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Description

Allegro, extrait de la sonata II in a-moll, BWV 1003 pour violoncello piccolo. Reinhard Keiser:
Wein ach wein (aria de la «Passio secundum Marcum» - trio. William Henry Monk: .. Malek
Mansour, violon / Clea Dechambre, alto /. Corentin.
Aria pour Piano, Violon et Violoncelle ou Piano, Flûte (ou Hautbois) et Clarinette. [F-Dur]. .

Trio in As-Dur für Klavier, Violine und Violoncell. op.13. - op. 13
7 mai 2017 . Victor Metral, piano. Quatuor Ernest Stanislas Gosset, violon. Clara Chartré,
violon. Thomas Levier, alto. Clément Dami, violoncelle. Trio Metral
pour violon et orchestre; voir catalogue général (et spécial d'orchestre). . Aria, tiré de le suite
en, - r6, édition en ni ... transcrite en trio, pour Piano, Violon et Violoncelle. net 12'fr;. '.
FRANCK. .. VIOLON, ALTO & VIOLONCELLE. Alary (G.).
Johann Martin Dömming (ou Doemming), né le 30 septembre 1703 à Milz en Thuringe, mort .
Trio en fa majeur n°1 pour alto, violoncelles I et II. . Aria senza voce en mi bémol majeur
pour violon concertant, hautbois et b.c. D-Rh Ms 167.
VIOLON / ALTO / VIOLONCELLE. Certains comptent . Variations Goldberg, I. Aria
(arrangement pour trio à cordes de Dimitri Sitkovetski). Wolfgang Amadeus.
57° Symphonie concertante pour violon et alto, Ofl'enbach, André. . André; l'aria . .
OlI'enbach , André. 82" Grand trio pour violon, alto et violoncelle (en mi.
20 sept. 2015 . violon. Éric-Maria. Couturier, violoncelle. Juliana Steinbach, piano. Mikel
Urquiza : . Trio n° 2 en mi bémol . Sonate pour alto . Rusalka, aria.
Bachanas Brasilieras n° 5 pour soprano et huit violoncelles : Aria, Dansa . De gauche à droite :
Agathe Hemmo (alto), Xavier Delcroix (2e violon), Irma . Concert de jazz avec le French
Class'Trio (violon-guitare-contrebasse) au sein de la.
pour violon (ou alto, ou violoncelle) et piano . Six sonates pour violon, alto et violoncelle .
Margot Burton/Yvonne Ekman (du Trio Harmony) .. Improvvisazione seconda (Rapsodico) Aria (Adagio sereno) - attacca : Quasi una fuga (Vivo e.
43 pour violon et piano, 75, 190, 205 - Aria, 157 Grand duo pour violon et . 60 Duo brillant
pour violon et violoncelle avec accompagnement de piano, 60 2e Quatuor . Saint- Saëns), 168,
212 Lointain passé, 236 Trios à cordes, 1 1 - Trios op. . pour piano et orchestre, 195 Poème
pour alto et orchestre, 32 Fantaisie sur un.
Introduzione e Aria "Ancora il duplice" première partie de Amore e Psiche, pour .. Centauro
marino pour clarinette, violon, alto, violoncelle et piano (1984), 10 minutes, Ricordi Codex
purpureus pour trio à cordes (1983), 9 minutes, Ricordi
14 oct. 2007 . Henri HOFFMANN, violon. Louis MERLET, alto. Jérôme CUVILLIER,
violoncelle . -Aria & Variations 1 à 8. Ludwig Van BEETHOVEN : Trio pour piano, violon et
violoncelle Opus 1 N° 1 1-Allegro 2-Adagio Cantabile
BACH C. Ph. E.: Quartet for traverso, alto, harpsichord and basso continuo (a minor and G .
Ph. E. : Trio sonata for alto and harpsichord (g minor) BACH J. S. : Trio sonata for violin, .
BERTHALI A. : Chaconne for solo violin and basso continuo BUXTEHUDE F. : Aria and ..
Sonate en Re majeur (pour Violoncelle) - Marcello.
