
4ième FESTIVAL « MUSIQUE DE CHAMBRE A VALCROISSANT »
Du 17 au 28 juillet 2006

A l’Abbaye Notre Dame de Valcroissant
(Die Drôme)

(Visite de l’Abbaye tous les lundis, mercredis, vendredi à 17h00 ; tarif : 3 €)

Tous les concerts seront suivis d’un apéritif avec les musiciens 
offert par « Le Domaine des Gleyzes »,

 producteur de Clairette à Saint-Roman-en-Diois 26410.

PREVISION DU PROGRAMME
****

LUNDI 17 Juillet, 20h00
Pot d’accueil à 19h00

Concert d’ouverture    «Romantique et Lyrique»  

 Avec
 Catherine Bernardini, soprano ; Claudine et Paul-Henri Florès, piano
Christophe Vellard, cor ; Magali Buttin, violon ;  Didier Matarin, alto

GOUNOD « Soir » pour soprano, cor et piano  
MASSENET              « Amours bénis » pour soprano, cor et piano            
BRUCH « Kol Nidrei » Op.47 pour cor et piano
BERLIOZ « Le jeune Pâtre Breton » pour soprano, cor et piano            
STRAUSS « Alphorn » Op. 15 n°111 pour soprano, cor et piano                     
SCHUMANNSonate n°1 en la mineur Op. 105 pour violon et piano
BRAHMS Sonate Op. 120 n° 1 en fa mineur pour alto et piano

MERCREDI 19 juillet, 20h00
Concert-lecture «…à propos des étoiles…     »  

Par
 Jean-Claude Frissung, comédien 

Hélène Frissung, violon et Paul-Henri Florès, piano

Suivi d’une observation du ciel vers 23h00 (sous réserve)

Textes de Italo CALVINO extraits de « Cosmicomics »

CRUMB « Night Music »  pour violon et piano
CRUMB « Makrokosmos » pour piano (extraits)
STOCKHAUSEN « Tierkreis » 



VENDREDI 21 juillet, 18h15
Concert «Romantisme Allemand     »  

avec
 Claudine Florès, piano ; Arnaud Pairier, clarinette ; 
Hélène Frissung, violon ; Christophe Vellard, cor ;  

SCHUMANN Fantasiestücke Op. 73 pour clarinette et piano

SCHUBERT Sonatine Op. 137 n° 1 D. 384  pour violon et piano
Allegro molto
Andante
Allegro vivace

REINECKE Trio en si b majeur Op. 274 pour cor, clarinette et piano
Allegro
Andante
Scherzo 
Finale

DIMANCHE 23 juillet, 20h00
Concert en sonate

avec Véronique Durville, piano ; Magali Buttin, violon ; Elizabeth Dutrieux, flûte traversière

SZYMANOWSKY « Mythes » Op. 30 pour violon et piano
La fontaine d’Aréthuse
Narcisse
Dryades et Pan

DEBUSSY Sonate en sol mineur pour violon et piano
Allegro vivo
Intermède (Fantasque et léger)
Final (Très animé)

PROKOFIEV Sonate en ré majeur Op. 94 pour flûte et piano
Andantino
Allegro
Andante
Allegro con brio



LUNDI 24 juillet, 18h15
Concert «     Jeunes Talents     »  

Par 
Emma Durville, violon ; Sophie Stellakis, flûte traversière ; Alvise Sinivia , piano

Abraham Zacharie, contrebasse
(Tarif unique : 8 €)

BRAHMS Sonate n°3 en ré mineur Op. 108 pour violon et piano 
Allegro alla breve 
Adagio 
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato 

BOTTESINI Concerto pour contrebasse et réduction d'orchestre pour piano

SCHUMANN 3 Romances Op. 94 pour flûte et piano
Nicht schnell (Pas vite)
Einfach, innig (Simple, intime)
Nicht schnell (Pas vite)

PIERANUNZI Trio jazz "Les Amants" pour flûte, piano et contrebasse

MERCREDI 26 juillet, 18h15
Concert «     violon virtuose     »  

Carte blanche à Laurent Weibel,
 violoniste du National Symphony Orchestra (USA)

Avec
 Magali Buttin, violon ; Juliette Maeder, violoncelle ; 

 Claudine et Paul-Henri Florès, piano

BACH Sonate en mi majeur pour violon seul
YSAYE Sonate n°2 pour violon seul

SARASATE « Navara » pour 2 violons et piano 
RAVEL Sonate en ut majeur pour violon et violoncelle 

Allegro
Très vif
Lent
Vif

WAXMAN «Carmen Fantasy » pour violon et piano

VENDREDI 28 juillet, 18h15
Concert de clôture

Avec
 Magali Buttin, violon solo, Laurent Weibel et Hélène Frissung, violons ; Didier Matarin, alto ; 

Juliette Maeder, violoncelle ; Claudine et Paul-Henri Florès, piano

DEBUSSY Sonate en ré mineur pour violoncelle et piano
Prologue
Sérénade
Finale



CHAUSSON  « Concert » Op. 21 pour violon solo, piano et quatuor à cordes 
Décidé
Sicilienne
Grave
Très animé

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de Die : 04 75 22 03 03
Concerts : tarif plein : 12 € ; tarif réduit : 8 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Concert « Jeunes talents » : tarif unique : 8 € .
Visites de l’Abbaye : 3 €.
Observation des étoiles animée par Edwige Chapillon, étudiante en astrophysique 
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