
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Orchestre d'Auvergne 
 

A la fois orchestre de région et orchestre de chambre présent dans de nombreux 
festivals en Europe et dans le monde, l'Orchestre d'Auvergne développe une 
importante activité artistique depuis sa fondation en 1981. Ambassadeur Culturel 
assurant la diffusion de la musique vivante en région, en France, et au-delà dans 
plus de 18 pays, l'ensemble constitué de 21 musiciens recrutés au niveau 
international doit son unité et sa cohésion exemplaires aux directions musicales de 
Jean-Jacques Kantorow et Arie van Beek. Dans la continuité de cet esprit 
d’excellence, le jeune chef espagnol Roberto Forés Veses a été nommé Directeur 
musical et artistique de l’orchestre en 2012. 
 
La grande stabilité de l’effectif de l’orchestre a permis d'enrichir son répertoire, 
qui s'étend à ce jour de la musique baroque à la musique la plus contemporaine, 
et d’entretenir des relations privilégiées avec le monde musical qui lui ont permis 
de jouer sous la conduite des chefs les plus prestigieux : Emmanuel Krivine, Jean-
Jacques Kantorow, Fabio Biondi, Hervé Niquet notamment, et d'inviter de grands 
interprètes tels qu'Augustin Dumay, Michel Dalberto, Mstislav Rostropovitch, 
Brigitte Engerer, Barbara Hendricks, Philippe Bernold, Nemanja Radulovic, Jean 
Guihen Queyras, Svetlin Roussev, David Guerrier, Alexandre Tharaud, Cédric 
Tiberghien… et tant d'autres qui nous pardonneront de ne pas les citer ici. 
 

Régulièrement invité en tournée dans les plus prestigieuses salles de Tokyo, 
Osaka, New-York, Philadelphie, Baltimore, Munich, Francfort, Amsterdam, La 
Haye, Zurich, Genève, Milan, l'orchestre participe également aux plus grands 
festivals : Prades, Antibes, Evian, la Roque d'Anthéron, Auvers-sur-Oise, La Chaise-
Dieu, Montpellier, Nantes, Saint-Riquier, Pérouges, Musiques au Cœur du Médoc, 
La Vézère, Saoû chante Mozart, Flâneries Musicales de Reims, la Grange de 
Meslay, Septembre Musical de l'Orne, La Folle Journée…et Harmonies en 
Livradois. 
 

Parallèlement à ces concerts prestigieux, l'orchestre est présent dans sa région 
avec la même passion musicale, produisant des concerts dans les grandes saisons 
régionales comme dans les plus belles églises romanes. 
 

L'éloquence, la précision des interprétations et l'inspiration artistique de 
l'Orchestre d'Auvergne ont séduit de grands labels du disque et ont permis à ce 
jour la gravure de 30 enregistrements. 
Les dernières parutions proposent un enregistrement live au Festival Jazz en Tête 
avec Bill Mobley, et un CD avec le trompettiste Romain Leleu et les œuvres de 
Matalon, Beffa, Jolivet, paru en février 2015. 



 

 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-L’HERM 
 
 
 
 
 
 

 

Vivace - Andante - Allegro - Menuetto 

Allegro - Adagio - Allegro assai 
 

 

 

 
 

 

Andante malinconico - Allegro ma non troppo 

 
 

Grave/Allegro - Andante - Scherzo - Allegro vivace 

 



 
Amaury COEYTAUX    Violon 

 
 

Amaury Coeytaux s'est imposé naturellement depuis plusieurs 

années comme l'un des plus remarquables violonistes de sa 
génération. Comme le souligne The Strad Magazine, c'est « par sa 
grande sensibilité musicale, sa technique irréprochable et sa sonorité 
chaleureuse » que le public des plus grandes salles du monde lui 
porte une affection toute particulière. 
 

En 2004, Amaury Coeytaux fait ses débuts au "Stern Auditorium" – la 
plus grande salle de Carnegie Hall – dans le concerto de Brahms. 
Depuis ce succès, il est invité à se produire sur les scènes les plus 
prestigieuses – Weill Hall (New York), Kennedy Center (Washington), 
Ottawa Center (Canada), Salle Gaveau (France) tant en récital qu'en 
soliste, avec notamment, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, 
l'Orchestre Philharmonique de Kiev et l'Orchestre ORTVE de Madrid 
sous les baguettes de Tugan Solkhiev, Arie van Beek, Jean-Jacques 
Kantorow… 

 

En 2006, Amaury Coeytaux remporte le 1er Prix ainsi que 5 prix spéciaux lors du fameux concours "Lipizer" 
en Italie. En 2007, il est récompensé par le "Prix Eisenberg-Fried" – la plus haute distinction du concours 
pour la meilleure interprétation d'un concerto à la Manhattan School of Music of New York. Il est, par 
ailleurs, lauréat de la Fondation d'entreprise Banque Populaire-Natexis, de l'ADAMI et du programme 
Lavoisier. Pendant ses études, il est aussi boursier de la Manhattan School. 
 