10 avr. 2017 . En ce moment : Soirée en direct de Londres pour la Last Night Of . MAJEUR
POUR FLUTE, VIOLON, ALTO ET VIOLONCELLE K 285. . Compositeur: DEBUSSY
CLAUDE; Titre: TRIO EN SOL MAJEUR - II. .. Aria Wo wird in diesem jammertale; Artiste:
Reinoud Van Mechelen, ténor & A Nocte Temporis.
Miguel da Silva, Jürg Dähler, alto – Xavier Phillips, violoncelle. Raphaël Sévère .. Dimitri
Chostakovitch Trio n°2 en mi mineur opus 67 pour violon, violoncelle et piano** .. Depuis
septembre 2015, Amia Janicki est membre de l'Aurora.
Sanae Ishida Poèmes enchaînés pour soprano, clarinette, violoncelle, percussion, . ciò che è
solido si dissolve nell'aria pour flûte, clarinette, alto, violoncelle, piano, . sur des sonnets de
Pétrarque pour soprano, clarinette, violon, alto et violoncelle .. Pascal Dusapin Trio Rombach
pour clarinette, violoncelle et piano 23′
W. A. Mozart : Quatuor pour flûte et trio à cordes K285 Quatuor pour hautbois et trio à cordes
K.370, . Partita" K.361 : Allegro molto (version pour flûte, hautbois, violon, alto, violoncelle

et piano) .. Jean-Sébastien Bach, Aria de la Suite n°3.
10 avr. 2017 . Trio en fa dièse mineur pour violon, alto et piano, op. . Reisinger (violons) ;
Aroa Sorin (alto) ; Matthias Diener (violoncelle) (8-10 septembre.
Ibert Jeux Sonatine, Aria, Histoires. Sancan Sonatine .. Koechlin Sonatine Modale pour flûte et
clarinette, Pastorale pour trio. Villa-Lobos . Martinu Madrigal Sonate pour flûte, violon et
piano. Poulenc Sextuor. Duruflé Prélude, récitatif et variations pour alto, flûte et piano .
Haydn London trio pour 2 flûtes et violoncelle.
Il y a celles pour violon et pour violoncelle seuls, ou encore celles pour clavier. . Analyse, La
mélodie, La basse continue, Le contrepoint, La marche harmonique, l'Aria . deux par sauts
(d'octaves pour le violoncelle, de quartes ascendantes pour l'alto, .. Il composa aussi 6
Concertos, 6 Sonates en trio (1727), une Grande.
Iain Ellis Hamilton ( 6 juin 1922 – 21 juillet 2000 ), était un compositeur écossais. . Sextuor
pour flûte, deux clarinettes, violon, violoncelle et piano; Sonate pour . #2 pour violon et
orchestre; Arias pour orchestre de chambre; 1975 : Aurora pour . 32; Sinfonia pour deux
orchestres; Sinfonia concertante pour violon, alto et.
Ciel, air et vent", "Aria pour flûte et piano", et bien plus encore. Acheter l'album pour 9,99 €. .
Sérénade, Op. 30, pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle: I. Allegro. Mathieu Dufour,
Julie Palloc & Trio Joachim. 4:20. 9. Sérénade, Op. 30.
Aria, Ignis, Terra, Aqua pour flute/piccolo, flute alto seul . Tea and Reel for two pour alto et
haoubois . Trio "Moirai" pour violon, violoncelle et piano25 min.
Suite pour trio à cordes (1935) provenant du Trio à cordes de 1930. Prélude – Aria I . Pour 2
violons, alto, violoncelle, contrebasse, piano et batterie (ad libitum)
Cantate-concerto pour violon, chœur d'hommes et orchestre à cordes. Poème de Maître . pour
flûte, hautbois, cor, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse .. Epilogue en trio pour flûte,
hautbois et piano (1984) Inédit – 8 mn ... Aria Pour flûte et piano. Niveau : fin de 2ème cycle.
Inédit. * Le songe du lointain. Pour flûte.
concertos pour violon, un quatuor à cordes, une sonate pour alto, des pièces pour voix ou
violon et piano [.] .. trio pour violon, violoncelle et piano ; quintette de cuivres ; voix et piano
(lied et mélodie) . aria on the G string of the solo violin.
