
    

 

 

 

 

 
 

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. 



 

Justyna Dybek-Boczek est premier violon du Quatuor „Manus”.  Ainsi 

que Musicien permanent de l’Académie Beethoven. En tant que membre de 

cet orchestre très prestigieux, elle est musicienne de studio qui enregistre la 

musique d’accompagnement pour le cinéma et la télévision. 

Ireneusz Boczek est diplômé des conservatoires supérieurs de Cracovie et 

de Gdansk. Il a participé à des Classes de Maîtres en Israël et en Russie et a été 

lauréat de divers concours internationaux. Il s’est produit en tant que soliste 

en Europe, en Chine et au Japon. Il intervient en tant qu’arrangeur pour les 

programmes de la télévision polonaise. 

*** 
Janusz Bielecki  est compositeur de musique symphonique, de pièces pour orchestre 

de chambre et pour piano, notamment de l’Album « Rozterka » (Désarroi). 
Sa musique s’inspire des compositions de Chopin, Schumann et Bartók. Un certain nombre 

de ses œuvres sont programmées dans de prestigieuses salles de concert en Pologne et à 

l'étranger, notamment en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au  Brésil,  au 

Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine. En 2009, le compositeur a créé la 

Fondation Bielecki Art qui organise de nombreux événements artistiques. 

 Ignacy Jan Paderewski fut dès 18 ans professeur au conservatoire de 

Varsovie puis quelques années plus tard à celui de Strasbourg. Il se consacra 
ensuite à une carrière de concertiste international et fut vers 1900 le plus 
célèbre des pianistes. Orateur de grand talent, dévoué à l’indépendance de la 
Pologne, son action diplomatique en 1914/1918 l’amena à la Présidence du 

Conseil et au poste de ministre des affaires étrangères de la Pologne rétablie par le traité 
de Versailles. 
 

Roman Statkowski est un compositeur polonais, à qui l’on doit plusieurs opéras, des 

Ave Maria, des chansons, des symphonies, des pièces pour violon et piano. 
 

Frédéric Chopin et George Sand séjournent sur l’ile de Majorque pendant l’hiver 

1838/1839. C’est là qu’a été composée une partie des 24 préludes de l’opus 28. Le 
quinzième, Gouttes d’eau, écrit au cours d’une nuit d’orage, débute par une mélodie 
chantante et céleste, empreinte de nostalgie. Le passage central, orageux et tragique, 
scande une mélodie angoissante qui va crescendo ; l’œuvre s’achève sur un bref rappel du 
lumineux thème initial.  Tout au long de la pièce, un la bémol répété à la main gauche, 
évoquerait le martèlement des gouttes d’eau. 
A propos de Chopin et de ses préludes, George Sand écrit : «Ce sont des chefs-d’œuvre, … 
mélancoliques et suaves. …Ils lui venaient aux heures de soleil et de santé … [certains] sont 
d’une tristesse morne et en vous charmant l’oreille vous navrent le cœur » 

[George Sand – Histoire de ma vie] 
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Frédéric  Chopin (1810-1849) 
Prélude en ré bémol majeur op.28 n° 15 

♫ 

Ignacy Jan Paderewski  (1860-1941) 
Album Tatrzańskie, opus 12 

Chant des montagnards des Tatras* 

♫ 

Janusz Bielecki 
Rozkochanie  (Tomber en amour) 

Zaspokojenie  (Assouvissement) 

Pożądanie  (Désir) 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791) 
Sonate pour violon et piano en mi mineur – KV.304 

♫ 

Ignacy Jan Paderewski  (1860-1941) 
Melodia G – dur op.16 nr 2 

♫ 

J. Bielecki 
Melencholia  (Mélancolie) 

♫ 

Roman Statkowski  (1859-1925) 
Krakowiak  stylizowany opus7 (Cracovienne opus7)** 

 
 

*Les Tatras sont une chaîne de montagnes à cheval sur la frontière entre la 

Pologne et la Slovaquie. Il s'agit de la partie la plus élevée de la chaîne des 

Carpates. 

**La cracovienne est une danse folklorique, née à Cracovie. Son origine remonte 

à la fin du XVIII
ème

 siècle. Elle est considérée comme une danse nationale. C’est 

une danse à deux temps, de tempo vif avec des rythmes syncopés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie

