
 

 

Prochains concerts: 
Vendredi 03 août:    Orchestre d'Auvergne.   Jean-Marie Trotereau, violoncelle. 

♫  Gioacchino Rossini,  Jean-Louis Duport,  Auguste Franchomme,  Joseph Suk. 

(20 h.30 - Eglise de Cunlhat) 

 

Samedi 11 août:    Duo Violon – Piano 
G. Vigouroux-Blanc, piano  -  C. Lartigaud, violon. 

♫  Ludvig van Beethoven,  César Franck, … 

(20h.30 - Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel) 
 

Dimanche 12 août:   Ensemble « Mezza di Voce » : Ave Maria. 
 Violetta Narywska, soprano  -  Marzena Buchwald, piano.  

 ♫  J.F. Haëndel, A. Vivaldi,  J.S. Bach / C. Gounod,  G. Caccini,  F. Schubert, 

C. Saint-Saëns,  F. Liszt,  C. Debussy,  G. Verdi,  P. Mascagni,  F. Chopin, … 

(17 h.30 – Domaize, en l'église) 

♫ 

Stabat Mater de Pergolèse par l'Ensemble Cappella Forensis 
Orgue, violons, violoncelle  –  Soprano, Alto. 

Direction : François Bernard. 
 

Lundi 13 août:   20 h.30 – Eglise Saint-Pierre  -  Arlanc 

Mardi 14 août:   20 h.30 – Eglise de Bertignat 
 

♫  G.B. Pergolesi : Stabat Mater ;  P. Colasse : Cantique de Jean Racine. 

♫ 

Vendredi 17 août:    Quatuor « Arc & Fact » 
♫  Ludvig van Beethoven,  Dmitri Dmitriévitch Chostakovitch,  Anton Dvorak. 

(20 h.30 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine) 

 

Dimanche 19 août:   Ensemble vocal « Viva Voce »    Direction: F. Maitre 
♫  Voyage musical  «D’un continent à l’autre » 

(17 h. – Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse) 
 

Mardi 21 août:     "Les Concertos Vagabonds" 

Octuor harpe, basson, cor et quintette à cordes. 
♫  Karl Maria von Weber,  Anton  Dvorak,  Camille  Saint-Saëns,  Reinhold  Glière. 

(20h.30 – Ambert - Eglise Saint-Jean) 

 
 

 

Vendredi 24 août:   20h.30 – Eglise de Job 

♫  G.P. Telemann,  J.C. de Mondonville,  J.S. Bach,  K.P.E. Bach. 
 

Samedi 25 août:   20 h.30  -  Olliergues  -  Château de La Montmarie. 

♫  F. Francoeur,  Marin Marais,  J.S. Bach,  K.P.E. Bach,  J.C. de Mondonville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantica Sacra est un ensemble de musiciens polonais fondé en 2002 

par Paulina Tkaczyk. 
 

Paulina Tkaczyk a étudié le clavecin et le traverso (flûte traversière baroque) au 

Staatliche Hochschule für Musik de Freiburg. Elle a suivi de multiples master-

classes auprès de H. Dreyfus, C. Tilney ou B. Kuijken notamment, et obtenu de 

nombreuses récompenses dont  le prix spécial du Concours Inter-universitaire des 

Conservatoires Supérieurs d´Allemagne à Sarrebruck. 

Paulina Tkaczyk joue en concert depuis l´âge de 11 ans en Allemagne, en France, 

en Pologne et en Suisse. Elle enseigne maintenant le clavecin à la chaire 

d'Instruments Anciens du Conservatoire Supérieur de Musique de  Cracovie. 

 

Karolina Jesionek est diplômée de flûte traversière  du Conservatoire Supérieur de 

Katowice ainsi que de la Hochschule für Kunste à Brême. 

Elle se présente en 2010  avec son ensemble de musique ancienne  "Le Laboratoire 

de Musique" au concours International Biagio Marini à Neuburg (Allemagne) où 

elle obtient le second prix ainsi que le Prix du Public. En 2011 le Festival Bach de 

Swidnica lui décerne le premier prix. Elle travaille avec les Orchestres polonais de 

Czestochowa et Opole. Elle a de plus maintenant un engagement pédagogique 

intense et une activité  de soliste dans toute l’Europe. 
 

Justyna Krusz commence à jouer du violoncelle à l'âge de six ans. En 2001, en 

tant que premier violoncelle de L’Orchestre Symphonique Juvénile de Katowice, 

elle donne un concert au Vatican, puis se produit avec l'Orchestre de Silésie dans le 

Concerto de Elgar. Elle entreprend en 2005 l'étude de la Viole de Gambe au 

Conservatoire National Supérieur de Cracovie puis à Grenoble, où elle obtient en 

2010 son Diplôme d'Études Musicales dans la classe de viole de gambe de Christine 

Plubeau. Elle participe à plusieurs ensembles de musique ancienne et fonde, avec 

deux amis violistes, un ensemble de violes de gambe. 

Son instrument est une copie d’une basse française à 7 cordes du XVIII
ème

 siècle. 

 
La Viole de Gambe 

 

Cet instrument est né au XVIème siècle et a connu ses heures de gloire en 

Angleterre avec le compositeur John Dowland. Il comportait six cordes 

mais aussi des cordes secondaires dites "sympathiques" qui vibraient par 

résonance. Au XVIIème siècle, il a été adopté par des compositeurs français 

comme J.P. Rameau, avant d'être détrôné par le violoncelle au sein de 

l'orchestre classique. 

En 1991, le film d'Alain Corneau Tous les matins du monde a permis un 

certain regain d'intérêt pour la viole de gambe, avec pour interprète le 

musicien Jordi Savall.  (D. Ichbiah) 

Aix-la-Fayette  -  Jeudi 02 août 2012 
Ensemble "Cantica Sacra" 

Karolina Jesionek – Flûte  traverso 
Justyna Krusz – viole de gambe 

Paulina Tkaczyk – Clavecin  -  Flûte traverso 
 

♫ 
 

Pietro Locatelli (1695-1764) 
Sonate n˚ VI en sol mineur 

(Recueil de sonates „Opera Seconda” pour flûte traversière et basse continue) 

Largo  -  Allegro  -  Largo -  Allegro 
♫ 

 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Sonate en trio en fa Majeur pour flûte traversière,  viole de gambe et basse continue: 

Dolce  -  Allegro  -  Largo  -  Vivace 
♫ 

 

Georg Philipp Telemann 
Sonate en trio en sol mineur pour flûte traversière, viole de gambe et basse continue: 

Siciliana  -  Allegro  -  Adagio  -  Allegro assai 
  
 
 
 

Antoine Forqueray (1672-1745) 
Première suite en ré mineur pour viole de gambe et basse continue : 

La Cottin  -  La Portugaise 
♫ 

 

Jacques Martin Hotteterre (1674-1763) 
„Premier Livre de Pièces” pour flûte traversière et autres instruments avec la basse continue 

Pièces à deux flûtes et basse continue: 
Très lentement - Gay  -  Rondeau "les Échos" 

♫ 

 

Marin Marais (1656-1728) 
„Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris” 

pour flûte traversière, viole de gambe et basse continue. 