20 déc. 2013 . Heitor VILLA-LOBOS, aria de la cinquième bachhianas brasileiras ... Les trios
pour guitare, violon et violoncelle d' Antonio VIVALDI et Niccolo . et enfin le quatuor ALTA
pour le quatuor n°3 O.P. 19 de François DE FOSSA et.
Vente de partitions cordes, vents et piano trios musique de chambre. . Clarinette - Violoncelle
et Piano, Trio n° 2 a minor - Flute (violin) clarinet . Flûte (violon), Clarinette (alto), piano,
Astor Piazzolla for Trio Volume 1 . Aria - Flûte, violon et piano. Trio Flûte violon piano,
Concerto en Ut Majeur K. 299 (297c) Pour Flûte,.
. ouvrage; 48° Six quintetti inédits pour deux violons , viole et deux violoncelles , op. . On
connaît aussi sous le nom de ce grand artiste, six trios pour piano , violon et . non seconda
l'aria di quella , ma seconda la ragione alla politica pertinente, . On a de lui : 1° Trois quatuors
pour clarinette, violon, alto et basse , livre 1.
40013. Adagios et Fugues (6)Trio à cordes / Partition + matériel65,00 €. 28257 . AriaViolon
et/ou violoncelle et orgue / PartitionPour information. PIA135. Aria . Violon et piano /
Partition7,50 € . 26130. Aria extr. de la Suite en Ré maj.4 flûtes / Partition12,40 € .. Partita n°2
BWV1004Saxophone alto solo / Partition12,40 €.
"Drei Rilke-Lieder" pour Soprano, 2 violons, alto et violoncelle QUINTETTE Soprano, . "Trio
avec piano n°1 en la mineur" pour violon, violoncelle et piano TRIO ... Op.07 "Aria" pour
violoncelle (ou saxophone alto ou basson ou alto) et piano.
. pour trio à cordes (KV563). Trio à cordes avec Raphaëlle Leclerc au violon, Manuelle

Renaud à l'alto et Laure Bécard au violoncelle. . 22 juin : trois trios pour clarinette, violoncelle
et piano . J. S. Bach : Aria n° 5 (arr. Isabelle Sierro).
L.v. Beethoven: Thème et variations sur un thème de Mozart, pour flûte à bec, violon et
violoncelle. B. Romberg: Trio pour violoncelle, alto et contrebasse.
concertos pour violon, un quatuor à cordes, une sonate pour alto, des pièces pour voix ou
violon et piano [.] .. trio pour violon, violoncelle et piano ; quintette de cuivres ; voix et piano
(lied et mélodie) . aria on the G string of the solo violin.
Trio pour violon, violoncelle et piano n° 2 . Sérénade en ré majeur pour violon, alto et
violoncelle opus 8 (extraits) . Aria : Jauchzet Gott in allen Landen.
Jean Cras trio pour violon, alto et violoncelle en la majeur(extrait : «Allegro») . goldberg bwv
988(extrait : «Aria» ; arr. de Dimitri Sitkovetski pour trio à cordes).
Trio op. 11 & op. 38 (clarinet/violin + cello) Trio op. 1 n°1, 2, 3 (violin + cello). BERG Alban
4 Stücke . Elégie (alto – viola) . Recitativo e Aria (violon). MARTINU.
Elle joue avec l'Orchestre de Philadelphie, et a servi comme alto solo de l'Orchestre . Thibaut
joue un violoncelle de François Lecavellé et un archet de Robert Pierce. . Elle a aussi joué en
tant que violon solo au sein de l'orchestre-académie du . 988 (originalement écrite pour
clavecin, version pour trio à cordes.
Sans parler des citations d'opéras à la mode, choisis pour l'engouement qu'ils .. note, herba,
fiori, aria, rose [10][10] Ciel, terre, nuit, herbe, fleurs, air, roses… . il a écrit deux trios pour
piano, violon et violoncelle ; pour la famille Jacquin, une . En 1787, en ajoutant un deuxième
alto aux quatre instruments traditionnels,.
pour orgue, violon alto et orchestre à cordes. Fritz Voegelin · Steptoe Roger Viola . Lane
Richard Aria And Allegro Va25. Aria and Allegro pour violon alto et.
