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Les concerts du Château de Cormondrèche
Saison 2013-2014
I) Récital inaugural - Piano à quatre mains
dimanche 8 septembre 2013 à 17h
mercredi 25 septembre 2013 à 20h
dimanche 29 septembre 2013 à 17h
Interprètes : Raphäel Colin & Emile Willemin
Après l'intégrale du "clavecin bien tempéré" en 2012 en alterné, les pianistes se partagent le
clavier pour interpréter des oeuvres rares ou monumentales, et exploiter l'entière palette d'un
piano joué à quatre mains.
(pianistes, professeurs au Conservatoire de Neuchâtel)
Programme: Satie, Liszt et Schubert
II) Récital de virginal (clavecin)
samedi 2 novembre 2013 à 18h
dimanche 3 novembre 2013 à 11h
Interprète: Jovanka Marville
La musique italienne du XVIème-XVIIème siècles nous transporte dans un autre temps,
à l'aube du baroque, pour un moment intimiste et empli de sérénité.
(claveciniste, professeur au Conservatoire de Lausanne)
Instrument: rare virginal italien d'environ 1575 (F. Poggi, Florence),
mis gracieusement à disposition par M. F. Badoud
Programme : compositeurs du XVIème s. (Frescobaldi, Picci, Storace, etc.)
III) Concert exceptionnel : Aimez-vous Brahms ?
jeudi 21 novembre 2013 à 20h (date unique !)
Avec les solistes Rachel Kolly d'Alba (violon), Christian Chamorel (piano) et	
  Olivier
Darbellay (cor)
Rachel Kolly d'Alba « simply the most talented swiss soloist in one century »
02.10.2011, «Sonntagszeitung»

Ces trois musiciens à la carrière internationale s'arrêtent à Cormondrèche le temps d'un
concert exceptionnel en trio. Rachel d'Alba joue sur un violon Stradivarius de 1732. Un
événement musical à ne pas manquer pour cette première saison des "concerts du Château".
Cf. sites et biographies des musiciens :
www.racheldalba.com
www.olivierdarbellay.com
www.christian-chamorel.com
	
  

Programme :
- C. Debussy
- Jean-Luc Darbellay
- Bizet / Waxmann
- J. Brahms

Sonate pour violon et piano
"Spectrum" pour cor naturel seul
Carmen - Fantaisie
Trio pour violon, cor et piano, mi bémol majeur op.40

IV) Concert-découverte : Le TUBA dans tous ses états !
dimanche 19 janvier 2014 à 11h
Interprètes: Daniel Schädeli et Birgit Frenk
Un voyage musical étonnant à la découverte d’un instrument peu connu, avec une virtuosité
insoupconnée et un son couleur miel, le tout sapoudré d'humour.
(Daniel Schädeli, Tuba solo au BSO - Berner Symphonie Orchester et au Lucerne Chamber
Brass – Birgit Frenk, pianiste, professeur au Conservatoire de Neuchâtel et membre des
Chambristes.ch)
Programme: Bach, Vaughan Williams, Sarasate, Arban et J.-F.Zbinden
V) Récital deux Harpes : "Duo Filicordes"
samedi 5 avril 2014 à 18h
dimanche 6 avril 2014 à 11h
Interprètes: Line Gaudard et Nathalie Châtelain
Si le chant de la harpe évoque la présence des anges, les deux harpistes descendront du ciel
pour nous enchanter à travers un programme remontant le temps et les styles musicaux...
(harpistes: L. Gaudard, harpe solo au BSO - Berner Symphonie Orchester, professeur au
Conservatoire de Neuchâtel (1998-2010) et N. Châtelain, professeur AMA et Bern,
concertiste)
cf. Duo Filicordes : http://www.filicordes.com
Programme: Rameau, Bocherini, Nadermann, C. Franck, Ravel, Andrès
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