Prochains concerts:
Dimanche 16 juillet: "Da Camera" Ensemble vocal et instrumental
"Les 500 ans de la Réforme" - Jean-Louis MICHARD orgue et chef de chœur.
♫ E. Du Caurroy: "REQUIEM DES ROIS DE FRANCE", C. de Sermizy, H. Schütz, C. Goudimel,
J.S. Bach: motet "JESU MEINE FREUDE".
(17 h.30 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine)

Dimanche 23 juillet: "Concertant Orchestra" Direction: P. Dubousset
♫ W.A. Mozart - F. Mendelssohn: concerto en mi mineur op.64

Soliste: Frédéric Pelassy, violon.
(17h.30 - Salle des Fêtes de Champetières)

ORGANISATION "L'ARTSCENE" & "HARMONIES EN LIVRADOIS"

Samedi 29 juillet: Duo de Violes de Gambe
♫ J. de Sainte Colombe, Marin Marais, J.B. Barrière, R.P. Marais.
(20h.30 - Eglise de Cunlhat) ORGANISATION "CULTURE ET LOISIRS" & "HARMONIES EN LIVRADOIS"

Dimanche 30 juillet: Ensemble "Architecture et Musique"
♫ G.P. Telemann, A. Vivaldi, J.S. Bach.
(17h.30 - Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse)

Samedi 05 août: Ensemble "La Renommée"
"LES AMIS DU CHATEAU" – SAINT-BONNET-LE-CHASTEL & HARMONIES EN LIVRADOIS
VIOLON, SERPENT, COR ET TROMPETTE NATURELS, SACQUEBOUTE, CORNET A BOUQUIN, FLUTE, CLAVECIN, ORGUE,…

♫ J. des Prés, E. du Courroy, G.B. Riccio, J.J. Mouret, G.F. Haendel, G. Frescobaldi …
(20 h.30 – Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel)

Vendredi 11 août: "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"
Direction: Thomas Chigioni

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin.
♫ P.A. Locatelli, G.B. Pergolesi, G.B. Platti, F. Geminiani, C. Monteverdi, A. Corelli.
(20h.30 – Eglise de Valcivières)

Samedi 12 août: "Les Trompettes du Carrousel"
Sextuor de trompettes naturelles, violon, timbales, orgue.
♫ H. Purcell, J.H. Schmelzer, V. Snow, J. Travers, G.F. Haendel, J. Clarke.
(20 h.30 – Saint-Germain-l'Herm, en l'église)

Dimanche 13 août: "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"
Direction: Thomas Chigioni

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin.
♫ J.C. Pez, G.F. Haendel, J.S.Bach.
(17h.30 – Eglise de Marsac-en-Livradois)

Mardi 15 août: Récital Robert Maciejowski, piano.
♫ F. Chopin, P.I. Tchaikovsky.
(17h.30 – Eglise de Fayet-Ronaye)

Un programme de musique "baroque"…
Si le qualificatif "baroque" revêt souvent une connotation péjorative
exprimant l’excès, cela nous vient des arts visuels. Chez les historiens de la
musique, le terme apparaît au début du XXème siècle. Il désigne un style
décoratif, chargé d'ornements, et s'applique tout particulièrement à une
période allant des dernières décennies du XVIème à la fin du XVIIème siècle,
avec deux dates marquantes: 1607, création à Mantoue de l'Orfeo de
Monteverdi, premier véritable opéra et 1750, mort de Jean Sébastien Bach.
La période est marquée par l’abandon de la polyphonie de la Renaissance
avec ses mélodies qui se suivent ou se croisent, mais toujours de valeurs
égales. Dans la musique baroque, la mélodie s’individualise, avec la reprise
du motif principal sur des degrés divers avec des effets de contrastes et
d’oppositions : piano-forte, lent-rapide. Tout ceci construit sur une ligne
solide de basse, le continuo, sur lequel la mélodie peut s’appuyer. Vous
allez l’entendre dans la forme la plus typique de cette musique, le concerto.
La musique instrumentale baroque distingue le concerto grosso [un petit groupe

Chambon-sur-Dolore Vendredi 14 juillet 2017
Alessandro Scarlatti (1660–1725)
Sonata en fa majeur pour trois violons et basse continue
Spiritoso – Grave – Moderato – Allegro

♫

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto pour violoncelle en ré majeur F. III n° 16
Allegro – Andante spiritoso – Allegro
Soliste : Karl Kühner

♫

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Concerto pour orgue N° 10 - op.7 n°4 en ré
transcrit pour hautbois et basson par Virginie Olsson
Adagio – Allegro – Adagio (solo de clavecin) - Allegro
Solistes : Virginie Olsson et Olivier Fleury

d'instruments, le concertino, rassemble deux ou trois solistes qui se concurrencent et concertent avec le

ou le concerto pour soliste [le groupe des
instrument]. Seule cette dernière forme s'est

grosso, c’est-à-dire avec le reste de l'orchestre]
solistes y est remplacé par un seul

perpétuée jusqu'à nos jours.

Qui sommes-nous ?
LʼEnsemble Soleil, établi à Genève,
est un groupe de musiciens qui se
consacre essentiellement à la
musique baroque. Depuis 2004, il
donne régulièrement des concerts en
Suisse, principalement en région
genevoise et vaudoise. Tous les étés,
il se rend en France pour une série
de concerts de plus en plus
largement fréquentés et appréciés.
Comme il était d'usage à l'époque baroque, l'Ensemble comprend des
instruments à cordes, un clavecin et des instruments à vent, ce qui permet de
varier les timbres et d'attribuer à chaque pupitre tantôt un rôle de soliste, tantôt
une voix de tutti en adaptant au gré des besoins les partitions de la très riche
littérature musicale qui passionne ces musiciens.
www.ensemblesoleil.com

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Concerto pour alto en sol majeur
Largo – Allegro – Andante – Presto
Soliste : Françoise Baud

♫

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto pour hautbois et violon en si b majeur RV 364
Allegro – Grave – Air – Allegro

♫

F. Geminiani (1687-1762)
Concerto grosso “La Follia” en ré mineur
Thème avec 23 variations



Kevin Brady et Catherine de Siebenthal, violons
Françoise Baud, alto - Karl Kühner, violoncelle
Virginie Olsson, hautbois - Olivier Fleury, basson
Michelle Schaffter, clavecin
Concert présenté par Ivana Duperrex