Aria pour violon et orgue (2011). Pièce en trio pour flûte, hautbois et violoncelle (2015) . 5 Cantique (Soprano, alto, flûte et violoncelle - Versets 3 et 4).
Sicilienne pour violoncelle et piano op. 78. Andantino . Quatuor pour violon, alto et deux
violoncelles op. 35 . Aria BWV.249 pour hautbois et quatre violoncelles. Sinfonia . Trois
pièces en trio pour hautbois et violoncelle op. posthume.
Bela BARTOK (1881 – 1945), 44 duos pour deux violons. . Créée à Londres en 1916 pour 2
violons et violon alto (arrangement par Ysaÿe lui-même). . Bruxelles avec lequel il a joué en
soliste, et les ensembles Aria et Sinfonietta, Sturm und . Il joue en trio avec Hélène Blesch et
David Trezegnies et a rejoint depuis peu.
Enregistrement discographique du Concerto pour violon et orchestre, et du Concerto pour
piano et . IT RINGS A BELL., pour trio à cordes et piano. Quatuor . PARADISE LOST, pour
violoncelle et orchestre . PAYSAGES D'OMBRES, pour flûte, alto et harpe . ARIA ERBARME
DICH MEIN GOTT (Bach / Beffa), pour piano
Aria e Capriccio » de Jean-Bernard Plays et Jean-Claude Soldano. Pour saxophone alto et
piano. Conducteur et partie séparée incluse.
Trois Quatuors pour , deux violons, alto et basse, par Andrat. , VIII. 349. Deux Quatuors,
pour 2 violons, alto et violoncelle, par Haydn ; œuvre 77. I. 16. . IV. 177. Deux Trio pour cor ,
harpe et piano, avec les airs : Adieu plaisirs d'amour, Femme sensible ; par Bury. III. 85. . Aria
della Griselda : Colei che adora , dal sig. Ferd.
Borealis/Aurora Australis trios pour mandoline, harpe et guitare (2005) commande du .. Cinq
Incantations pour flûte, clarinette, piano, violon, alto, violoncelle.
2e version (2014) pour violon, alto, violon baryton, violoncelle. créé à Paris . pour soprano,
baryton et trio piano-violon-violoncelle (en langue espagnole).
Aria (Alto) - 14. . 01:12:30, Felix Mendelssohn, Trio pour piano, violon et violoncelle, no 2,

en ut .. Transcription pour accordéon, 2 violons, alto et violoncelle.
Réservation conseillée pour le concert du samedi 16 août. . Aria pour saxophone alto et piano.
Sergueï Prokofiev (1891 - 1953). Ouverture sur . Trio pour flûte, violoncelle et piano en sol
mineur, Op.63 . pour violon, alto, violoncelle et piano.
25 nov. 2014 . M. de Falla: Siete canciones popolares españolas, alto, trio à cordes . Jaques
Ibert: Aria (a vocalise without text, flute, violin and piano) . Olivier Messiaen : La mort du
nombre pour soprano, ténor, violon et piano . Carl Maria von Weber : 10 Scottish national
songs, voix, flûte, violon, violoncelle et piano
L'Ensemble Fractales et le trio Erämaa s'unissent pour mettre deux . élaborant ainsi un style
personnel où l'on reconnait son goût pour l'harmonie et son amour du timbre. . Pierre
Bartholomée : Aria Andante pour alto harpe et piano . Gian Ponte (piano, Marion Borgel
(violon/Alto), Diego Amaral Coutinho (violoncelle).
ARIA CHANT(VX MOYENNES) FLUTE TRAV. ET PIANO. AL 18016. ref. prix : AC.
IBERT. ARIA . POUR SAXOPHONE ALTO ET ENSEMBLE DE SAXOPHONES. AL 29028 .
DE CHAMBRE) VIOLONCELLE ET PIANO. HE 29263 . N001 LA MENEUSE DE TORTUES
D OR VIOLON ET PIANO .. TRIO (1944) (13') POUR.
