Prochains concerts:
Samedi 06 août: Ensemble vocal "Lingua del Si"
"LES AMIS DU CHATEAU" – SAINT-BONNET-LE-CHASTEL & HARMONIES EN LIVRADOIS

♫ C. Monteverdi: Madrigaux à cinq voix.
(20 h.30 – Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel).

Vendredi 12 août: "Orchestre d'Auvergne"
Direction: Roberto Forès Veses. Soliste: Raphaël Bernardeau, violon.
♫ W.F. Bach, M. Reger, E. Ysaye, F. Mendelssohn, L.v. Beethoven.
(20 h.15 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine)

Violon, violoncelle et piano: Festival Baroque d'Auvergne
♫ A. Vivaldi, F. Mendelssohn, S. Rachmaninov, D. Chostakovitch, G.
Pugnani.
Samedi 13 août: (20 h.30 – Aix-la-Fayette, en l'église)
Dimanche 14 août: (17 h.30 – Eglise de Saint-Ferréol-des-Côtes)

Mercredi 17 août: Septuor "Il Diletto Musicale"
Flûte, basson, violons, alto, violoncelle, clavecin.
♫ W.A. Mozart, A. Vivaldi, G-B. Pergolesi.
(20 h.30 – Thiolières, en l'église)

Flûtes, violons, alto, violoncelles, controcelle, luth, théorbe, clavecin.
Direction: Thomas Chigioni.

Vendredi 19 août: 20h.30 – Eglise de Valcivières
♫ G-P. Telemann, A. Vivaldi.

Samedi 20 août: 20h.30 – Eglise de Saint-Germain-l'Herm
♫ G-F. Haendel, G-P. Telemann, A. Vivaldi.

Mercredi 24 août: "Duo Cord'éole":
Fanny Mayne, flûte – Nicolas Faure, violoncelle.
♫ W.A. Mozart, G. Rossini, J. Strauss, G. Verdi, L. v. Beethoven, J. Halvorsen.
(20 h.30 – Saint-Amant-Roche-Savine, en l'église)

Jeudi 25 août: "Résonances baroques"

Airs profanes

20h.30 Eglise de Grandval.

Vendredi 26 août: "Résonances baroques" Airs sacrés 20h.30 Eglise de Champetières.

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
Forrmé 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.

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
del jesu 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)
Filippo Gragnani
Fils d'un luthier réputé, il étudia très tôt le violon, la composition et le
contrepoint. D'abord séduit par la musique sacrée, très vite il s'intéressa à la
technique instrumentale de la guitare. En 1807, il publie ses premières
compositions et, trois ans plus tard, il s'installe à Paris, "capitale du monde de la
musique" en ce début du XIXième siècle; il y reçoit les conseils du célèbre
guitariste Ferdinando Carulli.
Il est l'auteur d'une méthode et de nombreux exercices pour son instrument. Ses
Fantaisies et œuvres diverses pour une, deux ou trois guitares sont pleines de
verve. On lui doit également des duos, trios et un sextuor pour guitares,
clarinette, flûte, violon et violoncelle.
Mauro Guiliani
Mauro Giuliani étudie d’abord le violoncelle qu’il
n’abandonnera jamais [le 8 décembre 1813, Mauro Giuliani avait
joué (probablement du violoncelle) dans l'orchestre pour la première
exécution de la septième symphonie de Beethoven] Il apprend

ensuite le violon avant de se consacrer à la guitare,
devenant en quelques années l’un des virtuoses les plus
réputés de son temps.
De 1806 à 1819, il vit à Vienne où il devient une célébrité
tant comme pédagogue que comme virtuose. En 1815, il est l'artiste officiel des
célébrations lors du congrès de Vienne.
On lui doit les premiers concertos pour guitare et orchestre interprétés
publiquement. Il est l'auteur de plus de 150 œuvres pour guitare dont 3
concertos pour guitare et orchestre, "les Rossinianes opus 119-124", plusieurs
sonates pour violon et guitare ou flûte et guitare, ainsi que d'un quintette.

Joseph Kreutzer, violoniste et compositeur allemand, ne doit pas être
confondu avec son célèbre homonyme français Rodolphe Kreutzer (1766 –
1831) dédicataire de la sonate opus 47 de Beethoven.

LA GUITARE ROMANTIQUE
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♫

Niccolo Paganini (1782-1840)
Terzetto
andante sostenuto – andantino
♫

Mauro Giuliani (1781-1829)
Grande Sérénade
Thème et variations – Menuetto – allegro brillante
♫

Filippo Gragnani (1768-1820)
Trio op.13
allegro moderato – adagio – rondo allegretto

Niccolo Paganini (1782-1840)
Sonate concertante en la majeur
allegro – adagio – rondo
♫

Mauro Giuliani (1781-1829)
Allegro de la Sonate op.15 pour guitare
♫

Joseph Kreutzer (1790-1840)
Trio en mi mineur op.9 n°2
allegro vivace – andante – polacca


Jusqu’à la deuxième moitié du XVIIIème siècle, la guitare est surtout un
instrument d’accompagnement du chant populaire. Son répertoire de
soliste ou de chambriste est le plus souvent issu de transcriptions de
pièces pour luth, théorbe ou mandoline. Survient la Révolution
française, qui va propulser au premier plan l’instrument du peuple par
excellence. Revanche des guitaristes qui sont, enfin, considérés
comme des artistes à part entière. Le clavecin, seigneur du XVIIIème, est
alors relégué au rang de «ci-devant». …et pas seulement par le
pianoforte. Quasiment tous les compositeurs apprennent à jouer de la
guitare, parfois modestement, notamment Schubert, Paganini et
Berlioz.
En parallèle, une prestigieuse école de guitaristes-compositeurs se fait
jour.
Carulli, virtuose et transcripteur qui, tel Liszt pour le piano, ne recule
devant aucun obstacle. On lui doit notamment des transcriptions pour
flûte et guitare ou pour violon et guitare de symphonies de Haydn, de
quintettes de Mozart, d’ouvertures de Rossini ! Ainsi que de
nombreuses fantaisies sur des airs d’opéras célèbres. A ses côtés en
Italie, Gragnani, Giuliani, Regondi, …et bien d’autres.
Paganini, lui, reste avant tout violoniste, mais se plaît à associer ses
deux instruments chaque fois que l’occasion se présente.
En Espagne, terre maternelle de la guitare, naît Fernando Sor, que l’on
peut comparer à Chopin par la richesse et la force d’expression du
répertoire, tant pédagogique que concertant, qu’il va engendrer.
En Allemagne, Joseph Kreutzer, violoniste hisse dans ses trios la
guitare au niveau du piano.
En France, un peu plus tard, Napoléon Coste s’associera aux grands
artistes de son temps, notamment le hautboïste Triébert, pour faire
grandir le répertoire de musique de chambre de son instrument.
En ce début de dix-neuvième siècle, la guitare s’affranchit des
frontières qui s’étaient érigées entre musique classique et musique
populaire. Son message reste intact en ce début de vingt-et-unième
siècle.



