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• argumentaire : 
Faisant suite aux deux ouvrages « Chanter les psaumes » et « Chanter la messe », qui étaient destinés
aux chanteurs, ce troisième ouvrage s’adresse plus spécifiquement aux organistes. Ces derniers y
trouveront l’ensemble des chants présents dans les deux volumes – antiennes d’ouverture, psaumes et
antiennes de communion – avec un accompagnement polyphonique adapté. Très accessibles aux
musiciens d’un niveau professionnel, les accompagnements pourront également convenir aux musiciens
moins expérimentés, moyennant une travail de préparation. Comme pour les précédents ouvrages, les
pièces présentées couvrent les années A, B et C pour tous les dimanches et solennités.
Le format du livre ainsi que la reliure à spirales, permettent une utilisation confortable sur le pupitre de
l’instrument.

• l’auteur :
Arnaud PERUTA est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris (écriture, analyse,
orchestration, improvisation à l'orgue, direction de chœur grégorien). Il a été responsable de la musique
à Saint Germain l'Auxerrois à Paris, ainsi qu'organiste à Saint Antoine des Quinze-Vingt et Notre Dame
des Victoires. Il a dirigé successivement les Conservatoires de Bayonne et de Dijon.
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