Son expérience et sa réelle passion pour la musique de chambre l'amènent à collaborer régulièrement 
avec de grands solistes tels que Pinchas Zukerman, Joseph Silverstein, François Salque, Joseph Kalischtein, 
Michael Tree, Nicholas Angelich… 
 

En 2008, il devient le super-soliste de l'Orchestre d'Auvergne où il bénéficiera d'une totale confiance de la 
part du chef Arie van Beek et de tout l'Orchestre. Il est d'ailleurs amené à diriger lui-même l'orchestre du 
violon tant dans les œuvres orchestrales que dans les concertos. 
 

En 2012, il est nommé super-soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la direction de 
Myung-Whung Chung. 
 

Amaury Coeytaux est né en 1984 et commence le piano à l'âge de 4 ans puis le violon à 7 ans auprès de 
Micheline Lefebvre au CNR de Bordeaux. Son interprétation de la 3ème sonate d'Ysaÿe alors qu'il n'a que 
11 ans, est particulièrement remarquée. Récompensé d'une médaille d'or en musique de chambre à 12 
ans, il reçoit l'année suivante celle en violon et entre quelques mois plus tard au CNSM de Paris dans la 
classe de Jean-Jacques Kantorow. 
En 2003, il s'installe à New York où il se perfectionne pendant 4 années auprès de l'immense Pinchas 
Zukerman. Durant cette période, il recevra également les conseils d'éminents musiciens tels que Zakhar 
Bron, Bernard Greenhouse et Tibor Varga. 
Il a créé récemment le concerto de Wissmer avec l'Orchestre Philharmonique de Kiev pour le label Naxos 
dont le disque est paru en 2014. 
 

Amaury Coeytaux enregistrera prochainement les sonates de Poulenc et Prokofiev ainsi que la Suite 
Italienne de Stravinsky avec le pianiste François Dumont sous le Label Aparté, soutenu par la Fondation 
Singer-Polignac. 
 

Amaury Coeytaux joue un violon Guadagnini de 1773. 



 
Wilhelm Friedemann BACH 

1710 - 1784 
 

Sinfonia en Fa Majeur Fk 67 
 

Vivace - Andante - Allegro - Menuetto 
 

 

Fils aîné de Jean-Sébastien Bach, c'est à son intention que son père composa 
l'Orgelbüchlein (1717), le Klavierbüchlein (1720-1721), les Inventions et Sinfonies, les 9 
Petits Préludes et une bonne partie du Clavier bien tempéré. En 1733, il obtient le poste 
d'organiste à la Sophienkirche de Dresde. En 1746, il est nommé Cantor à Notre Dame de 
Halle et "Director musices" de la ville, et devient en 1764 Hofkapellmeister à Darmstadt. Il 
mène pendant 6 ans une vie de musicien indépendant. Il cherche à vendre ses œuvres, 
pratique exceptionnelle à cette époque. 
En 1774, Il s'installe à Berlin, où il passe ses dix dernières années. Ses premiers récitals 
d'orgue font sensation. Pourtant il disparaît très vite de la vie musicale, subsiste grâce à 
quelques leçons et meurt dans l'oubli et la misère. 
 
Compositeur de talent, sa musique reflète les influences des styles baroque et rococo. Son 
originalité s'explique par le caractère profondément neuf d'une musique faite de science 
contrapuntique et d'intuitions harmoniques qui annoncent Beethoven et même Debussy. 
Certaines polyphonies vocales laissent pressentir Schönberg. C'est à Wilhelm qu'il faut 
attribuer la première mise au point de la forme sonate et du concerto pour piano moderne. 
Des quatre fils Bach, il fut le seul à perpétuer la tradition organistique familiale. 
 
