Prochains concerts:

ALEKSANDER MAZEPA, violon, est diplômé du Conservatoire Supérieur
Lwow en Ukraine. Il a reçu le premier prix du Concours International
Prokofieff de Mariuopol et le second prix du Concours de Musique du
ème
XXI
siècle à Kiev. Second violon solo de 2001 à 2004 du Junge Europa
Philharmonie,
il a travaillé avec les
grands solistes
Zachar Bron, Władimir Riepin, Joshua Bell, Ivry Gitlis, …
BARBARA KARAŚKIEWICZ, piano, a fait ses études au
Conservatoire Supérieur de Katowice en Pologne. Elle est lauréate
de nombreux concours (Chopin de Varsovie et Mozart de Gdansk
notamment) Elle a soutenu en 2013 un doctorat d’études musicales à
l’Université Frédéric Chopin de Varsovie. Barbara Karaskiewicz s’est
produite en concert en Europe mais aussi en Argentine, Uruguay, au
Brésil et au Mexique tant en solo qu’en ensemble de chambre et avec
orchestre symphonique. Elle a plusieurs CD à son actif et interprète avec beaucoup de
plaisir et d’engagement des œuvres de compositeurs peu joués et parfois oubliés.
SERGEI RYSANOV, violoncelle, est diplômé de l’Académie de Musique
de Bakou et du Conservatoire Supérieur de Moscou. Il est lauréat de
nombreux concours internationaux, dont celui des Jeunesses Musicales
de Belgrade où il a remporté le prix spécial pour l’interprétation de la
sonate de Chostakovitch. Depuis 1991, Sergei Rysanov réside en
er
Pologne où il est 1 violoncelle solo de l’Orchestre Symphonique de
Czestochowa. Il est également soliste de l’Orchestre de l’Opéra Baroque
de Berlin depuis 1995.
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Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Concerto Opus VIII n°2 (les 4 Saisons – l’Eté)
Allegro non molto – Adagio - Presto
♫

Félix Mendelssohn (1809 – 1847)
Trio en ré-mineur opus 49
Molto allegro agitato
♫

Sergueï Rachmaninov (1873 – 1943)
Trio Elégiaque n°1 en sol-mineur

♫

Le Trio Elégiaque est une pièce en un seul mouvement pour piano, violon et
violoncelle, composée à Moscou en 1892, alors que Rachmaninov n’avait que 19 ans.

La sonate "Waldstein": Le comte Ferdinand von Waldstein (1762-1823) avait ses
entrées à la cour de l'archevêque Prince Electeur de Cologne [Maximilien François Xavier
d'Autriche, frère de Marie-Antoinette, reine de France]

Ebloui par les talents du jeune Beethoven et avec le soutien du Prince, il emmène
l'adolescent de 16 ans à Vienne, lui fait rencontrer Mozart et le recommande à Joseph
Haydn. Lorsqu'en 1792, Beethoven part définitivement pour Vienne, il lui
écrit: « Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait
depuis longtemps exprimé : le génie de Mozart est encore en deuil et
pleure la mort de son disciple. (...) Par une application incessante,
recevez des mains de Haydn l'esprit de Mozart. »
Quelques années plus tard, Beethoven dédie à son mécène sa sonate no 21 op. 53,
composée pour l'essentiel début 1804. Beethoven venait alors de disposer d'un nouveau
modèle de piano à queue Erard, doté d'un clavier plus grand. "…c'est pourquoi avec la
Waldstein, il s'aventure dans les territoires alors inconnus des registres extrêmes. Le
premier mouvement est marqué par des contrastes de nuances, des oppositions entre
l'aigu et le grave du clavier et les tensions expressives entre le rythme inexorable du
thème initial et la sérénité du deuxième élément thématique."
(David Moncur)

Fritz Kreisler (1875 – 1962)
Prélude et Allegro, dans le style de Gaetano Pugnani.
♫

Ludwig van Beethoven (Bonn - 1770 – Vienne - 1827)
Sonate n°21 en ut majeur, opus53 "Waldstein"
1er mouvement: Allegro con brio
♫

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)
Sonate en ré-mineur pour violoncelle et piano
Moderato - Allegretto
♫

Antonio Vivaldi
Concerto Opus VIII n°4 (Les 4 Saisons – l’Hiver)
Allegro non molto – Largo - Allegro
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