Paul Bazelaire-Ses 78 tours en duo, trio ou en ensemble de violoncelles. . Bazelaire
(violoncelle). Enregistrement: 1951. Stradella, Aria di chiesa (Arr. : Paul Bazelaire) . André
Asselin (violon) , Lucien Wurmser (piano) , Paul Bazelaire (violoncelle) . Saint-Saëns, Sonate
pour violoncelle et piano n° 1 en ut mineur op. 32.
14 déc. 2016 . Antoine Tamestit alto. Christian Poltéra violoncelle . les Sonates en trio pour
deux claviers et pédaliers s'inscrivirent au répertoire des .. Les Variations Goldberg, c'est tout
d'abord une aria, sarabande déjà utilisée en 1725 .. Chaconne en ré mineur, l'alto et le violon
peuvent tenir deux parties à la fois.
concerto pour violon de Brahms pour piano et orchestre. Dejan Lazic .. pour violoncelle, 3
Klavierstücke,. Cantando pour . Aria con Partite. Matthew Halls .. Romance pour alto et piano
op.1 n°4. (version pour ... Trio pour piano op. 11.
1; 1891, Trio pour violon, alto et piano en si mineur, op. ... n° 3, orchestration d'un pièce pour
violon et piano; 1908, Aria pour violoncelle et piano ou orgue, op.
Concerto en la mineur pour violon et orchestre BWV 1041. Concerto en mi . Gabriel Fauré,
Elégie pour violoncelle et orchestre à cordes op. 24. Pavane, pour . Aria pour orchestre à
cordes, Création mondiale . Trio pour hautbois, basson et piano . G.P. Telemann, Concerto
(Sol Maj) pour alto et orchestre à cordes.
20 May 2014 - 7 min - Uploaded by trio71"Trio 71": Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône & Éric
Picard J.S. Bach . D. Sitkovetsky Goldberg .
Jean Cras trio pour violon, alto et violoncelle en la majeur(extrait : «Allegro») . goldberg bwv
988(extrait : «Aria» ; arr. de Dimitri Sitkovetski pour trio à cordes).
Jean Cras trio pour violon, alto et violoncelle en la majeur(extrait : «Allegro») .. goldberg bwv
988(extrait : «Aria» ; arr. de Dimitri Sitkovetski pour trio à cordes).
Oeuvres musique de chambre (Trio, quatuor, quintette…) compositeur belge . Concerto à
quatre violons, violoncelles et clavecin, op.17 n°6 en Sol mineur .. Symphonie concertante
pour 2 violons et alto ... Introduction, aria et presto (12).
. 210,00 €, 10,00 €. AMY, En Trio ( 1985 ) pour Violon, Clarinette & Piano - P. & Parties,
29,00 €, 5,00 € .. JOLAS Betsy, Music to go ( 1995 ) pour alto & violoncelle, 5,00 €, 2,00 €.
JOLAS Betsy .. STRADELLA, Aria di chiesa ( arr. P.Bazelaire ).
X. Principes de musique et de violon, 415. par Lottin. . 16. alto et violoncelle, par Haydn;
Trois Sonates pour la harpe, avec œuvre 77. . Deux Trio pour cor, harpe et Recueil 5e. de
Romances, avec piano , avec les airs : Adieu plai- piano, par . 1 de Bosatté , pour violon et alto

, Aria délia Griselda : Colei che par Demar.
"Cantabile" 3 chants pour violoncelle solo, orchestre à cordes et clavecin. (Ed. "De . "Aroa",
Trio pour Violon, Alto et Violoncelle (Ed."De plein vent") "Aubade".
L'ensemble Pulcinella se produira à l'Eglise Saint-Pierre de Gramat pour la 20ème . Cantate
BWV 68 : Aria « Meine glaübiges Herz » 4' — Soprano / Hautbois . Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ » 4' — Soprano / Violoncelle piccolo / alto / continuo . Sonate BWV 1037 en trio en do
majeur – Violons / Violoncelle / Continuo
Deux Quatuors , pour 2 violons , alto et violoncelle , par Haydn j œuvre 77. I. 16. . Deux Trio
pour cor , barpe et piano, avec les airs : Adieu plaisirs d1 'amour . X. 415. de Bosatte , pour
violon et alto , Aria délia Griselda : Colei ebe par Demar.
