Ensemble Galitzine - Festival de musique du Haut-Doubs 2018
Programmes des concerts dans la CCVM de Morteau
- Concert le 3 Août 2018 à 20h Les Combes
- Trio pour flûte, hautbois et piano opus 119
- Trio pour violon, alto et piano opus 30
- Sonate pour cor et piano en fa M opus 17
- Prélude pour piano solo (2007)
- Trio pour cordes et piano en sol m opus 17

KULHAU
JONGEN
BEETHOVEN
F. TANADA
C. SCHUMANN

- Concert le 4 Août 2018 à 19h Cloître de Montlebon
- Trio sonate en fa M pour cor, violon et violoncelle
- Trio pour flûte, alto et violoncelle
- Trio à cordes en do m opus 9 n° 3
- Quatuor pour flûte et trio à cordes (2001)
- Quintette pour hautbois et quatuor à cordes

PEZOLD
ROUSSEL
BEETHOVEN
F. TANADA
BLISS

- Concert le 8 Août à 20h au Théâtre des Fins
- Quintette en ré M pour flûte, hautbois, violon, alto et violoncelle
- Trio n°1 en do m pour cor, violon et piano
- Echoing Forest II pour violon et piano (2001)
- Souvenir de Prague pour flûte, hautbois et piano opus 24
- Quintette pour piano et cordes en fa m opus 34

JC BACH
DUVERNOY
F. TANADA
DOPPLER
BRAHMS

Concerts montés en projet transfrontalier avec la Suisse
- Concert à l’Eglise de Goumois (FR) le dimanche 5 Août à 17h30
- Concert à la Salle culturelle de Fontenais (CH Jura) le samedi 11 Août à 20h15
- Concert à l’Eglise réformée de Tramelan (CH Berne) le dimanche 12 Août à 17h30
Programme avec chanteurs:
- « Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen » Psaume 121 TWV 7:17
pour 2 chanteurs, hautbois, violon et continuo
- Air « Weichet nur, betrübte Schatten » de la cantate BWV 202 dite
« du Mariage » pour soprano, hautbois et quatuor à cordes
- 11 Irish Songs pour 2 chanteurs, violon, violoncelle et piano
- Pavane opus 50 pour 2 chanteurs, flûte et piano
- « le Bestiaire » pour chant et ensemble instrumental
- « Morgen » opus 27 pour soprano et quatuor à cordes

TELEMANN
BACH
BEETHOVEN
FAURE
POULENC
STRAUS

et pièces instrumentales parmi
- Fantaisie sur un thème d’opéra pour flûte, violon et piano
- Trio n°1 en do m pour cor, violon et piano
- 4 petites pièces pour cor, violon et piano opus 32A
- 5 pièces pour flûte, violon et piano
- Trio pour flûte, violoncelle et piano en sol M Hob XV.15

MERCADANTE
DUVERNOY
KOECHLIN
CHOSTAKOVITCH
HAYDN

Chanteurs : Isabelle Gueissaz, soprano et Jacques Chételat, baryton-bassse
Musiciens de l’ensemble Galitzine :
Anne Mercier, violon
Alain Pélissier, alto
Florian Lauridon, violoncelle
David Guerrier, cor et violon

Claire Louwagie, flûte
Dominique Dournaud, hautbois
Fuminori Tanada, piano et composition
Bruno Perbost, piano

