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Dimanche 05 octobre 2008, à 17h, au Temple

« DUO d’Accordéons »
SOPHIE VALCESCHINI & VÉRONIQUE CHAPUIS

Jean Sébastien Bach
Erik Satie
Dietrich Buxtehude
Sophie Valceschini

Konzert nach Vivaldi BWV 593
Choix de quatre mains
Prélude et fugue en la mineur
Contradiction
----------Georg Friedrich Haendel Concerto pour orgue HWV 291Op 4 n° 3 en sol mineur –
Adagio, allegro, adagio, allegro
Torbjörn Lundquist
Ballad
Astor Piazzolla
Invierno Porteno
Igor Stravinsky
Valse et Polka
Kurt Weill
Zuhälterballade
Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.
www.concerts-de-cheseaux.ch

« DUO d’Accordéons »
SOPHIE VALCESCHINI & VÉRONIQUE CHAPUIS
Sophie Valceschini et Véronique Chapuis ont suivi une formation
professionnelle d’accordéon classique au conservatoire. Elles enseignent
l’accordéon en Suisse Romande pour diverses sociétés d’accordéon, mais
également au conservatoire de Lausanne.
Elles dirigent également des ensembles d’accordéon et de fanfares.
Elles forment un duo d’accordéon avec un répertoire varié, tel que des œuvres
de musique baroque, classique, contemporaine et également des pièces
d’Astor Piazzolla. Elle se sont produites, à diverses reprises, comme aux
Schubertiades, conservatoire de Lausanne et divers festivals.
Leur duo fait découvrir les nombreuses possibilités de l’accordéon moderne et
classique, et ceci avec passion et enthousiasme grâce à leur fabuleux
instrument.

Les « CONCERTS DE CHESEAUX » vous remercient de votre fidélité et vous proposent :

Dimanche 2 novembre 2008 à 17h00, au Temple

« Trio Kraege »
Vanessa-Róisín Kraege (1983), piano
Desmond-Bryan (1988), violoncelle
Malcolm-Killian (1992), violoncelle
Des virtuoses, frères et sœur, bourrés de talent, qui ont fait leurs classes chez P. Amoyal,
O. Rapin, P. Coker, S. Rybicki-Varga, entre autres, et qui ont remportés de très nombreux
prix et des reconnaissances internationales tel que laureats des fondations Orpheus et
Leenards, 1er prix à des concours (Tortona, Aarau, Concours Suisse pour la Jeunesse) en
piano, violon que violoncelle. Nous les aurons dans des oeuvres de Barrière, Schumann,
Stravinski, Strauss et Piatti.

Nous nous réjouissons de votre présence
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