Dans la naissance de la symphonie, Wilhelm ne joue qu'un rôle modeste. Trois seulement 
ont été publiées récemment : Fk 67, Fk 64 et Fk 65. Chacune possède un caractère très 
différent, la Fk 67 se distinguant par sa forme hybride, à mi-chemin entre symphonie et 
suite. Elle fut composée à Dresde et porte dans ses mouvements rapides et capricieux la 
marque de compositeurs comme Zelenka. 
Ainsi le premier Vivace sait-il savamment décliner exclamations virtuoses et nuances 
contrastées. Une grande transparence d'écriture rend l'exercice orchestral encore plus 
périlleux. La forme symétrique et équilibrée comprend une réexposition en bonne et due 
forme qui s'achève sur un surprenant diminuendo. 
La tendresse qui émane de l'Andante suivant n'est pas sans évoquer l'atmosphère des 
opéras composés à Dresde à la même époque par Hasse. On imagine aisément la douceur 
d'une scène de campagne insouciante de la peinture rococo flamande. 
Le court Allegro suivant est plein d'humour et de légèreté. 
Enfin le Menuet final et son trio en forme de canon occuperont une place privilégiée dans le 
cœur de Wilhelm Friedemann qui en reprendra des éléments dans plusieurs autres 
compositions ultérieures, sans doute à cause de la grande sérénité qui s'en dégage. 
 



 
Johann Sebastian BACH 

1685 - 1750 
 

Concerto pour violon et orchestre à cordes n° 2 en Mi Majeur BWV 1042 
 

Allegro - Adagio - Allegro assai 
 
 

Depuis la publication (grâce aux éditeurs hollandais) des œuvres de Vivaldi, le concerto pour 
instrument soliste se répand en Europe dans tous les centres musicaux importants et détrône peu 
à peu le Concerto grosso traditionnel établi quelques années plus tôt par Corelli. 
En 1713, Bach occupe le poste d'organiste à la chapelle de Weimar et découvre les partitions que 
le jeune prince Johann Ernst rapporte d'Amsterdam. Il en réalise plusieurs transcriptions pour 
clavier et se passionne pour cette expression instrumentale moderne à la structure bien ordonnée. 
Dès lors, il appliquera ce schéma qui donnera à la plupart de ses œuvres leur perfection formelle 
en unissant les influences nord-européennes et italiennes. 
 

Tout comme les Concertos Brandebourgeois, les concertos pour violon appartiennent à cette 
période heureuse de Köthen où Bach se consacra à la musique instrumentale entre 1717 et 1723. Il 
ne nous reste malheureusement de sa production d'œuvres concertantes pour violon que trois 
rescapés : les concertos en La mineur, en Mi Majeur et un double concerto en Ré mineur, dont on 
a rattaché sans certitude la composition à l'année 1720. Ces œuvres font vibrer une lumière tout 
italienne et reflètent l'état de plénitude et de jubilation créatrice du compositeur. A cette époque, 
il jouissait d'un ensemble instrumental de grande qualité que le Prince Léopold, grand amateur de 
musique, avait constitué sans se soucier de la dépense. Les instrumentistes exceptionnels qu'il 
côtoyait alors lui permirent d'imaginer et de créer des œuvres telles que les sonates pour violon 
seul, les sonates pour violon et clavecin, les sonates pour violoncelle seul. Parmi eux, le violoniste 
Joseph Spiess, venu de Berlin, a très certainement mis en valeur sa virtuosité dans ces trois 
concertos. 
 

Probablement le plus populaire des trois pour son caractère enjoué et sa brillance technique, le 
Concerto en Mi Majeur se conforme à la forme traditionnelle en trois mouvements. 
 

Le premier motif, basé sur un accord majeur de trois sons est omniprésent de l'exposition à 
l'entrée de soliste, se modifiant au gré du développement, jusque dans les parties de basse. Le 
discours du soliste conduit le thème au travers de nombreuses modulations représentant une 
difficulté technique importante, avant la reprise "da capo" du premier thème. 
 

Comme dans le Concerto en La mineur, le second mouvement se construit sur un Ostinato de 
basse, sorte de mouvement perpétuel d'une grande beauté, ainsi qu'une évocation de l'éternité… 
Le thème de basse construit sur six mesures dans la tonalité relative mineure de Do dièse prépare 
l'entrée d'un chant d'une sublime expression, monopole absolu d'un soliste dominant le tutti 
cantonné dans son rôle subalterne. 
 

Moins raffiné dans son expression, le troisième mouvement adopte la forme "ritournelle" 
conventionnelle. Le thème à trois temps exposé par l'orchestre est repris et varié par le soliste. 
Bach a apporté une attention toute particulière à la virtuosité instrumentale, développant les 
interventions en doubles cordes et les variations rythmiques avant la reprise du thème initial par le 
tutti. 



