
   

 

 

 

 

 

 

 

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, contrecelle, 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. 



 
 

Le programme que nous présentons ce soir privilégie le répertoire baroque italien, se 
concentrant sur les compositeurs Vivaldi et Corelli, sans oublier une page importante du 
répertoire allemand avec Telemann. 
Corelli et Vivaldi, principaux compositeurs de l' époque baroque ont en commun des 
compositions d’une grande virtuosité qui rend leur musique si belle et facile à écouter, mais 
aussi si difficile à exécuter. 
 

La musique de Vivaldi est d'une grande fraîcheur, très représentative des couleurs et de la 
vitalité de la ville de Venise au XVIII

ème
 siècle. 

Dans le Concerto per archi in re maggiore RV 121 cette exhubérance se retrouve clairement et 
donne un aspect pétillant et énergique à cette oeuvre, d'une structure simple mais efficace. 
 

Le Concerto per violino e orchestra in Re maggiore "Grosso Mogul" est un morceau d'une 
grande virtuosité pour le violon solo avec des passages très difficiles dans les aigus. Ce 
concerto, par rapport à d'autres œuvres écrites par Vivaldi pour cet instrument, présente de 
nombreuses difficultés et a en outre une durée nettement supérieure à la moyenne. Il est 
intéressant de noter que le mouvement lent central se présente sous la forme d'un récitatif 
avec des phrases de nature plus vocale qu'instrumentale. Le titre « Grosso Mogul » fait 
penser que ce concerto ait pu être dédié à un souverain oriental. Les deux cadences, d'une 
grande virtuosité, n'ont pas été écrites par Vivaldi. 
 

Le Concerto per mandolino in Do maggiore est un véritable petit bijou où la mandoline, fine 
et délicate, est accompagnée en douceur par “ses grands frères” de l'orchestre à cordes, dans 
trois mouvements légers et brillants. 
 

Le Concerto per archi in re minore RV 129 "Madrigalesco" s'éloigne légèrement du style 
traditionnel instrumental de Vivaldi. Articulé en quatre mouvements brefs, le language 
utilisé dans les « allegri »a conduit les experts à considérer ce Concerto comme une ébauche 
de ce qui aurait dû être le « Kyrie » d'une messe sacrée. Les deux mouvements lents au 
contraire, nébuleux et indéfinis, se rapportent aux madrigaux du siècle précédent, d'où son 

titre. 
 

Par rapport au style facilement accessible de Vivaldi, celui des compositions de Corelli est 
sérieux, élégant et noble, sans jamais renoncer à un certain caractère. 
Pleins d'énergie, les 12 « Concerti grossi » op.6 ont toujours été une référence et un modèle 
dans la vaste production de « concerti grossi » qui à l'époque s'était développée dans toute 
l'Europe. Ce type de concerto résulte de la fusion de deux formes musicales courantes à 
l'époque baroque : la sonate à trois (forme dans laquelle Corelli excellait), a donné  le groupe 
des solistes (le concertino) et le concerto à quatre, a donné le reste de la masse sonore (le 
grosso).  Une des principales caractéristiques du Concerto grosso, en outre, est la rapide 
alternance des mouvements lents et des mouvements rapides. 

 

Le début du «Concerto grosso op.6 n°4» de Corelli que nous présentons en est un parfait 
exemple. Le style de Corelli est caractérisé par un usage important du contrepoint, typique 
de l'écriture de la musique sacrée, signe de la forte influence de Rome. 
 

  Grand ami de Handel, Telemann a composé environ 600 Suites et Symphonies. 
La Suite « La Lyra » se compose de 9 mouvements: une Ouverture avec Fugue et un 
ensemble de danses à caractère contrasté, typiques de différents pays d'Europe de l'époque  
avec des influences populaires (par exemple la “Vielle”). 

 

 
 

 
 
En remplacement de la contrebasse, il est  utilisé pour ce concert un instrument unique en 
son genre créé par Thomas Chigioni et Nicola Moneta. Ils ont construit des cordes spéciales 
pour jouer une octave au-dessous d'un violoncelle traditionnel. Joué pour cette occasion par 
Celeste Casiraghi, cet instrument prend le nom de « Contrecelle ». 

Par ailleurs, signalons que Nicola Moneta est le seul musicien au monde à posséder et jouer de 
l'Octobasse, gigantesque contrebasse à trois cordes de 3,87 m de haut, instrument à la tessiture plus grave 

que celle de la contrebasse (https://www.facebook.com/nicola.moneta) 

 
  

A.Vivaldi (1678-1741) 
Concerto pour cordes en ré majéur RV 121 

Allegro molto – Adagio – (Presto) 

♫ 

G.P. Telemann (1681-1767) 
Suite pour cordes « La Lyra » 

Ouverture - Menuet I/II - La vielle - Sicilienne - Rondeau- Bourreé I/II- Gigue 

♫ 

A.Vivaldi (1678-1741) 
Concerto pour cordes en ré mineur RV 129 « Madrigalesco » 

Adagio/Allegro – Adagio – Allegro molto 

 

 
 

A.Vivaldi (1678-1741) 
Concerto pour mandoline, cordes et b.c. en do majeur RV 425 

Allegro – Largo – Allegro 

Mandoline: Davide Salvi 

♫ 

A.Vivaldi (1678-1741) 
Concerto pour violon, cordes et b.c. en ré majeur  

RV 208 « Grosso Mogul » 

Allegro – Grave recitativo – Allegro 

Violon: Jérémie Chigioni 

♫ 

A. Corelli (1653-1713) 
Concerto grosso en ré majeur op. 6 n° 4 

Adagio/Allegro – Adagio – Vivace – Allegro/Presto 

Violons: Jérémie Chigioni, Elisa Scanziani. Violoncelle: Thomas Chigioni 

 


