
Musique pour Bombarde & Orgue Op.10. 
De Jean-Michel Alhaits jmalhaits@yahoo.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=VsxXtKT0mhY : Opus 10 de Musique pour 

Bombarde&Orgue 

Chers amis, 

L'0pus 10 de Musique pour Bombarde & Orgue est, cette fois-ci, consacré à 

l'immense 

Jean-Sébastien Bach, avec une pièce non moins célèbre de son oeuvre : "Jésus, 

Que ma 

Joie Demeure" 

Nous vous souhaitons une bonne écoute et nous espérons que cette pièce 

musicale vous 

accompagne dans vos bons moments et qu'elle vous soutienne dans les épreuves 

parfois 

difficiles que la vie nous réserve... 

Si cet Opus 8 du Projet R.B.O. (Répertoire Bombarde & Orgue) vous plait, nous 

aurons la 

joie, l'honneur et le plaisir de proposer aux musiciens intéressés des partitions et 

des fichiers 

sons pour jouer avec l'accompagnement de l'orgue, selon les modalités qui vous 

seront 

expliquées en nous contactant. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à 

vous abonner 

à la chaine et à transmettre à vos amis si vous avez aimé. 

A qui s'adresse le Projet RBO ? 

D'abord à tous ceux qui aiment écouter cette formation rare dans un répertoire 

autre que 

breton. 

Mais aussi à des musiciens (Bombarde, Hautbois, Flute traversière, Flute à bec, 

Clarinette, 

Saxophone, Trompette etc...) qui veulent se constituer un répertoire original 

pour jouer avec 

un Orgue et s'entrainer seul grâce à l'accompagnement et aux partitions que nous 

fournirons. 

L'opus 8 arrivera très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur 

notre vidéo si 

elle vous plait et à la transmettre à ceux qui pourraient aimer et même à vous 

abonner. 

Vous pouvez consulter sur YouTube les Opus précédents. 

Bonne écoute. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKBCAgoBHY4 

A bientôt pour de nouveaux morceaux au rythme d'une publication tous les 1 et 

mailto:jmalhaits@yahoo.fr


3 vendredi de chaque mois. 

Musicalement votre, 
er 

ème 
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Jean-Michel Alhaits. 

Précédents Opus : 

https://www.youtube.com/watch?v=mx0diV4tjfQ Opus 0 

https://www.youtube.com/watch?v=8349d64gbuQ Opus 1 

https://www.youtube.com/watch?v=tA6Ta3Uwf3c Opus 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ga_EUQ8ybMQ Opus 3 

https://www.youtube.com/watch?v=CDPfhWVoOo0 Opus 4 

https://www.youtube.com/watch?v=M0rwFPeGTGY Opus 5 

https://www.youtube.com/watch?v=t4gak1PDpnc Opus 6 

https://www.youtube.com/watch?v=VcLs3S8gAzg Opus 7 

https://youtu.be/jTJpqXNLz6o Opus 8 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ-6iYsh9_U Opus 9 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ-6iYsh9_U

