
 

 

Prochains concerts: 
 

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) 

 

Ensemble de musique baroque  LA LIVRI 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orchestre d'Auvergne 
 

A la fois orchestre de région et orchestre de chambre présent dans de nombreux 
festivals en Europe et dans le monde, l'Orchestre d'Auvergne développe une 
importante activité artistique depuis sa fondation en 1981. Ambassadeur Culturel 
assurant la diffusion de la musique vivante en région, en France, et au-delà dans 
plus de 18 pays, l'ensemble constitué de 21 musiciens recrutés au niveau 
international doit son unité et sa cohésion exemplaires aux directions musicales 
de Jean-Jacques Kantorow et Arie van Beek. Dans la continuité de cet esprit 
d’excellence, le jeune chef espagnol Roberto Forés Veses a été récemment 
nommé Directeur musical et artistique de l’orchestre. 
 
La grande stabilité de l’effectif de l’orchestre a permis d'enrichir son répertoire, 
qui s'étend à ce jour de la musique baroque à la musique la plus contemporaine, 
et d’entretenir des relations privilégiées avec le monde musical qui lui ont permis 
de jouer sous la conduite des chefs les plus prestigieux : Emmanuel Krivine, Ivor 
Bolton, Dimitri Sitkovetski, Gilbert Varga, Victor Lieberman, Jean Fournet, Jean-
Jacques Kantorow, Léopold Hager, Fabio Biondi, Hervé Niquet, et d'inviter de 
grands interprètes tels qu'Augustin Dumay, Michel Dalberto, Mstislav 
Rostropovitch, Brigitte Engerer, Youri Bashmet, Barbara Hendricks, Thierry Caens, 
Philippe Bernold, Nemanja Radulovic, Jean Guihen Queyras, Jérôme Pernoo, 
Svetlin Roussev, Donald Litaker, David Guerrier, Alexandre Tharaud, Cédric 
Tiberghien… et tant d'autres qui nous pardonneront de ne pas les citer ici. 
Régulièrement invité en tournée dans les plus prestigieuses salles de Tokyo, 
Osaka, New-York, Philadelphie, Baltimore, Munich, Francfort, Amsterdam, La 
Haye, Zurich, Genève, Milan l’orchestre participe également aux plus grands 
festivals : Prades, Antibes, Evian, la Roque d'Anthéron, Auvers sur Oise, La Chaise-
Dieu, Montpellier, Saint-Riquier, Pérouges, Musiques au Cœur du Médoc, La 
Vézère, Saou chante Mozart, Flâneries Musicales de Reims, la Grange de Meslay, 
Septembre Musical de l'Orne, les Folles Journées… 
Parallèlement à ces concerts prestigieux, l’orchestre est présent dans sa région 
avec la même passion musicale, produisant des concerts dans les grandes saisons 
régionales comme dans les plus belles églises romanes. 

 
La saison 2012-2013 poursuivra ces rencontres musicales avec Dmitri Makhtin, 
Plamena Mangova, Giuliano Carmignola, Shu Yin, Johannes Moser, Maxim 
Rysanov et Amaury Coeytaux, sous la direction d’Arie van Beek, Kees Bakels, et 
Roberto Forés Veses. 
 

Jean-Marie TROTEREAU 
Violoncelle solo 

 
C'est à la suite d'un concert donné par le 
grand violoncelliste Pierre Fournier que 
Jean-Marie Trotereau débute le violoncelle 
à l'âge de six ans. 
Il poursuit ses études au Conservatoire de 
Toulouse puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où il obtient 
à l'unanimité les Premiers Prix de 
violoncelle et de musique de chambre. 

Après un séjour en Finlande avec Arto Noras à l'Académie Sibélius d'Helsinki, il 
est récompensé par plusieurs prix internationaux et nommé violoncelle solo de 
l'Orchestre d'Auvergne en 1985. 
C'est alors le début de fructueuses rencontres qui le conduisent dans des 
activités musicales aussi diverses que passionnantes. Il se produit en tant que 
soliste dans les plus grandes villes et festivals européens ainsi que sur les radios 
et télévisions (FR3, France Musique, Radio Classique …). 
Musicien de chambre apprécié, il joue et enregistre avec de nombreux artistes 
(J.J. Kantorow, G. Nikolić, Ph. Bernold, L. Lefèvre, P.A. Volondat, etc…) un 
répertoire allant de la musique baroque à la musique contemporaine. 
Il prépare actuellement une Intégrale des Quatuors de Beethoven avec le 
Quatuor Appassionata dont il est membre fondateur, et propose également des 
programmations avec l'Intégrale des œuvres pour violoncelle et piano du même 
compositeur. 
Invité par Jean-François Heisser à L'O.P.C., il se produit régulièrement avec cet 
ensemble dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. 
Depuis l'été 2002, il enseigne avec les solistes de l'Opéra Bastille dans le cadre 
du Festival de Saint Geniez d'Olt. Il est aussi régulièrement invité par les 
conservatoires et écoles de musique dans le cadre de master-classes de 
violoncelle, musique de chambre et orchestre. 
Volontairement orientée vers des œuvres méconnues, sa discographie s'enrichit 
régulièrement ; il a notamment enregistré pour Denon, Integral (L. Boccherini, 
Six trios Opus 14 - G. Onslow, Sonates pour violoncelle et piano avec Laurent 
Martin), Droffig, Olympia, Voice of Lyrics (Mel Bonis, Sonate et quatuors pour 
violoncelle et piano avec Laurent Martin), Harmonia Mundi (F. Devienne, 
Quatuors et duos pour basson et violoncelle avec Laurent Lefèvre). 


