Saison 2018

LA DÉCOUVERTE

FLORE MERLIN, piano

-

LIONEL ANDREY, clarinette

Voyage musical de la France à l’Amérique

Le charme et la plénitude musicale du piano. L'élégance des sonorités de la clarinette.
Un duo de virtuoses de niveau international.
Un programme découvertes.

Charles-Marie Widor (1844-1937)
 Introduction et Rondo op. 72

Leonard Bernstein (1918–1990)
 Sonate für Klarinette & piano (1941/42)
 Grazioso
 Andantino – Vivace e leggiero

Claude Debussy (1862-1918)
 Première Rhapsodie
pour Clarinette & Piano

George Gershwin (1898-1937)
 3 Preludes
arr. S. Benda pour clarinette & piano

Francis Poulenc (1899-1963)
 Sonate pour Clarinette & Piano
 Allegro tristamente
 Romanza
 Allegro con fuoco

George Templeton (1956-1948)
 Pocketsize Sonata
pour Clarinette & Piano

Flore Merlin joue sur un magnifique piano à queue Yamaha, de Portier & Gaudin SA, à Cossonay,
tout particulièrement préparé par eux pour ce concert. Nous les en remercions chaleureusement.
À Cheseaux. Près de chez vous et entre amis. Vous êtes bienvenus.
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Duo Arto est formé par la pianiste française Flore Merlin et le clarinettiste suisse, de Lausanne, Lionel Andrey.
Les deux musiciens se sont rencontrés en 2010 dans le cadre de leurs études à l’Académie Sibelius d’Helsinki.
Intimement convaincus qu’une interprétation musicale riche et sensible est directement liée à l’épanouissement
de chacun, les deux musiciens s’ouvrent à différents arts et favorisent les rencontres humaines et culturelles à
travers différents voyages tant professionnels que personnels.
Cet état d’esprit se reflète musicalement par une connaissance approfondie du matériau musical dans sa
globalité, une attention spécialement tournée vers le langage harmonique, une écoute mutuelle constante et un
dialogue enthousiaste.
Leduo se produit dans divers festivals tels que la Schubertiade d’Espace 2, le festival Engadina Classica,
l’émission radio „Génération Jeunes Interprètes“ à France Musique à Paris, etc...
Leurs concerts sont régulièrement enregistrés par la radio (Espace 2, France Musique).
Leur répertoire est principalement romantique et moderne mais le duo s’ouvre
volontiers à des œuvres de styles et d’époques variés.

Prochain concert : Dimanche 9 décembre, à 17h, au Temple Cheseaux-sur-Lausanne

« L’APOTHÉOSE : VOTRE CONCERT DE NOËL »
Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir et de vous présenter en exclusivité le

Direction : Philippe Savoy
Avec la participation extraordinaire de Madame Edmée-Angeline Sansonnens, harpiste professionnelle
Un régal, pour votre plaisir et pour le nôtre aussi
Francis Poulenc - Arvo Pärt - Frank Martin - Pierre Kaelin - Jean-Sébastien Bach, Gabriel Fauré, Adolphe Adam,
Marcel Tournier, Dominique Gesseney, Jean-Marie Kolly, Jean Mamie

Les places peuvent être réservées dès à présent t
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