
 

 

 

 

Programme:  été 2014 
 

Dimanche 13 juillet:     Ensemble "SOLEIL" (17 h.30 – Eglise de Bertignat) 
 

Lundi 14 juillet:     Ensemble "SOLEIL" 
 (17 h.30 – Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse) 
 

Samedi 26 juillet:    Ensemble "Architecture et Musique" 

Suites et Trios pour Flûte, Hautbois et Epinette. 
♫  J.P. Rameau, F. Couperin, P. d'Andrieu, J. Bodin de Boismortier.  

(20 h. 30 – Eglise de Grandval) 
 

Samedi 02 août:    Duo "Cord'éole"  
Fanny MAYNE, flûte  & Nicolas FAURE, violoncelle. 
♫  G. Gershwin, W.A. Mozart, M. Ravel, L.v. Beethoven, G. Fauré, G. Bizet. 

 (20 h.30 - Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel)   
 

Vendredi 08 août:    Commémoration Jean-Philippe Rameau.  
Clément Geoffroy & Gwennaëlle Alibert, clavecins. 
♫  J.P. Rameau, J.S. Bach. 

 (20 h.30 – Echandelys, en l'église)   
 

Samedi 09 août:    Commémoration Jean-Philippe Rameau.  
(20 h.30 – Saint-Amant-Roche-Savine, en l'église)   
 

Samedi 16 août:    "Ensemble Rostropovitch" 

Trio violon – Violoncelle - Piano. 
♫  J.S. Bach, J. Haydn, A. Vivaldi,. Paganini, P.I. Tchaïkovski, S. Rachmaninov, … 

(20 h.30 - Aix-la-Fayette, en l'église) 
 

Dimanche 17 août:   "Orchestre d'Auvergne"  
Direction:R. Fores Veses   -  Soliste: Naoko YOSHINO, harpe. 

♫  . Sergueï Vassilievitch RACHMANINOV  -  Romance et Scherzo 

Joaquín TURINA  -  Ciclo plateresco opus 100, Thèmes et variations 

Claude DEBUSSY  -  Danse sacrée, Danse profane pour harpe et orchestre 

Giacomo PUCCINI  -  Crisantemi pour quatuor à cordes 

Ermanno WOLF-FERRARI  -  Sérénade pour orchestre à cordes en mi bémol Majeur 
(17 h.30 – Bertignat, en l'église ) 
 

Jeudi 21 août:   "Quatuor de Cuivres"  
Trompette – Euphonium – Tuba – Trombone. 

Gilles Mercier, Anthony Caillet, François Thuillier, Nicolas Vallade. 
♫  C. Debussy, B. Bartok, S. Scheidt, I. Stravinski, K. Weill, W.A. Mozart, J.S. Bach. 

(20h.30 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine.)  
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QUATUOR DE CUIVRES, AVEC LE CONCOURS DE LA COMMUNE DE 

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 
 

Gilles MERCIER – trompette  -  Nicolas VALLADE - trombone 

Anthony CAILLET – euphonium  -  François THUILLIER - tuba 
 

Trois cuivres graves et une trompette : c’est un quatuor inédit jouant de sa 

singularité pour mieux surprendre. Tuba, Euphonium, Trombone et 

Trompette recèlent des trésors de sonorités et de virtuosité quand les 

interprètes jouent de leur longue expérience et complicité musicale. Le 

répertoire taillé sur mesure oscille entre des arrangements du quatuor et des 

créations commandées aux compositeurs, conférant à cette formation une 

identité musicale très affirmée. EVOLUTIV BRASS est aujourd'hui le seul 

ensemble associant une trompette, un trombone , un euphonium et un tuba. 

Si ces quatre amis du Conservatoire National Supérieur de Paris, fortes 

personnalités dans le monde des cuivres, ont choisi de s'unir, c'est pour 

explorer à travers une formule inédite toutes les possibilités des cuivres. 
 

La formation « Evolutiv Brass », non conventionnelle s’il en est, procure 

une saveur inattendue. Si le quatuor est une révélation, les musiciens qui le 

composent sont quant à eux bien connus de la sphère nationale et 

internationale. 

Entre Anthony Caillet, Gilles Mercier, François Thuillier et Nicolas 

Vallade, d’une expressivité débordante, d’une sobriété remarquable et dont 

la sonorité demeure jusque dans les moments les plus lyriques, d’une 

élégance qui convient particulièrement au répertoire, l’entente est parfaite. 

Ainsi, outre leur volonté de créer des œuvres spécifiques à leur ensemble, ce 

choix d’interprétations dites « classiques » qui peuvent certes en surprendre 

quelques-uns, ne sont pas seulement impeccables ; elles bénéficient surtout 

de l’expérience de chacun des artistes dans leur domaine de prédilection. Et 

les arrangements, dus en partie à Nicolas Vallade, nous révèlent les pièces 

sous un jour bien différent. 

Harmonies en Livradois 
 

Claude Debussy (1862 – 1918) 

La soirée dans Grenade 

♫ 

Béla Bartok (1881 – 1945) 

Divertimento. 

♫ 

Johann Sébastian Bach (1685 – 1750) 

-L’Art de la fugue Contrapunctus I & IX. 

♫ 

Antonin Dvorak (1841 – 1904) 

Sérénade. 

♫ 

Samuel Scheidt (1587 – 1654) 

Pavane. 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 

Divertimento. 

♫ 

Claude Debussy (1862 – 1918) 

Sarabande. 

♫ 

Igor Stravinsky (1882 – 1971) 

Quatre pièces extraites des Suites. 

♫ 

Gerardo Di Giusto (1961) 

Habanera. 

♫ 

Kurt Weill (1900 – 1950) 

Six pièces de l'opéra de Quat'sous  
 

 


