
   

 

 

 

 

 
 

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. 



 
Fondé en 2013 Par Alexandre Peronny et Kathleen Montpertuis, le quatuor Basalte est un 

quatuor à cordes Puydomois dont la vocation est d’amener la musique classique au plus 

grand nombre. Que ce soit lors de festivals classiques, sur des scènes de musiques actuelles 

ou auprès de malades dans les hôpitaux, le quatuor s’est forgé une riche et solide expérience 

de partage et de transmission. 

 Recherchant la justesse et l’intensité de l’émotion, il n’hésite pas à se mettre au service ou à inviter 

d’autres artistes pour élargir sa proposition musicale. 

 
FRANCOIS SCHMITT est né à Paris en 1961. Il commence le violon à l’âge de 

11 ans. Trois ans plus tard, il entre au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris dans la classe de Pierre Nerini et Augustin Dumay où il obtient 
un prix de violon et un prix de Musique de chambre. Plus tard, il suit un cycle de 
perfectionnement en Italie. 
C’est en 1983 qu’il intègre l’Orchestre d’Auvergne comme premier violon. En 

1986, il obtient le deuxième prix au concours international d’Alto Maurice Vieux et devient 
l’année suivante alto solo de l’Orchestre d’Auvergne jusqu’en 2001. Il joue fréquemment en 
soliste ou en formation de musique de chambre et a enregistré plusieurs disques avec le 
Trio Sibelius ainsi que de nombreuses pièces du répertoire pour alto. 
 

HIROE NAMBA a obtenu le prix de Suisse Romande et le prix d’Ataka ainsi que 

Le premier prix de l’Université de l’Art et de la Musique au japon. Après ses 
études, elle commence sa carrière professionnelle en intégrant le Tokyo 
Métropolitain Symphony Orchestre et est invitée à jouer les grands concertos du 
répertoire comme soliste. 
Plus tard, elle décide de se rendre à Paris afin de rencontrer de célèbres 

violonistes tels que Michèle AUCLAIR ou encore Jean- Jacques KANTOROW, Ivry 
GITLIS… 
En 1987, Hiroé intègre l’Orchestre d’Auvergne comme co-soliste jusqu’en 2000. 
Également membre du Trio Sibélius, elle enregistre plusieurs disques salués par la presse 
spécialisée et honorés des plus hautes récompenses. Elle est invitée régulièrement par les 
festivals et se produit en concerts de musique de chambre et en soliste. 
 

KATHLEEN MONPERTUIS effectue ses études classiques de violon aux Pays-

Bas où elle obtient ses Diplômes d'Enseignante et Violoniste Professionnelle. 
Arrivant en Auvergne, elle enseigne tout en jouant dans de nombreux orchestres 
et ensembles en tant que violoniste et altiste. Elle obtient son Diplôme d'Etat. Les 
rencontres avec des musiciens de styles différents l’amènent à travailler en 
dehors de la musique classique dans plusieurs formations : la musique 

traditionnelle dans Ribouldingue et en duo avec François Breugnot ; le pop-rock dans le 
groupe Wazoo ; le jazz et autres musiques improvisées avec le trio « Dans Nos Cordes ; la 
musique d'Amérique Latine. 

 
ALEXANDRE PERONNY est diplômé en violoncelle et musique de chambre des 

Conservatoires de Clermont-Ferrand et Rueil-Malmaison. Manifestant un goût 
prononcé pour l’éclectisme, il est amené à travailler sur des projets d’esthétiques 
diverses tant en musique classique (collaborant notamment avec l’Orchestre 
d’Auvergne et le duo Népenthès) qu’en musique actuelle (en étant bassiste dans 
le groupe country Norfolk AC.) 

Les rencontres l’ont également conduit à travailler avec des conteurs comme Yannick 
Jaulin, des compagnies de théâtre comme la compagnie DF ou encore la poétesse Chantal 
Dupuy-Dunier. Il enseigne le violoncelle à Riom. 

 

Aix-la-Fayette  -  Dimanche 02 août 2015 
 

M.A. Charpentier (1643 – 1704) 
Te Deum 
Ouverture 

♫ 

W.A. Mozart (1756 – 1791) 
Divertimento en ré majeur 

Allegro – Andante - Presto 
♫ 

G. Fauré (1845 – 1924) 
Pavane 

♫ 

C. Saint-Saëns (1835 – 1921) 
Danse macabre 

♫ 

I. Albéniz (1860 – 1909) 
Tango (habanera) 

♫ 

A. Dvorak (1841 – 1904) 
Humoresque 

♫ 

G. Verdi (1813 – 1901) 
La Force du Destin (ouverture) 

 

F. Schubert (1797 – 1828) 
Quatuor n°13 en la mineur – D804 – “Rosamunde” 

Allegro ma non troppo – Andante 
Minuetto : allegretto – Allegro moderato 

 


