Programmes des concerts du Festival 2017

1er programme : Chapelle des Bassots de Villers le Lac le 2/08 à 19h
- Quintette n° 1 en Sol M B280 pour flûte, hautbois et trio à cordes
- 2 nocturnes opus 32 bis pour piano, flûte et cor
- Trio à cordes
- Sérénade en sol M opus 141A pour flûte, violon et alto
- Quatuor en Mi b M opus 47 pour piano et cordes

Pleyel
Koechlin
Jean Françaix
Reger
Schumann

2ème programme : Ferme-Musée de Grandcombe Chateleu le 3/08 à 19h
- Notturno concertant en Mi b M opus 68 pour piano, violon et cor
- Sérénade opus 73 pour piano, hautbois et cor
- Andante et Poco Allegretto de la 3ème symphonie en fa M opus 90
arrangé par Brahms pour piano à 4 mains
- Quintette en la M opus 81 pour piano et cordes

Dussek
Robert Kahn
Brahms
Dvorak

3ème programme : Eglise de Goumois le 6/08 à 18h
- Trio n° 28 en ré M Hob XV.16 pour flûte, violoncelle et piano
- 3ème sonate en la M opus 69 pour violoncelle et piano
- Trio "Addendum" pour violon, violoncelle et piano
- Suite en trio opus 59 pour flûte, violon et piano
- Quatuor en Mi b M opus 47 pour piano et cordes

Haydn
Beethoven
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Mel Bonis
Schumann

4ème programme : Cloître de l’Eglise de Montlebon le 8/08 à 19h
- Sonate à 4 en Fa M pour violon, hautbois, cor et basse continue
- Trio Sonate en la m QV 2.40 pour flûte, hautbois et violoncelle
- Trio à cordes opus 9 n°1
- Quatuor pour cor anglais et trio à cordes
- Sérénade en ré M opus 77A pour flûte, violon et alto
- Entre-temps pour hautbois et quatuor à cordes
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Beethoven
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