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Dimanche 28 octobre 2007, à 17h, au Temple

« TETRAFLÛTES »

Monique Dupuis Léopoldoff, Pamela Fleury, Tanjia Muller et Eliane Williner.
- Friedrich KUHLAU (1786-1832)

" Rondo" (extrait du quatuor en Mi majeur)

- Denis SCHULER (1970)

" L'immobilité" (création mondiale)

- Dmitri SCHOSTAKOWITCH (1906-1975)
(arr. Monique Dupuis-Lépoldoff)
- Antonio VIVALDI (1678-1741)

" Deuxième valse" (extrait de la 2

- Astor PIAZZOLLA (1921-1992)
- Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)

" Adios nonino" - (arr. Carle Ducasse)
" Marche pour la cérémonie des Turques"

- Sofia GUBAIDULINA (1931)

" Quatuor" (3 mouvements) (extrait)

- Aram KHATCHATURIAN (1903-1978)
(arr. Monique Dupuis-Léopoldoff)

" Danse du sabre" (extrait de "Gayaneh")

- Mélodies klezmer

" Freylachs" - (arr. Ensemble Tétraflûtes)

- Vittorio MONTI (1868-1922)
- Monique DUPUIS-LEOPOLDOFF (1972)

" Czardas" - (arr. Monique Dupuis-Léopoldoff)
" Rouskia Sioutia" (thèmes traditionnelles russes)
- Yar (café de St. Pétersbourg)
- Cocher, retiens tes chevaux"
- Korobouchka

ème

suite jazz)

" Concerto pour piccolo en Do majeur RV 443"
- Allegro - - Largo
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L’ensemble
L’Ensemble Tétraflûtes est un quatuor de flûtes traversières créé en 1994 par quatre
musiciennes suisses : Monique Dupuis Léopoldoff, Pamela Fleury, Tanjia Muller et Eliane
Williner.
Né du désir de jouer ensemble, le quatuor reflète musicalement cette complicité. Depuis sa
création, la formation s’attache à donner une place nouvelle à la flûte, plus généralement utilisée
au sein d’un orchestre.
Une des spécificités de l’Ensemble Tétraflûtes est de combiner les différentes flûtes
traversières pour découvrir de nouvelles sonorités. Au sein de cette formation originale, le
piccolo, la flûte en do, l’alto et la basse marient leurs sonorités afin d’agrandir la palette des
timbres, d’élargir la tessiture de l’ensemble et de gagner en richesse harmonique.
Le répertoire musical
Le répertoire original pour quatuor de flûtes s’étend de la période baroque à nos jours avec une
période particulièrement riche au début du XXème siècle
Eclectique et curieux de nature, l’Ensemble Tétraflûtes élargit ce répertoire en transcrivant et
arrangeant d’autres oeuvres musicales, s’intéressant également aux musiques du monde.
L’ensemble est aussi amené à collaborer avec des compositeurs suisses et étrangers.
Son CD « Rose des vents » reflète la diversité de son répertoire et la richesse de ses sonorités.
Les concerts
L’Ensemble Tétraflûtes se produit dans des cadres variés comme les saisons musicales, les
festivals de musique classique, les émissions de radio ou les réceptions privées.
Récemment, le quatuor a notamment été programmé à la « Schubertiade » (2003 et 2005), aux
« Concerts d’Eté de Saint Germain » (2004) et pour une série de concerts dans le cadre de la «
Guilde de la musique de chambre » (2004).
A l’étranger, l’Ensemble Tétraflûtes a participé au « Festival des jeunes solistes suisses » à
Bruxelles (2004). Il a donné plusieurs concerts en France et effectué des tournées en Belgique
(2003) et au Mexique (2005).
L’Ensemble Tétraflûtes a obtenu une distinction lors de sa participation au Festival
International « Printemps, Art et Amitié » organisé en Corée du Nord avec un deuxième prix
dans la catégorie « Musique de Chambre ».

Les « CONCERTS DE CHESEAUX » vous remercient de votre fidélité et vous proposent :
Dimanche 11 novembre 2007 à 17h00, au Temple

«

Chœur Alexandrin

»

sous la direction d’Aline Gesseney
L’ensemble vocal Alexandrin a été créé le 1er janvier 2001. Il réunit 12 chanteurs (trois par registre) qui
visitent un répertoire hétéroclite et peu coutumier. Mélangeant styles et couleurs, les chanteurs n’hésitent pas
à se confronter à des pièces complexes. Ils trouvent également un grand plaisir à traverser en musique
différents pays, chantant par conséquent dans de multiples langues

Nous nous réjouissons de votre présence
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