Concert de musique de chambre amateurs ProQuartetCEMC
Je réserve

Bedrich Smetana
Trio avec piano en sol mineur op. 15
Sophie Cayuela (piano) – Claire Dereymez (violon) – Hélène Isoir (violoncelle)
Mélodies de Franz Schubert, Robert Schuman, Wolfgang Amadeus Mozart
Hélène De Pooter (soprano) – Laurent Cabanel (piano)
Wolfgang Amadeus Mozart
Trio en mi bémol Maj, K 498, "Les Quilles" pour clarinette, alto, piano
Meredith Charreyron (flûte) – Aelgyve Polere (alto) – Lucyna Rys (piano)
Moritz Moszkowski
Suite pour deux violons et piano op.71
Ghislaine Honoré et Chantal Hannes (violons) – Véronique Baron (piano)
Mélodies de Benjamin Britten, Francis Poulenc, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré (Le
secret, Ici bas, Nell)
Gaëlle Deperdu (soprano) – Julie Haismann (piano – étudiante au CNSMD LYON)
Mélodies de Robert Schuman
Bertrand Savajols (baryton) – Benoit Farvacque (piano)
Franz Schubert
Trio pour piano et cordes n° 2 en mi bémol majeur op. 100 D. 929
Jérôme Blanchard (piano) – Dorianne Cotter-Lockard (violon) – Niall Bond (violoncelle)
Mélodies de André-Modeste Grétry et de André Campra
Anne-Sophie Marie (soprano) – Florence De Peyronnet (piano)
Mélodies de Francis Poulenc, Richard Strauss, Edvard Grieg
Delphine Lebovici (soprano) – Laurent Vuong (piano)
Robert Schuman
Dichterliebe op. 48 (extraits)
Bertrand Savajols (baryton) – Benoit Farvacque (piano)
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Ce week-end de musique de chambre est réalisé dans le cadre d’un partenariat pédagogique
et d’éducation artistique et culturelle avec le Conservatoire National Supérieur Musique et
Danse de Lyon. Départements musique de chambre et formation à l’enseignement - musique
du CNSMD de Lyon.

Parallèlement à son programme de formation pour les musiciens professionnels, ProQuartetCEMC propose des activités de musique de chambre à destination de musicien.nes amateur.es
de tous âges et tous niveaux, pratiquant aussi bien des cordes que des vents ou des claviers...
Réparties tout au long de l’année et répondant à toutes les envies, ces activités permettent aux
musicien.nes de suivre les enseignements de professionnel.les de la musique de chambre.
Elles se déclinent sous la forme de stages, de week-ends, de rencontres, de propositions de
concerts ou encore de cours personnalisés.
Par ailleurs, ProQuartet organise tout au long de l’année des scènes amateurs, en écho à des
manifestations culturelles (festivals, Journées du patrimoine, etc…), donnant ainsi l’opportunité
à des groupes de se produire dans des contextes variés.
Ce week-end, organisé en collaboration avec le CNSMDL est animé par Franck
Krawczyk, Morgane Kypriotti et Raphaël Ginzburg ; dans le cadre du partenariat avec le
département de la formation à l’enseignement du Conservatoire, il est donné la possibilité aux
amateur.es qui souhaitent d’intégrer à leur groupe un.e étudiant.e le temps du stage.

Le concert d’aujourd’hui présente le travail effectué pendant le week-end.
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