
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts en  août 2015 
 

 

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 en Europe centrale»  

Duo Violon – Pianoforte :  Nicole Tamestit et Pierre Bouyer 

♫  W.A. Mozart, L.v. Beethoven, J. Haydn, J.L. Dussek … 

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

 

 

Violons, altos, violoncelles, contrebasse, théorbe, mandoline, clavecin. 

Mercredi 12 août:   20h.30  –  Eglise de Cunlhat 
♫ A. Vivaldi,  G.Ph. Telemann,  A. Corelli. 
 

Vendredi 14 août:   20h.30  –  Eglise de Beurrières  
♫ C.P.E. Bach, J.C. Barbetta, A. Vivaldi, A. Corelli. 
 

Dimanche 16 août:   17h.30  –  Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine 
 

♫ G.F. Haendel,  G.Ph. Telemann, J.C. Barbetta, C.P.E. Bach. 



 

Tous suçotent fébrilement deux petites lamelles de roseau (l'anche). 

Tous s'enflamment pour une œuvre de Grabut (inconnu) ou de Purcell 

(célèbre), de Mozart (qu'on ne présente plus) ou bien de Druschetsky (!!!). 

Tous débattent à l'infini d'un trille attaqué comme ceci ou comme cela, de la 

valeur de telle nuance, d'une reprise, d'un tempo ...etc. ... 

Tous ? 

Ce sont les instrumentistes de "La Bande des Hautbois" 

. Une douzaine de musiciens passionnés de musique, avides de répertoires et 

amoureux de leurs instruments : hautbois, cor anglais, basson, hautbois 

baryton, contrebasson, et … plus que tous les autres, le hautbois d'amour. 

 
LA BANDE DES HAUTBOIS a été Créée en 1994 à Nanterre autour de 

Claude Villevieille et de quelques-uns de ses élèves, vite rejoints par des 

musiciens de tous horizons.  Elle compte à son actif plus de 250 concerts, 

16 tournées estivales - dont une en Italie - et l’enregistrement de trois 

CD. 

Son répertoire dépasse les 220 œuvres de quelque 160 compositeurs dont 

près de trente créations. 

Sa participation à quelques saisons et festivals prestigieux  [Festival d'Ile 

de France, Art en Juin, Mois Molière, l'Abbaye du Relec, Festival "Bach 

en Combrailles", Harmonies en Livradois…] sont quelques-uns des 

jalons laissés par cette formation exceptionnelle de musiciens amateurs 

de haut niveau et de professionnels de la musique. 

Dirigée depuis sa création par Claude Villevieille, La Bande des Hautbois 

explore avec une curiosité gourmande toutes les musiques depuis la 

Renaissance jusqu'aux créations du XXI
ème

 siècle. Œuvres originales ou 

transcrites, classiques ou inspirées du jazz, musiques de films ou Tango, 

tout est bon pour les anches doubles et les clés de ses instruments. 

 
Outre sa passion pour la musique de chambre 
qu'il pratique assidûment depuis plus de trente 
ans avec de nombreux partenaires, CLAUDE 

VILLEVIEILLE est aussi un chercheur infatigable 
et un découvreur de répertoires injustement 
méconnus. 
A l'origine de plusieurs redécouvertes qu'il fait 
éditer, il entreprend régulièrement d'enregistrer 
ces œuvres oubliées. Il est enseignant en Ile de 
France depuis le début des années 80. 

 

 
 
 
 
 

 
Concerts des 9 et 15 août 2015 

  
 

Claude  GERVAISE et Thoinot ARBEAU (vers 1550) 
 

Danseries et Pavane de la Renaissance française 

♫ 
Joseph HAYDN (1732-1809) 

 

Divertimento n°1 dit du Choral de Saint Antoine 

♫ 
« Zapping » 

Un arrangement de Leïla Galeb  

♫ 
Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) 

 

Chaconne des Africains (LWV 49) 
* 

Cadmius et Hermione – (Tragédie lyrique - 1679) 

♫ 
Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) 

 

extrait de l'Oratorio «La Resurrezione»  (HWV 47) 
 

Soliste : Leïla Galeb 

♫ 
Emmanuel CHABRIER (1841-1894) 

 

Suite Pastorale (1888) 
Danse villageoise  (arrangement de  F. Lherminier) 

♫ 
DIVERS AUTEURS ENTRE 1880 ET 1920 

« Souvenirs de 1900 » 
 

Foxtrot - Cake Walk - Valse - Ragtime 
(arrangements : La Bande des Hautbois) 

 

 
  


