
 

 

 

Prochains concerts: 
 

Dimanche 12 août:   Ensemble « Mezza di Voce » : Ave Maria. 

 Dorota Dobrolinska, 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. Collasse : 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. 
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         "Les Amis du Château" 

            S.I.F. 



Guillaume VIGOUROUX BLANC débute le piano à l'âge de 8 ans à Aurillac 

auprès de Messieurs Yves LEFRANC et Walter BREINL. Il poursuit ensuite ses 

études à Brest auprès de Sylvie VICQUELIN et Gérard GAUGUE au conservatoire, 

puis travaille avec Carlos CEBRO et Aline SIBONY. Il obtient son D.E.M. avant de 

se perfectionner auprès de Frédéric AGUESSY, Henri BARDA et Claudine 

MELLON à Paris.  

Lauréat de différents concours nationaux et internationaux dont celui de Brest en 

1998, ce jeune virtuose du piano poursuit une carrière de concertiste, ayant une vision 

éclectique et pluraliste de l'ensemble de la musique. Il possède cette volonté de 

vouloir donner à son public le fruit de la passion de sa vie à travers ses récitals. Riche 

d'une palette sonore unique, il nous offre une vision résolument ouverte et juste d'un 

panel de compositeurs immuables. Fort de la même volonté, il s'est engagé ainsi 

depuis plusieurs années dans la région parisienne et en province à transmettre par une 

pédagogie éclairée, sa passion et la technicité qui en découle à ses élèves. Il se produit 

également en musique de chambre ainsi qu’en récital piano et chant et aussi en  

concertos avec orchestre.      (E. B.) 
 

Caroline Lartigaud  commence la musique dès l'âge de 5 ans au conservatoire  

Camille Saint-Saëns de Paris.  

En 1993, elle obtient à l'unanimité et avec les félicitations du jury, les 1
er
 prix de 

violon et de musique de chambre de la Ville de Paris. Puis en 98 et 99, la médaille 

d'or et le prix de virtuosité de violon, à l'École Nationale Supérieure de Ville d'Avray. 

En 1998, elle complète sa formation en obtenant le 1
er
 prix d'écriture de la Ville de 

Paris et en étudiant la Musicologie à la Sorbonne, où elle obtient sa Licence. 

Dès l'âge de 16 ans, elle se produit en tant que soliste dans les grandes salles 

parisiennes (Gaveau ,TCE..) ainsi que lors de différents festivals (Avignon 92, les 

Estivals du Frau depuis 2004...)  

Depuis plus de 10 ans, Caroline travaille régulièrement avec des formations 

orchestrales réputées, telles que les Solistes Français, ou les Concerts Colonne. Elle 

est membre du Quatuor Ivana, et participe à des tournées qui l'emmènent dans le 

monde entier (USA , Gabon, Tunisie, Allemagne ...) 
♫ 

 La Sonate en la majeur de César Franck: 
Célébrissime composition pour piano et violon, c’est aussi, avec la 

symphonie en ré mineur, l’œuvre de Franck la plus connue et la plus 

souvent interprétée. Elle est dédiée au violoniste Eugène Ysaÿe qui 

la créa à Bruxelles en 1886. 

Nombre d’exégètes de l’œuvre de Marcel Proust pensent que cette 

partition est la fameuse sonate de Vinteuil qui au-dessus des ondes 

sonores faisait naître chez Swann des voluptés particulières dont il 

n’avait jamais eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que rien 

d’autre qu’elle ne pourrait les lui faire connaître…. 

                     [A la recherche du temps perdu – Un amour de Swann] 

-L’expression forme cyclique qualifie, en musicologie, une technique de composition qui 

vise à conférer une certaine unité à l’ensemble des mouvements d’une œuvre, en répétant 

sous diverses formes (renversement, modulation, transposition,…) une même cellule 

mélodique. Cette cellule peut être très courte, un simple intervalle de tierce en l’occurrence 

dans cette sonate de Franck, mais repris tout au long des quatre mouvements.  

Ce processus de répétition n’est pas une nouveauté;  Bach et Beethoven (sonate à Kreutzer) 

l’ont utilisé ; l’idée fixe de Berlioz et le leitmotiv chez Wagner s’en rapprochent.  

Frank par contre en fera un usage systématique dans la plupart de ses œuvres de même que 

ses disciples de l’école frankiste, de Vincent d’Indy à Albéric Magnard, d’Ernest Chausson à 

Louis Vierne ou Guy Ropartz.                                                                                         [S.I.F.] 
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« Les Amis du Château » - Saint-Bonnet-le-Chastel 

Samedi 11 août 2012 
Guillaume VIGOUROUX-BLANC, piano  -  Caroline Lartigaud, violon. 

 

♫ 
 

Joseph Suk (1874 – 1935) 

Deux des "Quatre pièces pour violon et piano" opus 17 
Quasi Ballata – Appassionato 

♫ 

César Franck (1822-1890) 

Sonate en la Majeur 
Allegretto moderato - Allegro 

Recitativo-Fantasia  -  Allegretto poco mosso 

 
Antonin. Dvorak (1841-1904) 

Romance opus 11 
♫ 

Ludvig van Beethoven (1770 – 1827) 

Sonate opus 30 n°2 en Ut mineur. 
Allegro con brio – Adagio cantabile 

Scherzo, allegro – Finale, allegro 