 
Camille SAINT-SAËNS 

1835 - 1921 
 

Introduction et Rondo capriccioso pour violon et orchestre à cordes opus 28 
 

(Arrangement Richard TOGNETTI) 
 

Andante malinconico - Allegro ma non troppo 
 

 
Né à Paris le 9 octobre 1835, Saint-Saëns est un enfant extrêmement doué pour la musique. Abordant avec un égal 
bonheur l'étude du piano et de la composition dès l'âge de quatre ans, il donne un premier concert à la Salle Pleyel le 
6 mai 1846 puis entre au Conservatoire de Paris où il obtient un premier prix en 1851. Fondateur de la société 
nationale de musique en 1871, il se retire en 1886 lorsque Vincent d'Indy propose d'inscrire aux programmes des 
œuvres de compositeurs étrangers. Il continuera à jouer et à se produire en public jusqu'à sa mort, participant 
comme chef d'orchestre et pianiste au Festival d'Athènes en 1920, donnant un programme de ses pièces pour piano 
au musée Saint-Saëns de Dieppe le 6 août 1921, à l'âge de 86 ans. 
Curieusement, Saint-Saëns a été davantage reconnu en Allemagne qu'en France durant les premières années de sa 
carrière. Sans doute le caractère robuste, le contrepoint soigneusement tissé et la richesse sonore ont-ils séduit 
davantage le public outre-Rhin, les Français préférant nettement les musiques plus légères. 
 
Camille Saint-Saëns suscite encore aujourd'hui bien des réticences, bien des plaisanteries. Peut-être a-t-il trop vécu, 
laissant de lui une image de vieillard, dépassé par un siècle dont toutes les idées, les créations, s'emballent 
dangereusement. Pourtant, comment oublier qu'il ait été dans sa jeunesse le défenseur de Berlioz, Liszt, Wagner et 
qu'il s'impose comme le rénovateur de la musique française ? Il est l'un des premiers à ressusciter la musique de 
chambre, la symphonie, le concerto. 
Il crée, en France, le "poème symphonique", délivre l'art musical d'une navrante facilité où l'enfermaient les 
"théâtreux" du moment et lui ré-insuffle le goût de la forme et une certaine insouciance. En apportent la preuve ses 
trios et quatuors, les cinq symphonies, les concertos pour piano, violon et violoncelle. À ce dernier instrument, Saint-
Saëns dédia quatre partitions "symphoniques" l'Allegro appassionato Opus 43, l'admirable Suite avec orchestre Opus 
16, enfin, deux superbes concertos en Ré mineur Opus 119 de 1902 et enfin le Concerto en La mineur pour violoncelle 
Opus 33 composé dès 1872, le plus célèbre sans aucun doute. 
 
Composé en 1863, Introduction et Rondo capriccioso est le fruit d'une collaboration débutée en 1859 entre Camille 
Saint-Saëns et le violoniste virtuose Pablo de Sarasate. Depuis sa création à la Salle Pleyel en 1864, cette pièce fait 
partie des morceaux de bravoure les plus charmants, demandant au soliste de conjuguer passion et retenue et, 
comble de l'héroïsme technique, de conserver toute la grâce musicale dans le feu de l'action. 
 
Les traits hispanisants du Rondo révèlent un hommage certain du compositeur à l'apport du violoniste andalou. La 
forme en deux volets est caractéristique du répertoire virtuose courant : on en retrouve des exemples chez Carl 
Maria von Weber (Andante et Rondo Hongrois) et chez Ravel (Introduction et Allegro pour harpe). 
 
Les thèmes de chacune des deux parties sont fortement différenciés : ainsi, rien du thème de l'Andante malinconico 
ne transparaît dans le Rondo. L'Andante dégage une douceur nostalgique, émanant principalement du violon solo 
accompagné de délicates harmonies. L'enchaînement à la seconde partie, marqué d'un caractère beaucoup plus 
hispanisant, s'appuie sur un thème syncopé ponctué de stricts accords, un peu à la manière d'une marche. 
 
Dans la partie centrale, le thème "con morbidezza" entonné par le violon reste fortement teinté d'accents ibériques, 
soutenus par des rythmes dansants. Enfin, avant la coda finale, le violon accompagne le thème repris à l'orchestre 
d'une série de bariolages de doubles croches. 
 
La conclusion "piu allegro" reprend la tonalité initiale, mais en mode majeur cette fois-ci, et s’achève en un seul trait 
d'une grande virtuosité. 



