
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETE 2015 

 

Dimanche 19  juillet:   Ensemble Soleil  
♫ G. Ph. Telemann, A. Reichenauer, A. Vivaqldi, A.Marcello, G.F. Haendel. 

(17 h.30 – Eglise de Saint-Ferréol-des-Côtes) 
 

Samedi 25 juillet:   Ensemble "Architecture et Musique" 

Au temps de Paganini  

♫ J. Kreutzer, F. Carulli, N. Paganini, F. Sor, G. Rossini,  

(20 h. 30 – Eglise de Fayet-Ronaye) 
 

Dimanche 02 août :   Quatuor Basalte 
♫ F. Schubert,  A. Dvorak, C. Saint-Saëns, G. Verdi….. 

(17 h. 30 – Aix-la-Fayette, en l’église. 
 

Jeudi 06  août:   Ensemble George Sand – Violon / Piano 
♫  F. Chopin, I.J. Paderewski, J. Bielecki, W.A. Mozart. 

17h.30 – Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse) 
 

Vendredi 07 août:   « Orchestre symphonique de Lutetia » 

Direction : Alejandro Sandler   –   Soliste : Ignacio Ferreira, trompette. 
♫  L.v. Beethoven (Ouverture de Coriolan), J.N. Hummel (Concerto pour Trompette) 

A. Dvorak (Symphonie n°8  op.88 en sol majeur) 

(20 h.30 – La Scierie - Ambert) 
 

Dimanche 09 août:   « La Bande des Hautbois »    Direction : C. Villevieille  
♫  C. Gervaise, J.B. Lully, G.F. Haendel, J. Haydn, …  et Souvenirs des années  1900. 

(Saint-Bonnet-le-Chastel :17h.30, aubade gratuite.   20h.30, concert en l’église) 
 

Samedi 15 août:   « La Bande des Hautbois »      
♫  C. Gervaise, J.B. Lully, G.F. Haendel, J. Haydn, …  et Souvenirs des années  1900. 

(17 h.30 - Champetières, en l’église.) 
 

Jeudi 20 août:   Trio Violons - Piano. 
♫  J.S. Bach, J. Haydn, F. Schubert, Moszkowski. 

(20 h.30 – Grandval,  en l'église) 
 

Samedi 22 août:   "Orchestre d'Auvergne"  
Direction et soliste: Amaury Coeytaux, violon. 

♫  . W.F. Bach, J.S. Bach (concerto en mi majeur), C. Saint-Saëns, F. Mendelssohn. 

(20 h.30 – Saint-Germain-l’Herm , en l'église ) 
 

Jeudi 27 août:   «Soirée musicale à Vienne» -  Duo Violon – Pianoforte 
♫  W.A. Mozart, L.v. Beethoven, J. Haydn, J.L. Dussek. 

(20h.30 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AVEC LE CONCOURS DE LA COMMUNES DE FAYET-RONAYE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ensemble Architecture et Musique est une formation 

instrumentale à composition variable qui a été créée en 1990 par des 

musiciens issus des grandes formations symphoniques et du 

Conservatoire de Paris, pour faire résonner des édifices tant 

historiques que contemporains. De la Corderie royale de Rochefort à 

la Saline d'Arc-et-Senans, de Gravelines à Bonifacio, de Cunlhat à 

Saint-Eloy-la-Glacière, Grandval et Fayet-Ronaye, il apporte une âme 

au patrimoine architectural français, à l'occasion de concerts publics, 

privés, ou éducatifs. 
 

 

 
 

Raymond Gratien 

Premier Prix du Conservatoire de Paris et du 

Concours international René-Bartoli, il est l’un 

des guitaristes français les plus appréciés, tant 

comme soliste que comme partenaire en duo 

ou en ensemble de chambre, ainsi que comme 

professeur,  et ce, dans tous les répertoires de 

son instrument. De nombreuses compositions 

lui ont été dédiées. Il enseigne aux 

conservatoires de Marseille et de Toulon. 

 

Patrick Chemla 
Formé à Paris (notamment au CNSM) et aux Etats-Unis, 

lauréat de plusieurs concours internationaux, il partage 

sa carrière entre les concerts en soliste (il a donné en 

France la première audition du concerto de Benjamin 

Britten), la musique de chambre à laquelle il a été formé 

notamment par le Guarneri String Quartet et le Beaux-

Arts Trio et l’enseignement, au Conservatoire Frédéric-

Chopin de la Ville de Paris. 

 

 

Thierry Neuranter 

Formé par des maîtres éclectiques, membre d’une famille 

de musiciens aussi talentueux qu’exigeants, issu du 

Conservatoire de Paris, il est souvent invité à se joindre au 

pupitre de flûtes de prestigieuses formations symphoniques 

françaises. Membre de l’Orchestre Pasdeloup et soliste de 

l’Orchestre de la Musique de l’Air de Paris, il enseigne au 

Conservatoire de Lagny-sur-Marne. 

 

Laurent Hacquard 

Premier Prix de hautbois et de musique de chambre du 

Conservatoire de Paris, il a été le hautbois solo des 

Concerts Pasdeloup et de l’orchestre de la Comédie-

Française. On a pu l’entendre notamment dans les 

concertos de Mozart, Cimarosa et Bellini, Salle Pleyel, 

Salle Gaveau et au Théâtre des Champs-Elysées. Il 

enseigne aux Conservatoires Gabriel-Fauré et Maurice-

Ravel de la Ville de Paris. 

 

Nicolo Paganini 

Fils d’un mandoliniste amateur, il devint le plus 

prestigieux violoniste de tous les temps. Il fit ses 

débuts en public à neuf ans, suscitant l’enthousiasme 

par l’exécution de ses variations sur La Carmagnole. 

Il dut vendre son violon pour payer ses dettes de 

jeux ; mais un amateur français lui offrit un 

admirable Guarneri qu’il conserva toute sa vie. Son 

œuvre était fonction de son talent de virtuose : il 

créait les difficultés qu’il savait vaincre. 

L’originalité de ses œuvres inspira Liszt, Schumann, 

Brahms et Dallapiccola  …(Roland de Candé) 



  

 

 

 

 

 

Ensemble  « Architecture et Musique » 
 

Fayet-Ronaye, le 25 juillet 2015 

♫ 
Niccolo PAGANINI (1782-1840) 

Sérénade en fa majeur 
(introduzione – minuetto amoroso – andantino) 

♫ 

Gioacchino ROSSINI  (1792 – 1868) 

Trois airs d’opéras  Transcriptions de Carulli (1830) 
 

« Di piacer mi balza il cor »  (la Pie voleuse – 1817) 

« Fra quei soavi palpiti »       (Tancrède – 1813) 

« Come dolce all’alma mia » (Tancrède) 

♫ 

Fernando SOR  (1778 – 1839) 

Variations sur un thème de La Flûte enchantée de Mozart 
♫ 

Ferdinando CARULLI  (1770 – 1841) 

Trio en sol majeur 
(moderato – andante – allegro) 

 

 
 

Fernando SOR 

Trois Séguedilles en quatuor 
♫ 

Niccolo PAGANINI 

Sonate en la mineur 
Centone di sonate M.S.112  n°1 

(introduzione – allegro – rondoncino) 
♫ 

Joseph KREUTZER  (1790 – 1840) 

Trio en ré majeur op.9 n°3 
(allegro – andante – rondo) 
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