sur des airs populaires flamands, Vers la vie nouvelle   Georges Migot : Sept pe�tes images du Japon  

Jacques Pillois : Feuillets de guerre 1er recueil Mi brise, mibrume  René Vierne : Canzona  Lili Boulanger : Dans 

l’immense tristesse  Jacques Ibert : Le Vent dans les ruines   

Thomas Duran, violoncelle / Nicolas Mallarte, piano / Claude Ribouillault et sa bande 
Duo Contraste : Cyril Dubois, ténor & Tristan Raës, piano / Marc Mauillon, baryton 

 Anne Le Bozec, piano / Philippe Brandeis, orgue (orgue cathédrale SaintLouis des Invalides) 
Françoise Masset, soprano ...  

En 1915, les soeurs Nadia et Lili Boulanger lancent la Gaze�e des classes de composi�on du Conservatoire, 
afin d’y reproduire les le�res que leur adressent les élèves et anciens élèves du Conservatoire, mobilisés ou 
non. Envoyés aux différents correspondants là où ils se trouvent, sur le front ou à l’arrière, les onze numéros 
publiés de 1915 à 1918 perme�ent aux jeunes musiciens dispersés d’avoir des nouvelles de leurs camarades, 

cons�¬tuant ainsi un étonnant réseau social avant l’heure.
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3SACDKIG009

Cybele Records

DoelenKwartet Rotterdam : Frank de Groot, violon / Maartje Kraan, violon / Karin Dolman, alto
/ Hans Woudenberg, violoncelle

Sandor Veress (1907-1992) : Quatuor à cordes n°1, Quatuor à cordes n°2, Trio avec Piano // + 157 Min de
bonus en Allemand : Sándor Veress lit “Vocal and Instrumental Music in Hungarian Villages” + Une
conversation entre Mirjam Wiesemann et Claudio Veress

3 SACD
UVM075

CLASSIQUE

17,89

Sandor Veress et la chanson folklorique hongroise

05/01/2018

FLO1206

Flora

Sophie Gent, violon / Giovanna Pessi, harpe / Eduardo Egüez, théorbe / Philippe Pierlot, basse
de viole et lyra-viol

William Lawes (1602-1645) : Pavan, Almane, Corant, Saraband, Pavan (anon), Corant,  Corant, Fantazy Aire
Coranto Saraband Pavan Courente Paven Almame Coranto Aire - Anonyme : Almand, Sarab Jigg, Ayre, A
Maske

CD
UVM040

CLASSIQUE

11,50

Lawes : The Passion of Musicke

19/07/2019 - FOND

358428

Maguelone

Aurélie Loilier, soprano / Qiaochu Li, piano

Augusta Holmès (1847-1903) : L’éternelle idole  - Soir d'hiver - Sérénade de toujours - Barcarolle - Pareil à
la mer profonde  - La Guerrière - La Princesse sans coeur  - Souvenir - Noël  - Ne nous oubliez pas  -
Chanson persane  - Dans un parc abandonné - Nocturne  - Charme du jour - En chemin - Invocation

CD
UVM010

CLASSIQUE

12,00

Holmès, Augusta : L’Indomptable - Mélodies

20/09/2019

Nos récompenses du mois de Décembre | Janvier 2020

STUCD18112

Stunt Records

Claire Martin, voix / Jim Mullen, guitare / Mads Boerentzen, piano / Thomas Ovesen, basse /
Kristian Leth, batterie

Road Song - Polka Dots and Moonbeams - Willow Weep For Me - ‘Round Midnight - If You Cloud See Me
Now - Goin’ Out Of My Head - I Could Get Used to This (Bumpin’) - West Coast Blues - Back in The Room
(Bock To Bock) - Born To Be Blue - The End Of A Love Affair

CD
UVM002

JAZZ

12,50

Bumpin’ - Celebrating Wes Montgomery / Claire Martin & Jim Mullen

25/10/2019

En Jazz

À venir en Janvier 2020

CHRCD130

Champs Hill
d

Timothy Ridout, alto / Ke Ma, piano

Henri Vieuxtemps (1820-1881) : Sonate pour alto en si b Maj Op.60 (Inachevée), Étude, Sonate pour alto en
si b Op.36, Capriccio pour alto solo Op.post n°9, Élégie pour alto et piano Op.30, Souvenir d’Amérique sur
‘Yankee Doodle’ Op.17 arr. Frank Forestier - Félicien David (1810-1876) : La Nuit

CD
UVM004

CLASSIQUE

11,77

Vieuxtemps, Henri : Intégrale de l’Oeuvre pour Alto

23/06/2017

SIGCD570

Signum Classics

Contrapunctus, ensemble vocal / Choir of Queens College Oxford / Owen Rees, direction

John Taverner (1490-1545) : Gaude plur imum, Le roy Kyrie, Missa Gloria tibi trinitas, Ave Maria, Audivi
vocem, Dum transisset Sabbatum

CD
UVM004

CLASSIQUE

11,77

Taverner, John : Missa Gloria tibi trinitas

22/02/2019