 

Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY 
1809 - 1847 

 

Sinfonia n° 9 en Do pour orchestre à cordes "La Suisse" 
 

Grave/Allegro - Andante - Scherzo - Allegro vivace 
 
C'est le 3 février 1809 que naît à Hambourg le petit Felix, fils du banquier Abraham Mendelssohn et de Léa Salomon. 
Il reçoit une éducation raffinée, mise au service d'un idéal harmonieux du corps et de l'âme. 
Lors de son installation à Berlin, son père décide de se convertir au protestantisme, ajoutant Bartholdy au nom 
familial. L'enfant reçoit ses premières leçons de piano de sa mère, mais c'est principalement à Carl Friedrich Zelter 
que revient le mérite d'avoir tout de suite mesuré l'ampleur du talent de son élève. Mendelssohn a exercé une 
influence profonde et durable sur la musique allemande, anglaise et russe. Le nombre très important d'œuvres 
composées malgré une mort précoce tient une place de choix dans le répertoire et les programmes de concert, les 
plus populaires étant sans aucun doute le Concerto pour violon en Mi mineur et les Romances sans paroles. 
 

On a bien du mal à classer stylistiquement les 12 symphonies de jeunesse de Felix Mendelssohn composées entre 
1821 et 1823 par un garçon de douze, treize et quatorze ans : elles sont un exemple de la dichotomie entre la 
situation réelle du genre symphonique autour de 1820 (les huit premières symphonies de Beethoven étaient 
composées depuis longtemps) et les visées pédagogiques de Carl Friedrich Zelter, qui voulait voir son élève surdoué 
se mesurer avec une matière déjà "reposée" ; c'est ainsi que le modèle sur lequel travaille Mendelssohn dans ses 
symphonies pour orchestre à cordes n'est pas directement celui de Beethoven ni même celui de Mozart ou de 
Haydn, mais une tradition déjà vieillie depuis bien 50 ans, celle des symphonies de Carl Philipp Emanuel Bach, Graun 
et Georg Benda. Si ces symphonies pour cordes, particulièrement celles de la deuxième série, ont su aujourd'hui, et 
malgré leur "anachronisme" stylistique et historique, se faire une place dans le répertoire des salles de concert et des 
orchestres de chambre, c'est que leur valeur musicale dépasse de loin l'objectif didactique qui leur fit voir le jour. 
Parlant de son élève dans une lettre à Goethe, Zelter exprime avec concision et justesse le caractère des premières 
symphonies : « Tout gagne en fermeté, il ne manque quasiment plus force ni puissance ; tout vient de l'intérieur, et 
les aspects futiles de son temps ne l'atteignent que superficiellement ». 
 

Rendant compte des émotions ressenties par les Suisses exilés loin de la mère-patrie à l'audition de l'air célèbre 
intitulé le rans-des-vaches, Jean-Jacques Rousseau reconnaît à l'art musical le pouvoir d'évoquer les souvenirs qui, à 
leur tour et selon leur caractère, susciteront chez les auditeurs des sentiments adéquats : « La musique alors n'agit 
point comme musique mais comme signe commémoratif ». 
 

Lorsqu'il écrit sa symphonie dite "Suisse", le très jeune Mendelssohn (il n'a que 14 ans) n'évoque aucun souvenir de 
voyage et ne connaîtra la patrie de Guillaume Tell que quinze ans plus tard. 
 

Le premier mouvement se divise en deux volets, un Grave aux airs d'ouverture d'opéra et un Allegro démontrant, s'il 
en était encore besoin, les capacités du jeune Mendelssohn en matière de contrepoint. 
 

Plus original et intéressant est le second mouvement Andante, comportant un premier volet très mélodique, la voix 
des anges pourrait-on dire, n'utilisant que le timbre des violons, divisés en quatre parties, et un second volet de style 
fugué, nettement plus sombre, confié aux altos et aux basses. La dernière partie réunit les deux éléments 
précédents, comme une solution donnée aux interrogations soulevées par l'instrumentation précédente. 
 

Le Scherzo, très brillant, aura donné son titre à la symphonie. En utilisant dans le trio (la seconde partie traditionnelle 
du scherzo ou du menuet) un thème populaire suisse, Mendelssohn sacrifie plutôt à sa sensibilité romantique qui, à 
la suite précisément de Rousseau, restera imprégnée d'un "helvétisme" mythique. Les hautes montagnes ne sont-
elles pas dans leur solitude le refuge d'une authentique vie pastorale préservée des dégénérescences des grandes 
cités ? 
 

Ce paysage symbolique trouve son prolongement sonore dans les chants des bergers mais aussi dans les sonorités de 
leurs instruments. On croit un instant entendre les lointaines sonnailles de quelque troupeau égaré à flanc de 
montagne, mais le dernier mouvement Allegro vivace nous reprend vite par son écriture brillante, ses rythmes de 
triolets endiablés, reflétant toute la verve musicale captivante d'un jeune compositeur que n'effraient ni la virtuosité 
instrumentale, ni la complexité compositionnelle. 

Textes rédigés par Philippe Pierre  -  Orchestre d'Auvergne 


