
 

 

Prochains concerts: 
Vendredi 27 juillet:   "Trompettes et Orgue" 
Gilles Mercier, Jean-Marie Cousinier et François Clément. 

♫  Charles-Marie Widor,  Félix Mendelssohn,  Robert Schumann,  Antonio Vivaldi, W.A. Mozart,  

Tomaso Albinoni. 

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

Dimanche 29 juillet:    Quatuor de Trombones 

Wolfram Blum,  Hans Kämper,  Gerd Schnackenberg,  Andreas Meier-Krüger. 
♫  J.S. Bach,  W.A. Mozart,  J. Brahms,  J. Pachelbel,  T. Susato,  D. Speer, …. 

(17 h. 30 – Marsac-en-Livradois, en l'Eglise) 
 

Jeudi 02 août:    Ensemble « Cantica Sacra » 

Clavecin, viole de gambe, traverso. 
♫  Pietro Locatelli,  Georg Philipp Telemann,  Antoine Forqueray,  Marin Marais,  

Jacques Martin Hotteterre.  

 (20 h.30 – Aix-la-Fayette, en l’église ) 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le quintette Emeraude, est un ensemble unique qui peut aisément laisser suggérer une 

sonorité d’orchestre.  

Peu de compositeurs ont écrit pour cette formation et le répertoire du quintette Emeraude 

est essentiellement composé d’adaptations d‘Alexandre Ouzounoff. La plupart des œuvres 

transcrites sont à l’origine des quintettes pour cordes (2 Violons puis 2 Altos, Violoncelle 

ou Alto et 2 Violoncelles) 

 

QUINTETTE ÉMERAUDE 
 

 

Claude VILLEVIEILLE  Hautbois & Cor anglais 
 

Alexandre OUZOUNOFF  Basson 
 

Bernard MATHERN  Violon 
 

Valérie PRONIER  Alto 
 

Jérôme TREILLE  Violoncelle 

♫ 
 

Arrangements et réalisations: 

Alexandre Ouzounoff 

 

Programme  
 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Quintette n°2 Opus 87 

Andante scherzando – Allegro vivace 
♫ 

Alexandre Ouzounoff (1955) 
Il pleut sur les jardins d'Éole 

♫ 

Luigi Gatti (1740-1817) 
Divertimento 

Menuet con brio – Adagio  Allegro 
 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Zaïde - Aria "Ruhe sanft, mein holdes Leben" 

KV 336b/344 
♫ 

Georges Onslow (1784-1853) 
Quintetto Opus 88 n°33 

Allegro grandioso – Scherzo molto vivace – Andante sostenuto – Finale molto vivace 

Felix MENDELSSOHN (1809-1847)     Quintette Op. 87 N°2 
 

Composé en 1845 ce quintette pour 2 Violons, 2 Altos et Violoncelle, ne fut créé qu’en 

1852. La production de musique de chambre occupe une part très importante dans le 

catalogue de Mendelssohn. Curieusement il n’écrivit que 2 quintettes pour cette formation, 

ce qui le différencie de son collègue Onslow ! La musique comporte suffisamment de clarté 

dans son discours pour permettre l’intrusion d’instruments à vents – qui plus est d’anches 

double , aux attaques redoutables et tranchantes – et atteindre par cette présence une 

dimension orchestrale que l’auteur de la Symphonie Ecossaise aurait pu entendre avec une 

certaine bienveillance.  
 

Alexandre OUZOUNOFF (1955)     "Il pleut sur les jardins d’Eole"  
 

Cette pièce est écrite pour le Quintette Emeraude. Elle est en un seul mouvement.  

Elle porte dans son titre l’effervescence des modes de jeux caractéristiques des cordes 

(harmoniques, pizz., trémolos, dynamiques, batteries, etc.). Le hautbois et le basson, 

appartenant à la famille des anches doubles, se retrouvent souvent dans des postures de 

soliste « partagé ». D’autre part l’unisson auquel ils sont souvent soumis permet 

l’apparition d’un troisième timbre. 
 

Luigi GATTI (1740-1817)     Sextuor  
 

Ce sextuor, dont nous avons fait une version à cinq, offre une orchestration tout à fait 

originale avec la présence du Cor  anglais qui dans tous les mouvements fait jeu égal avec 

le Violoncelle. 

Sur le manuscrit qui a servi de base à notre travail d’édition apparaît la date  « 1790 ».  

C’est en effet pendant cette période que Gatti employé du célèbre Colloredo à Salzbourg, a 

le plus composé car dès les premières années du XIX
ème

 siècle ses activités se sont limitées 

à des œuvres de circonstances. Cela en raison des bouleversements politico-militaires dont 

fut victime l’Autriche. 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)     Zaïde (extrait) : “Ruhe sanft, mein holdes leben” 
 

Composé dans les années  1780, Zaïde est un opéra en langue allemande mais qui ne 

comporte ni titre (ce sera l’éditeur allemand Johann Anton André qui lui en attribuera un), 

ni ouverture, ni Final. L’œuvre ne fut jamais achevée. Elle dure 70 minutes, comporte 2 

actes se déroulant sur 15 numéros. Parmi ceux-ci le troisième « Ruhe sanft, mein holdes 

leben » reteint notre attention dans la mesure où l’orchestration de Mozart fait la part belle 

au Hautbois et au Basson dans les ritournelles. Il suffisait alors de distribuer la partie 

chantée pour restituer au plus près en version quintette les beautés originelles de la version 

orchestrale.  
 

Georges ONSLOW (1784-1853)     Quintette Op. 80 N°33 
 

Si Georges Onslow  est inconnu des salles de concert c’est fort dommage car ce musicien 

natif d’Auvergne -bien qu’étant d’origine anglaise- et qui a été longtemps « comparé à 

Beethoven » a eu une production, dans le domaine de la musique de chambre, 

particulièrement riche et fournie (une quarantaine de quatuors à cordes ainsi que des 

quintettes). On peut même s’interroger sur les raisons de l’agacement quelque peu 

dédaigneux  dont fait preuve, parfois, H. Berlioz dans ses écrits à l’encontre du 

clermontois… ! Serait-ce la jalousie qui motiverait l’auteur de la Symphonie Fantastique ? 


