
 

 

Prochains concerts: 
 

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) 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wolfram Blum a fait ses études à la Musikhoch-

schule de Dortmund. Après avoir fait partie de 

l'orchestre de Krefeld et Mönchengladbach, il est 

depuis 1987 trombone solo à l'orchestre de Brême. 
 

Gerd Schnackenberg: après des études à Münster et 

aux Pays-Bas,  il passe une année au Mozarteum de 

Salzbourg. Il est aujourd'hui tromboniste au Nouvel 

Orchestre Philarmonique de Westphalie. 
 

Hans Kämper a été formé au conservatoire de Delmenhorst, à Cologne, ainsi qu'à 

l'université et à la Musikhochschule de Brême. Il est compositeur, et soliste dans plusieurs 

formations de jazz. 
 

Andreas Meier-Krüger est issu de la Folwanghochschule für Musik à Essen. Il est 

actuellement tromboniste basse à l'orchestre Niederrheinische Sinfoniker (Orchestre Symphonique 

du Rhin Inférieur) de Krefeld et Mönchengladbach. 

♫ 
 

C’est vers le  XIII
ème

 siècle qu’on ajouta deux tubes coulissants l’un dans l’autre à une 

trompette.  L'instrument ainsi créé s'appela la sacqueboute (de "sacquer", tirer vers soi et 

"bouter", pousser). Son usage est évoqué dans les écrits relatant le mariage de Charles le 

Téméraire en 1468. A partir du XVII
ème

 siècle, le nom italien de trombone fut 

progressivement utilisé pour désigner l’instrument. ( de tromba qui signifie trompette et de 

one, un suffixe qui signifie grand) 

Lorsque le tromboniste pousse la coulisse, il allonge l'instrument et le son devient plus 

grave; lorsqu'il la tire, il raccourcit le tube et le son devient plus aigu. 

Comme dans tous les instruments à embouchure, le son provient de la mise en vibration par 

les lèvres, de la colonne d'air contenue dans l'instrument, mais aussi dans le système 

respiratoire du musicien. 

Le son peut être articulé grâce à la langue produisant différentes consonnes à l'intérieur de 

l'embouchure. Les articulations les plus courantes sont le staccato, la langue produisant la 

consonne "t", et le legato, avec la consonne "l". Pour augmenter la vitesse d'exécution, les 

trombonistes utilisent le double staccato, en prononçant successivement les consonnes "t" et 

"k", et le triple staccato, en prononçant deux fois la consonne t et une fois la consonne k. 
 

"Le trombone est, à mon sens, le véritable chef de cette race d’instruments à vent que j’ai qualifiés 

d’épiques. Il possède en effet au suprême degré la noblesse et la grandeur; il a tous les accents 

graves ou forts de la haute poésie musicale, depuis l’accent religieux, imposant et calme, jusqu’aux 

clameurs forcenées de l’orgie." (Hector.Berlioz  -  Traité d'Orchestration) 

♫ 
 

Georgia on My Mind est une chanson de 1930, composée par Hoagy Carmichael et écrite 

par Stuart Gorrell.  Alors que Ray Charles devait jouer dans une salle de Géorgie, il refusa 

d'y entrer, en raison de la loi de ségrégation qui, dans les années cinquante au sud des USA, 

réservait les salles de concert a un public de race blanche. Par rétorsion à l'égard de sa 

rébellion, il lui fut interdit  de jouer en Géorgie. C'est alors qu'il interpréta la chanson 

Georgia on My Mind.  

Après la fin de la ségrégation et des lois raciales noirs/blancs, le gouvernement de Géorgie 

lui présentera des excuses publiques et choisira Georgia on My Mind, comme hymne (state 

song) de l'État de Géorgie (hymne officiel depuis le 24 avril 1979).  

Johannes Brahms (1833-1997) 

Deux Chorals 
♫ 

Tilman Susato (1510-1570) 
Susato Suite 

♫ 

Jean Sébastien Bach (1685-1750) 
Arioso 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Fugue 

♫ 

Hans Kämper (1949- ) 
St. Georg's Air 

♫ 

Alexander Ecklebe (1904-1983) 
Variationen über ein Bergmannslied 

 
 
 

Daniel Speer (1636-1707) 
Sonata 

♫ 

Johann Pachelbel (1678-1751) 
Trois fugues extraites du Magnificat 

♫ 

Fernand Desprez  
Triptyque 

 

 

Deux pièces du folklore: 
♦The Tailor's Twist (air traditionnel irlandais) 

♦Spiritual Suite 
♫ 

Hoagy Carmichael (1899-1981) 
Georgia on My Mind 
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