Cadeaux de Noël de Marcher
sur des Oeufs
written by Christine Tasin | 24 décembre 2018

Bonjour amis lecteurs de Résistance Républicaine ; bonjour
bien chers Administrateurs si patients et si généreux dans
l’accueil mais aussi pour la gestion des centaines de messages
déposés quotidiennement sur le site de Résistance Républicaine
où nous sommes nombreux à venir nous retrouver pour nous
informer, échanger, partager tant les informations comme la
multitude de sentiments dont certains nous bousculent
violemment.
Merci donc à nos dévoués Administrateurs qui avec une patience
admirable et une grande générosité permettent nos échanges et
la relation qui se tisse entre nous.
A vous tous, je souhaite que le meilleur, en ce qui concerne
notre vie citoyenne et patriote soit pour venir et que ce
commencement débute déjà en cette année 2019 qui pointe son
nez.
Pour ce qui est de vos vies en particulier, je vous souhaite
tout simplement d’être heureux, car cet état de grâce résume
ce à quoi l’homme aspire et ce dont il a besoin pour
expérimenter la félicité.

Je vous souhaite donc, d’être très heureux.
Permettez-moi de vous offrir ces fêtes de fin d’année 2018, si
riche en évènements désagréables, il faut le dire ; quelques
instants musicaux ; j’aurais voulu faire mieux, mais hélas, je
n’ai plus mon compte pearltrees pour que ce présent soit plus
riche, plus sélecte avec un choix plus large ; néanmoins,
j’ose espérer qu’il plaira à un grand nombre.
Bonnes fêtes et bonne année.
**************************************************************
**************************
La NATIVITÉ en MUSIQUE
———————– « Monotonously Rings the Bell, » oktavists A. Ort & V.
Miller. Soloist Alexander Detinkin.
– Christmas in Abauj – Saint Ephraim Male Choir (Hongrie)
======================================
NOËL avec Jean Sebastien BACH
– CANTATES SACRÉES de BACH – ARTICLE WIKIPEDIA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cantates_de_Jean-S%C3%
A9bastien_Bach#Cantates_sacr%C3%A9es
– TRADUCTION INTERLINÉAIRE des cantates
https://webdocs.cs.ualberta.ca/~wfb/fcantatas/bwv.html
ou
http://www.bach-cantatas.com/Texts/index.htm
_____________________
– BACH Cantatas Advent and Christmas Cantatas (Par l’Orchestre
Munichois de Bach sous la conduite de Karl Richter)
—>Premier Titre Youtube – (KANTATEN BWV 61, 132, 63)
—>Deuxième Titre Youtube – (KANTATEN BWV 21, 64, 132, 28, 171)
—>Troisième Titre Youtube – (KANTATEN BWV 58, 65, 132, 124,
13)

—>Quatrième Titre Youtube – (KANTATEN BWV 111, 81, 132, 82, )
AUSSI
– CONCERT : Johann Sebastian Bach, Johannespassion, BWV 245.
Karl Richter
======================================
SINON :
– Glenn Gould : All Bach Toccatas
– Glenn Gould 1932 – 1982 Bach Toccatas BWV 910 – 916.wmv
– Mendelssohn – Complete Symphonies No.1,2,3,4,5
======================================
Interprétations VIOLONISTES avec STRADIVARIUS
– Joshua Bell (violoniste stradivrius : « Le GIBSON » 1713)
https://www.youtube.com/results?search_query=Joshua+Bell&filte
rs=long&search_sort=video_view_count&app=desktop
– HEIFETZ Jascha (violoniste stradivarius : « Le DOLPHIN » )
https://www.youtube.com/results?search_query=Jascha+Heifetz&fi
lters=long&search_sort=video_view_count&app=desktop
– MELSTEIN Nathan – (1903 – 1992) – violoniste
https://www.youtube.com/results?search_query=Nathan+Melstein&f
ilters=long&search_sort=video_view_count&app=desktop
– David Oïstrakh – ( Violoniste Stradivarius : « Le Marsick »
de 1705, « Le Comte de Fontana » de 1712, « Le Bérou » (1714)
)
https://www.youtube.com/results?search_query=David+O%C3%AFstra
kh&filters=long&search_sort=video_view_count&app=desktop
MENUHIN Yehudi
– Yehudi Menuhin (A. Stradivari Geige) spielt Niccolo Paganini
https://www.youtube.com/results?search_query=Yehudi+Menuhin&fi
lters=long&search_sort=video_view_count&app=desktop

– MUTTER Anne-Sophie (violoniste Stradivarius : EMILIANI 1703
et Le LORD DUNN RAVEN de 1710)
https://www.youtube.com/results?search_query=Anne-Sophie+Mutte
r&filters=long&search_sort=video_view_count&app=desktop
DUBEAU Angèle – Stadivarius « Des ROSIERS » – 1733
https://www.youtube.com/results?search_query=Ang%C3%A8le+Dubea
u&filters=&search_sort=video_view_count&app=desktop

