Programme* saison musicale d’été 2020
Année du 250 anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven

Château de la Petite Malmaison,
chaque dimanche du 19 juillet au 30 août à 17 heures

Dimanche 19 juillet : Daniel Propper, pianiste
L. v. Beethoven : Sonate n° 8 en ut mineur, op.13, (« Pathétique »)
Sonate n° 20 en sol majeur, op.49, n°2
Sonate n° 23 en fa mineur, op.57, (« Appassionata »)
"Chant des bergers", 5e mouvement de la 6e symphonie ("Pastorale"),
op.68, (transcrite pour piano par Franz Liszt)

Dimanche 26 juillet : Maria Hara, violon - Malo Courbaron, piano

Beethoven et ses maîtres
W. A. Mozart :
Sonate pour piano et violon K.301
J. Haydn
:
Concerto pour violon n° 1 Do Majeur 1er mvt
L. v. Beethoven : "Romance" pour violon et orchestre n°2 Fa Majeur
Sonate pour violon et piano n° 1 Ré Majeur
Sonate pour violon et piano n° 8

Samedi 1 août : François Dumont, pianiste

Trois paysages Beethoveniens
L. v. Beethoven : Sonate n° 14 en do-dièse mineur, op27, (« Clair de lune »)
Sonate n° 17 en ré mineur, op31, (« la Tempête »)
Sonate pour piano n° 21 en do majeur, (« Waldstein »)

Dimanche 9 août : Paul Hubert Desmenard, pianiste et conteur
Portrait de L. v. Beethoven, en mots et en notes.

Dimanche 16 août : Lucile Fauquet, violoncelle - Georges Bériachvili, piano
J-L Duport :
Sonate pour violoncelle et clavier en do majeur.
L. v. Beethoven : 7 variations sur un thème de la Flûte enchantée de Mozart pour
violoncelle et piano WoO46.
Allegretto en do mineur WoO53 pour piano.
Rondo op.129 "Colère pour un sou perdu" pour piano
Sonate n° 1 op.5 n°1 pour violoncelle et piano

Dimanche 23 août : Gabriel Richard, violon - François Dumont, piano
Sonate n° 2 en la majeur, opus12
Sonate n° 4 en la mineur, opus23
Sonate n° 8 en sol majeur, op30
Sonate n° 9 en mi majeur, op47, (« à Kreutzer »)

Dimanche 30 août : Anne Chen, violon - Hyunji Kim, piano

L. v. Beethoven : Rondo pour piano et violon en sol Majeur, WoO41
Sonate pour piano n° 30 Op.109 en mi bémol majeur
Romance pour violon et orchestre n° 1 en sol majeur
Sonate pour violon et piano n° 4 op.23 en la mineur
* programme susceptible de modification

