
PROGRAMME
*****

David SHIPPEY (organiste) - Carol SHIPPEY- (soprano)
*****

ORGUE
"Prélude et Fugue" en Ut mineur BWV 546 - Jean-Sébastien

BACH (1685-1750)
"Toccata in seven" - John RUTTER (né en 1945)

SOPRANO
"Silver" – Texte : WALTER de la MARE  Musique  C.

ARMSTRONG-GIBBS
"STEAL AWAY" – Spiritual

"Summertime" – Extrait de "PORGY and BESS de George
GERSHWIN

ORGUE
"La Réjouissance" - G-F HANDEL (1685-1756)

"La Cinquantaine" - Gabriel MARIE (1858-1928)
"Tambourin" - François GOSSEC (1734-1829)

SOPRANO
"Pie Jesu" – Ex. du Requiem de Gabriel FAURÉ (1845-1924)

"Alma del core" - Antonio CALDARA (1670-1736)
"Lascia ch'io pianga" - G-F. HANDEL (1685-1756)

"Caro Mio Ben" - Guiseppe GIORDANO (1743-1798)

ORGUE
"Fantaisie" ( mi bémol maj.) - Camille St-SAENS (1835-1921)
"Sortie n°3" (mi bémol majeur) - Louis LEFÉBURE-WELY

(1817-1869)
*****

BIOGRAPHIE
*****

David et Carol Shippey ont vécu dans le nord-est de l'Angleterre
avant de déménager dans la région du Norfolk en 1998.

David a étudié à la Royal Academy of Music de Londres, puis à
intégré l'université de Londres avant de se lancer dans une

carrière musicale. Dans le nord-est de l'Angleterre David a acquis
une grande notoriété en tant que professeur, organiste, pianiste et

directeur de chorale. Il est également un chef d'orchestre
accompli, il a accompagné de nombreux artistes.

Depuis son arrivée dans la région du Norfolk David a continué à
enseigner dans les écoles secondaires, y compris à la High School
de Cromer. Aujourd'hui il dirige la musique au sein de la paroisse

de Cromer et il continue à enseigner l'orgue et le piano.
Carol est née dans le nord-est de l'Angleterre, fille d'une famille
de musiciens elle a chanté toute sa vie, à la fois dans des choeurs

et en soliste. Elle a reçu une formation musicale pendant son
adolescence mais elle est surtout autodidacte.

Au fil des années, Carol a composé un certain nombre d'oeuvres, y
compris des pièces vocales et instrumentales, et a écrit un grand

nombre de poèmes et de nouvelles.
David et Carol donnent régulièrement des récitals en France

pendant la saison estivale. Les plus récents ont été donnés à la
cathédrale St Vincent à Carcassonne, la cathédrale St Nazaire à

Béziers, et la cathédrale St Pierre à Montpellier. Un certain
nombre d'invitation sont en cours pour des concerts à venir dans

la cathédrale de Toronto, Canada ; aux Etats-Unis, dans le
Kansas, le Missouri et dans des églises au Texas ; ainsi qu'en

Allemagne.
*****
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