
 

 

 

 

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.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat d'Initiative – 63980 – FOURNOLS  –  04.73.72.13.26 



 
ALLA MAGOCHENKO –violon- est diplômée du 

Conservatoire Supérieur Prokofiev de Donetsk en 
Ukraine. Lauréate du concours International de violon de 
Kiev.en 1987, elle se produit depuis aux Pays Bas, en 
France, en Ukraine, en Russie, en Italie, en Turquie et en 
Corée. Son répertoire va du baroque à la musique 
contemporaine. 

 

BARBARA KARAŚKIEWICZ –piano- a fait ses études au 

Conservatoire Supérieur de Katowice en Pologne. Elle est 
lauréate de nombreux concours (Chopin de Varsovie et 
Mozart de Gdansk notamment) En 2013 elle a soutenu un 
doctorat d’études musicales à l’Université Frédéric Chopin de 
Varsovie. Barbara Karaskiewicz s’est produite en concert 
dans plusieurs pays d’Europe mais aussi  en Argentine, Brésil 

Uruguay Mexique tant en solo qu’en ensemble de chambre et avec orchestre 
symphonique. Elle a plusieurs CD à son actif et interprète avec beaucoup de plaisir et 
d’engagement des œuvres de compositeurs peu joués et parfois oubliés. 
 

SERGEI RYSANOV –violoncelle- est diplômé de l’Académie de 

Musique de Bakou et du Conservatoire Supérieur de Moscou. Il 
est lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux, 
dont celui des Jeunesses Musicales de Belgrade où il a remporté 
le prix spécial pour l’interprétation de la sonate de Chostakovitch. 
Depuis 1991 Sergei Rysanov réside en Pologne où il est 1

er
 

violoncelle solo de l’Orchestre Symphonique de Czestochowa. Il 
collabore avec de nombreux ensembles: l’Orchestre de Chambre 
Ricordanza de Wroclaw, l’Orchestre de l’Opéra de Bytom, 
l’Orchestre de l’Opéra de Szczecin. Depuis 1995, il est soliste de 
l’Orchestre de l’Opéra Baroque de Berlin. 

 

♫ 
 

La Méditation de Thaïs est le nom donné à un solo pour violon de l’acte II de 

l’opéra Thaïs, composé par Jules Massenet. Dans l’Alexandrie du IV
ème

 siècle, le 

moine Athanaël cherche à convertir au christianisme la courtisane Thaïs. Il y 

parvient ; et alors que Thaïs meurt dans la joie de la rédemption, le moine devient 

prisonnier de son attirance pour elle et renie sa Foi. Ce solo de violon, la 

« Méditation religieuse » se situe au milieu de l’opéra, lorsque les deux destins 

s’inversent et que Thaïs se convertit. 
 

Kol Nidrei  = "Tous les vœux" est  une prière qui ouvre l'office du soir de Yom 

Kippour. Cette mélodie est restée l'une des pièces les plus populaires de la liturgie 

juive et a fait l'objet de nombreuses adaptations. Dans le traitement de la mélodie 

par Bruch, le violoncelle évoque la voix du chantre qui chante la liturgie dans la 

synagogue. 
 

Le Trio Elégiaque est une pièce en un seul mouvement pour piano, violon et violoncelle, 

composée à Moscou en 1892, alors que Rachmaninov n’avait que 19 ans. 

Harmonies en Livradois 
Les Amis d’Aix 

AIX-LA-FAYETTE  -  16 août 2014 
 

Johann Sebastian Bach (1685 -1750) 
Suite n° 2 en ré-mineur - BWV 1008 

Praeludium, Sarabande, Menuetto I, Menuetto II, Gigue 

♫ 

Joseph Haydn  (1732 – 1809) 
Trio en sol majeur (1791)  Final. 

♫ 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 
Concerto l’Eté en sol-mineur 

Allegro non molto, Allegro  –  Adagio, Presto, Adagio  -  Presto, 
 

 

Jules Massenet (1842 – 1912) 
Méditation de Thaïs 

♫ 

Max  Bruch  (1838 – 1920) 
Kol Nidrei op.47  - prière 

♫ 

Roman Stakowski (1859 -1925) 
Toccata 

♫ 

Niccolo Paganini (1782 -1840) 
Sonate en la mineur pour violon et piano 

♫ 

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 
Pezzo capriccioso op. 62    (1887) 

♫ 

Sergueï Rachmaninov (1873-1943) 
Trio Elégiaque n°1 en sol-mineur. 

 


