
-  Verleih uns Frieden gnädiglich (F.Mendelssohn)
-  Prayer of Saint Francis (Allen Pote) 
-  Jubilate Deo (P.Anglea) (piano) 
-  Hymne of Peace (Mary McDonald) 

ENTRACTE 1/4h

Jeannine Vedovato et Colette Musquer 

Piano à quatre mains 17h00

- Ma mère l'Oye  version à quatre mains de Maurice Ravel
Les Contes de ma mère l'Oye est un recueil de huit  contes de fées de Charles
Perrault paru en 1697, sous le titre Histoires ou contes du temps passé. Contes de
ma mère l'Oye[1].  L'œuvre est  devenue un classique de la littérature enfantine,
occultant tout le reste de la production littéraire de son auteur.

- Sonate à quatre mains  de Francis Poulenc

Emmanuelle Cossais et  Astrid Bouvier

Flûte et Harpe 17h45

-Après un rêve – Gabriel FAURE (1845-1924)
-Scaphè et Dryades – Désiré-Emile INGHELBRECHT (1880-1965)
-Entr'acte – Jacques IBERT (1890-1962)
-Prélude, Chanson et Valse (Extraits de la Suite Antique) – John RUTTER (1945-)
-Czàrdas – Vittorio MONTI (1868-1922)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_de_f%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_de_ma_m%C3%A8re_l'Oye#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1697
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault


PROGRAMME DES HEURES MUSICALES DE LA FORGE DE
MOISDON LA RIVIERE

SAMEDI SOIR 3 SEPTEMBRE 20H30 1ère partie

LE QUATUOR D'ANJOU
Agnès Duchênes 1er violon

Clotilde Szyman  2 ème violon
Aurélie Fournière   alto

Valérie Montembault  violoncelle
Quatre  musiciennes,  quatre  professeurs  dans  différentes  écoles  de

musique  du  Maine-et-Loire  et  de  la  Mayenne,  vous  convient  à  un

voyage  musical  éclectique  dans  les  diverses  époques,  styles  et

compositeurs.

Ce quatuor à cordes, formé en 2010, ne se lasse pas de faire découvrir

un  répertoire  riche  pour  cette  formation  majeure  de  la  musique  de

chambre.  ........Une  combinaison  merveilleuse  de  quatre  sonorités

voisines et pourtant assez différentes d’où résulte un équilibre  subtil et

harmonieux. 

Vivaldi : Concerto la Stravaganza opus 4 n°1 
Mozart : Quatuor K 156 n°3 
Joaquin Turina la oracion del torero

ENTRACTE

2ème partie  Le Duo Blanc Ébène

 Laurence Chauvet, et Jeannine Vedovato, 
Laurence  Chauvet  a  commencé  à  étudier  la  clarinette  en  1985,  au
Conservatoire régional de Nantes. Elle enchaîne de nombreuses récompenses :
médaille  d'or,  prix  de  perfectionnement  de  clarinette  et  de  musique  de
chambre...  Maintes  fois  diplômée,  entre  1992  et  2000,  elle  participe  à
l'Orchestre  français  des  jeunes,  sous  la  direction  de  Jesus  Lopez  Cobos  et
d'Emmanuel Krivine. Titulaire du Diplôme d'État, Laurence Chauvet enseigne
au  Conservatoire  de  musique  de  La  Baule  et  en  Pays  de  la  Loire.

Jeannine Vedovato a étudié au Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris. Puis, elle s'est perfectionnée au Conservatoire supérieur de
Genève où elle est accompagnatrice. Elle est également pianiste à l'orchestre
Sinfonietta  de  Lausanne.  Elle  enseigne  également  au  Conservatoire  de
musique de La Baule et crée, avec Laurence Chauvet, l'association Anao pour
promouvoir et diffuser la musique de chambre.

- Sholom-alekem, rov Feidman       de Bélà Kovacs
- After you, Mr Gershwin        de Bélà Kovacs
- Trois Préludes pour clarinette et piano      de George Gershwin
- Rhapsodie in blue version clarinette et piano 



Dimanche 4 septembre 15 h00

La chorale méli-mélo de Châteaubriant

Catherine Diamin (chef de chœur)

Melli-mello est attesté à la fin de XVe siècle comme onomatopée exprimant un
bruit de  bavardage. Ce qui est intéressant, dans la construction de ce mot, c'est
qu'il interrompt une longue tradition d'alternance vocalique en i,a .
Deux œuvres de Gabriel Fauré

-Le Cantique de Jean Racine 

-Madrigal, 

-Gloria (Carole Stephens), 

-Look at the world (John Rutter), 4 pièces accompagnées au piano 

-Une pièce a capella Con qué la lavaré (Juan Vasquez - 16ème siècle).

Catherine Diamin (chef de chœur)

Joël Drouilleau et Claire Henry

Saxophone et Piano 15h30

- Tannakins Dance (arrangement de Power)
- When the saints go marching in (arr. Power)
- Jam session de James Blackford
- Rag Doll de James Power
- Brown and Blue de J. Power
- Skive Jive de J. Power
- Sugar Fly de James Blackford, arr. Power

Annabelle Daguise
 Piano 16h00

Johannes Brahms, né le 7 mai 1833 à Hambourg[ ]et mort le  3 avril 1897 à
Vienne, est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Johannes
Brahms est  l'un des  plus  importants  musiciens  de la  période romantique.
Beaucoup  le  considéraient  comme  le  « successeur »  de  Ludwig  van

Beethoven 
-Fantaisies opus 116 de Brahms 

Vocadelys groupe de chant choral

Choeur de Chambre Vocadelys sous la direction de Pierre-Olivier 
BIGOT

16h30
-  Ubi Caritas avec Improvisation Piano (Gjeilo) 
-  The seal Lullaby (E.Withacre) 
-  Sure on this shining night (Lauridsen)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_romantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d'orchestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hambourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1833_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1833
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_mai
https://fr.wiktionary.org/wiki/bavardage

