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Dimanche 29 novembre 2009, à 17h, au Temple

« Ensemble Baroque du Léman »

Gilles VANSSONS
Claire MUSARD
Gérard SCHLOTZ
Annette KOLODNY

Hautbois 1
Hautbois 2
Clarinette 1
Clarinette 1

Jean-Philippe IRACANE
Antoinette BAEHLER
Jacques VAN de WALLE
Nicole AUBERT

Pour octuor à vents de

Basson 1
Basson 2
Cor 1
Cor 2

Wolfgang Amadeus Mozart

« Enlèvement au Sérail »
Arrangés pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors & 2 bassons par Johann Nepomuk Wendt
- Ouverture (Presto) 1’20
- Hier soll ich dich den sehen (Andante) 2’07
- Ich gehe, doch rate ich dir (Allegro - Andante) 2’46
- Durch Zarlichkeit und Schmeicheln (Andante grazioso) 2’43

- Wenn der Freude Tränen fliessen ( Adagio - allegretto) 3’42
- Ha, wie will ich triumphieren ( Allegro vivace) 2’00
- Welche Wohne, welche Lust (Allegro) 2’23
- Vivat Bacchus! Bacchus Lebe! 1’

« Don Giovanni »
Arrangés pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors & 2 bassons par Josef Triebensee
- Ouvertura (Andante - Allegro molto) 4’00
- Introduzione. Notte e giorno faticar (Allegro molto) 2’06
- Ah chi mi dice mai (Allegro) 2’43
- Madamina, il catalogo è questo(Allegro-Andante con moto) 3’29
- Giovinette che fate all'amore (Allegro) 1’09
- La ci darem la mano (Andante - Allegretto) 3’05
- Fin ch' han dal vino (Presto) 1’01

- Dalla sua pace (Andante) 4’26
- Presto presto pria ch'ei venga (Minuetto-Adagio-Allegro) 5’19
- Eh via Buffone (Allegro assai) 1’06
- Deh vieni alla finestra (Allegretto) 1’58
- Vedrai, carino (Grazioso) 2’27
- Mi tradi quell'alma ingrata (Allegretto) 1’54
- Già la mensa è preparata (Allegro vivace-Adagio - Presto) 4’

Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.

www.concerts-de-cheseaux.ch

« Ensemble Baroque du Léman »
www.baroqueleman.ch
Fondé fin 2001, sur l’initiative de Jean-Philippe IRACANE, l’Ensemble Baroque du Léman vient
combler un vide tant pour l’accompagnement de chœurs que pour les concerts instrumentaux. Il
nous fait découvrir aujourd’hui, l’authenticité et l’intimité des sonorités que procurent les
instruments de facture ancienne (diapasons 392 - 415 - 430 - 440 - 465 Hz).
Au rythme de 2 à 3 concerts annuels, l’Ensemble Baroque du Léman offre à son public, et grâce
aux dons des Amis de l’EBL et de donateurs romands, un programme purement instrumental où
différents solistes peuvent s’exprimer. À ces occasions, il a collaboré avec différents chefs, artistes
et solistes tels que Michaël Form, Roberto Gini, Pierre Goy, Jos Van Immerseel, Audrey Michaël,
Martin Oro, William Dongois, Sigiswald Kuijken, Florence Malgoire et Barthold Kuijken.
Depuis 2003, l’Ensemble Baroque du Léman est invité à se produire lors de Festivals et Saisons
Musicales en Suisse et à l’Etranger : Festival de Musique Ancienne de Neuwiller (FR), Festival de
Musique Sacrée de Maastricht (Pays-Bas), Rencontres Internationales de Lausanne
"Harmoniques" Festival de Musique Ancienne "La Folia" de Rougemont, Festival de musique
sacrée de Genève, Agape, Festival Automne Musical de Chatellerault.
L’Ensemble Baroque du Léman a comme volonté de se spécialiser dans l’interprétation de la
Musique Baroque Française des XVIIème et XVIIIème siècles sous la direction musicale de
Florence Malgoire afin de faire découvrir, de ce fait, au public de l’arc lémanique, cette sublime
musique peu jouée en Suisse.

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

Dimanche 06 décembre 2009 à 17h00, au Temple

« Ensemble Ermitage »
de Saint-Pétersbourg
Splendeurs de la voix. Vous l’avez déjà apprécié dans nos concerts il y a
quelques années. L'ensemble Ermitage, en tournée internationale, nous revient
avec une composition enrichie d'un BASSO PROFONDO et un répertoire renouvelé
puisé, pour la première partie du concert, dans les superbes œuvres de la liturgie
orthodoxe russe et, pour la deuxième partie, dans le folklore, non moins beau et
riche, de ce grand pays.
Nous vous recommandons la souscription de notre abonnement de saison ou de réserver
vos billets à l’avance au tél. 021 731 34 75
Les Concerts de Cheseaux est une organisation à but non lucratif, animée par des
bénévoles qui ont pour objectif d’organiser, dans notre commune, des concerts de
musique classique de qualité.
Désirez-vous rejoindre notre comité et participer à une aventure qui dure depuis 43
ans? N'hésitez pas, prenez contact avec nous.
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