
 

 

 

 

En cette année 2022, nous fêtons le bicentenaire de la naissance du 

compositeur-organiste César Franck (1822-1890). Celui-ci est au 

cœur de multiples projets qui honoreront la mémoire de cet immense 

compositeur dont l’œuvre est vivante et figure au répertoire des 

orchestres, pianistes, chambristes et organistes. La bande dessinée de 

Victor Weller se situera sans doute parmi les hommages les plus originaux. Ce récit 

illustré est l’occasion de redécouvrir la vie du Pater Seraphicus et de découvrir des 

anecdotes croustillantes chinées par l’auteur lors de ses recherches approfondies. 

L’humour est au cœur de cet immense travail dans lequel Victor Weller a mis sa passion 

et son talent au service d’une grande figure du XIX° siècle, contribuant ainsi à 

dépoussiérer une image qui s’était figée et qui retrouve aujourd’hui reliefs et couleurs. 

L’ouvrage est augmenté d’une annexe explicative et est préfacée par Olivier Penin – 

organiste titulaire du grand-orgue de la Basilique Sainte-Clotilde à Paris. 

 

• 95 pages de contenu augmenté d'une annexe explicative en fin d'ouvrage  

• Un format de 29x21cm 

• Une impression offset sur papier 115gr satiné et écologique, imprimée en France 

• Une sortie prévue le 30 septembre 2022 

• Disponible dans différents points de ventes locaux, auprès de l'auteur et lors des manifestations des 200 ans 

de la naissance de César Franck en la Cathédrale de Rouen (30 septembre au 2 octobre 2022) et en la 

Basilique Sainte-Clotilde à Paris (9 au 11 décembre 2022). 

 

Prix de souscription jusqu’au 15 septembre : 10 euros – ajouter 3 euros pour la 

participation des frais d’expédition  

Chèque et bon de souscription à retourner à Victor Weller, 9 Quai Jacques Sturm – 

67000 Strasbourg. Ouvrage envoyé dès parution annoncée pour fin septembre. 

 

Merci de remplir le talon ci-dessous et le joindre à votre paiement. 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

NOM & Prénom 
………………………………….………...…………..………….………………….. 

Adresse 
……………………………………................................................................................. 

…………………………………………………………….……….…………………………………... 

Réserve ………… exemplaire(s) du livre 

Courriel : .......................................................................................................... 

Bande dessinée  

«  Les aventures de César Franck » à la 

conquête de la musique inspirée … 
 


