
TROUVER LA 
SÉRÉNITÉ DANS 
L’INTIMITÉ DE LA 
LADY CHAPEL 

Le Johannus LiVE marque  
incontestablement le début d’une 
nouvelle ère dans le monde de l’orgue. 
Jamais auparavant l’orgue à tuyaux 
classique et l’orgue numérique haut de 
gamme n’ont été aussi proches. 
Désormais, vous allez pouvoir jouer 
avec réalisme sur les orgues de dizaines 
d’églises et cathédrales réputées à 
travers le monde. Vous irez en un clin 
d’œil de Paris à Dresde en passant par 
Utrecht. Tout en restant dans votre 
salon. Avec le Johannus LiVE. 



WWW.JOHANNUS.COM

La construction de la cathédrale de Liverpool, la plus 
grande de Grande-Bretagne, a duré pas moins de 74 
ans. Cette cathédrale anglicane, qui est également 
la quatrième du monde par sa taille, se dresse sur 
la colline St. James’ Mount. C’est pour cela et 
naturellement aussi en raison de ses 101 mètres 
de hauteur que la cathédrale se voit de très loin. 

La Lady Chapel ou Chapelle Notre-Dame se situe dans la partie sud-est de 
ce temple de près de deux cents mètres de long. Cette chapelle exceptionnelle 
fut la première partie du bâtiment à être consacrée pour les offices religieux. 
La Lady Chapel accueille encore aujourd’hui des célébrations.  Avec ses 
nombreuses lanternes admirables, ses beaux vitraux et son acoustique 
renommée, la chapelle est un endroit agréable où trouver la sérénité. 
Par exemple sur fond des sons de l’orgue romantique de la chapelle.  
En plein cœur de la cathédrale.  

Avec Johannus LiVE, jouez dans votre 
propre salon sur l’orgue de la Lady 
Chapel de la cathédrale de Liverpool.

• fabricant d’orgues : H. Willis & Sons
• style : romantique
• nombre de jeux : 29
• nombre de claviers : 2 
• début de la construction : 1910

DISPOSITION

SWELL ORGAN

Gedact	 8’	

Salicional	 8’

Voix	Celestes	 8’

Gemshorn	 4’

Block	Flute	 2’

Mixture	(22.26.29)	 3	rks	

Bassoon	 16’

Cornopean	 8’

GREAT ORGANPEDAL ORGAN

Acoustic	Bass	 32’

Violone	 16’	

Lieblich	Bourdon	 16’

Octave	 8’	

Bass	Flute	 8’	

Fifteenth	 4’

Gedact	 4’

Super	Octave	 8’	

Contra	Fagotto	 32’

Fagotto	 16’

Trumpet	 8’

Rohr	Shalmey	 4’

Lieblich	Bourdon			 16’

Open	Diapason	 8’	

Stopped	Diapason	 8’	

Octave	 4’

Chimney	Flute	 4’	

Fifteenth	 2’	

Furniture

(19.22.26)	 3-4	rks

Cornet	(12.17)	 2	rks

Trumpet	 8’


