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Concerts en août 2017:
Samedi 05 août: Ensemble "La Renommée"
"LES A MIS DU CHATEAU" – S AINT-BONNET-LE-CHASTEL & H ARMONIES EN LIVRADOIS
VIOLON, SERPENT, COR ET TROMPETTE NATURELS, S ACQUEBOUTE, CORNET A BOUQUIN , FLUTE, C LAVECIN , 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)

Mercredi 16 août: "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"
Direction: Teun Wisse

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, viole de gambe, contrebasse, clavecin.
♫ J.B. Lully, J.P. Rameau, M. Pignolet de Montéclair, J. Aubert le Vieux.
(20h.30 – Grandval, en l'église)

Vendredi 18 août: Ensemble "Il Diletto Musicale"
Flûte, bassons, violons, clavecin / orgue.
♫ G.B. Fontana, F. Rognoni, G. Legrenzi, A. Lotti, A. Vivaldi.
(20 h.30 – Eglise Saint-Jean - Ambert)

Jeudi 24 août: "Quatuor Basalte"
Avec Philippe Guidat, guitare; Attilio Terlizzi, castagnettes.

H. Namba, K. Monpertuis, violons
F. Schmitt, alto - A. Peronny, violoncelle
♫ L. Boccherini, J. Haydn, M. Ravel, M. de Falla, J. Turina.
(20 h.30 – Saint-Amant-Roche-Savine, en l'église)
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Robert Macejiowski, jeune pianiste polonais, débute une
carrière qui s'annonce brillante. Il est déjà lauréat et très souvent
premier prix d'une vingtaine de concours en Pologne et à
l'international.
https://www.youtube.com/watch?v=a5JOD7RJqwA
https://www.youtube.com/watch?v=32a3LtQolaw


LE PIANO est l’instrument le plus représentatif de la période romantique. Il est de
plus en plus joué dans les familles et de nombreuses transcriptions sont réalisées pour
être jouées en privé.
Les plus grands compositeurs romantiques pour le piano sont Chopin, Liszt,
Schumann et Mendelssohn. Ils s’expriment à travers de nouvelles formes de pièces
brèves telles que Préludes, Etudes, Nocturnes, Valses, Mazurkas, Polonaises, Ballades
et Impromptus (Chopin), Humoresques et Fantaisies (Schumann), Etudes, Rhapsodies
(Liszt), Romances sans paroles (Mendelssohn – Concert "Harmonies en Livradois" du 23

Les études les plus célèbres sont celles de Chopin (2 recueils de 12 études plus 3
autres) et les 12 études d’exécution transcendantes de Liszt.
BALLADE : La ballade désigne à l’origine un poème narratif constitué de plusieurs
strophes. En musique, c’est une pièce instrumentale plutôt narrative, sans plan défini.
Chopin en a écrit 4. On en trouve également 4 chez Brahms et 2 chez Liszt.
J.P. CHORIER – INTRODUCTION A LA MUSIQUE CLASSIQUE.

Les MAZURKAS sont des danses originaires de Mazurie, région du nord-est de la
Pologne. Chopin en a composé une cinquantaine qui expriment les sentiments les
plus divers, de la liberté à l’exaltation poétique du patriotisme [« Des canons cachés
sous des fleurs », disait Schumann]



Eglise de Fayet-Ronaye - Récital du 15 août 2017

juillet dernier)

Concernant Tchaikovski, la musique pour orchestre a occupé l'essentiel de sa vie
de compositeur. Ses sept symphonies en témoignent ainsi que ses ouvertures et les
trois célèbres ballets: Le lac des cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette.
Pianiste de formation, il ne négligea toutefois pas le clavier et lui consacra une
centaine de pièces en sus de cinq compositions avec orchestre et du magnifique trio
de 1872.
A propos de Chopin, rappelons le jugement de Heine : « La Pologne l’a marqué…du
tragique de son histoire, l’Allemagne de sa profondeur romantique et la France de son
esprit….» Il convient d’ajouter que la Pologne lui a aussi légué les ressources
inépuisables de son folklore et de ses traditions; l’Allemagne lui a livré l’héritage de
Bach et de Beethoven, la France lui a donné le sens de la Liberté alors que son pays
était opprimé…
[d’après Zofia Lissa – Varsovie]


NOCTURNE : Désignant d’abord une musique destinée à être jouée la nuit ou
inspirée par la nuit (telle la petite musique de nuit de Mozart), le nocturne romantique
devient une courte composition pour piano de caractère mélodique et mélancolique. Il
est particulièrement bien représenté par Chopin qui en a écrit 21, mais aussi plus tard
par Gabriel Fauré qui en a composé 13 et, sous forme symphonique, par les 3
nocturnes de Debussy. L'opus 19 est l'une des plus réputées parmi la centaine de
petites pièces pour piano écrites par Tchaïkovski.
ETUDE : A l’origine, l’étude est une pièce destinée à améliorer la technique
pianistique. Elle devient au 19ème siècle une œuvre d’art à part entière permettant à
l’interprète de mettre en valeur sa virtuosité.
Tout comme les préludes, les études sont souvent composées dans toutes les tonalités
et rassemblées en recueils de 12 ou 24 pièces.

Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893)
Nocturne opus 19 n°4 en ut dièse mineur (1873)
Andante sentimentale

♫

Frédéric Chopin (1810-1849)
Etude en mi mineur opus 25 n° 5

♫
Mazurkas opus 59.
N°1 en la mineur
N°2 en la bémol majeur
N°3 en fa dièse

♫

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Thème original et 13 variations en fa majeur opus 19 n°6 (1873)
Andante non tanto

Frédéric Chopin
Etude en mi mineur opus 25 n°5

♫
Etude en la mineur opus 25 n°11

♫
Ballade en fa mineur opus 52


