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Dimanche 04 octobre 2009, à 17h, au Temple

« Lausanne Bach Ensemble »
Sophie Zimmermann-Wetter :
Olivier Faller :
Jorge Lucca :

Clavecin
Violoncelle
Flûte

Œuvres baroques françaises et allemandes
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Sonate en mi mineur (Hallenser Sonate N°2)
pour flûte et basse continue
Adagio - Allegro – Grave - Minuet

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

V° Concert pour clavecin, flûte et violoncelle
La Forqueray, fugue
La Cupis, rondement
La Marais, gracieusement

Michel Blavet (1700-1768)

Sonate IV pour flûte et basse continue
La Lumague, adagio
Allemanda, allegro
Siciliana
Presto
Le Lutin, allegro

Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788)

Sonate e-moll pour flûte et basse continue
Adagio
Allegro
Menuet
1.Variation
2.Variation

Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.
www.concerts-de-cheseaux.ch

« Lausanne Bach Ensemble »
Le Lausanne Bach Ensemble, fondé en 1997 par le flûtiste Jorge-Eduardo Lucca, est un groupe à
géométrie variable composé d'un noyau central de trois instruments : flûte, violoncelle et clavecin.
Le Lausanne Bach Ensemble aborde la musique de Jean-Sébastien Bach, de sa famille et de ses
contemporains à la lumière des dernières découvertes musicologiques et historiques.
Le répertoire du "Lausanne Bach Ensemble" est très diversifié. Si il fait la part belle au XVIIIe.
siècle. il ne néglige pas, pour autant, la musique de notre temps. Des compositeurs lui ont déjà
dédié plusieurs oeuvres.
Le Lausanne Bach Ensemble fait des enregistrements, élabore et participe à des concerts et donne
des cours d'interprétation. Cela s'établit dans le cadre de plusieurs festivals et rencontres, dans
plusieurs pays : Suisse, Europe, Amérique du Nord et du Sud.
Les musiciens du groupe ont une riche formation en tant que solistes, mais jouent également avec
d'autres formations. Cet ensemble joue aussi avec des musiciens invités.
Le premier enregistrement de ce trio, "6 sonates de Franz Xaver Richter" a été une première
mondiale remarquée dans le monde discographique.

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

Dimanche 08 novembre 2009 à 17h00, au Temple

« Quatuor Byron »
Wendy Ghysels
François James
Robin Lemmel
Martin Reetz

Premier violon
Deuxième violon
Alto
Violoncelle
avec

« Albert Pià »
guitare
Dans des œuvres de Boccherini, Villa-Lobos, Sor, Haydn et Giuliani
Nous nous réjouissons de votre présence
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.

Laissez-nous votre adresse mail via notre site internet. Vous serez ainsi informés régulièrement sur nos événements.
www.concerts-de-cheseaux.ch