Divertissement pour trio à cordes et piano. Wolfgang . Aria, pour octuor. Alfredo PIATTI .
Quatuor n°1 en ré majeur Op 11 pour 2 violons, alto, violoncelle.
L'année suivante, il achève la composition du Concerto pour Violon et Orchestre. . De plus, il
compose le Trio pour Piano, Violon et Violoncelle et le Divertimento pour ensemble de . En
1998, la Sonate pour Alto est exécutée à Portogruaro dans le cadre du “Festival ... □Fontane
d'aria – Concerto pour cordes n°2 (1998)
Trios - Trios . .. Le Concertino pour alto et orchestre de Jean Rivier a .. Violon. En rêvant à
elle… (1983). Durée : 7'. EAS 17830. Violoncelle . Aria (1972) pour.
Pierre Bartholomée//Aria Andante pour alto, harpe et piano . violoncelle; Benjamin Maneyrol,
clarinette .. Benoît Mernier//Trio pour Violon, Violoncelle et Piano.
Gary Hoffman violoncelle. Jeremy Menuhin . (clarinette, piano, 2 violons, alto, violoncelle).
programme . Johannes BRAHMS / Trio pour piano, violon et cor, en mi bémol majeur, opus
40 . Tchaikovsky / Lensky's Aria from Eugene Onegin.
4 5o Walses. FARBACH. La Course en traîneau. ., . .. . . LABITZKI. Aurora. .. . .. . . .. . . . 5o .
Op. 61. 25° quintette pour deux violons, alto, basse et contre-basse.
Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie Concertante pour violon, alto & Orchestre Piotr
Ilitch . Johann Sebastian Bach - Prelude de la suite n°1 pour Violoncelle Solo . Ludwig van
Beethoven - String trio Op. 9 No. 3 in C minor . Jean-Sebastien Bach - Sonate pour violon
solo / Sonate pour violoncelle et clavecin / Aria
Aria in Classic Style . L'embarquement pour Cythère . Lidarti C J. Trio. Duo Violon – Harpe.
Bax Arnold Fantaisy Sonata (hp-alto) . Duo Violoncelle – Harpe.
Notre orchestre à cordes est composé de quatre à quatorze violons pour des . Ivana String
Duo, composé de Caroline au violon et de Clio au violoncelle a joué . Ivana String Trio a joué
pour une jolie cérémonie de mariage samedi 11 aout 2017. La musique d'accueil des invités
était composé de l'Aria de Bach ainsi que.
1 août 2011 . Liebesleid de Kreisler pour alto et piano par Olivier Depreux, alto et Véréna Luis,
piano . “Aria di Postiglione . Trio pour violon/alto, alto et alto/violoncelle De Johann
Nepomuk Hummel (Matthias Krause, Margareth Vilhelm,.
aria de concert pour soprano et orchestre 4'26 1949. (Archibald . violon, alto, violoncelle et
contrebasse) . 20 Trio pour violon, violoncelle 'et piano 11'25 1950.
Trio, en ré mineur, pour soprano, alto et ténor avec cordes à l'unisson et continuo . Aria
(Duo), en sol majeur, pour ténor et basse avec violons et continuo .. et choeur (SATB) avec
hautbois, basson, 2 violons, alto, violoncelle et continuo
Sonate en trio pour orgue BWV 525 (arrangement pour flûte, violon et basse continue) . Ich
habe genug » pour soprano, flûte, violon 1 et 2, alto, violoncelle, clavecin. . (1- Aria).
Composée en 1727 (version pour basse et hautbois), Bach a.
HOLLIGER Heinz, Trio pour hautbois (cor anglais), alto et harpe, Schott, 1966. . partie du
cycle d'œuvres Vingt mystères du Rosaire, opus 10, pour violon, violoncelle, .. SCHOELLER

Philippe, Aurora Australis, Édition du compositeur, 2006.
6 oct. 2015 . Vineta Sareika. Violon. Gregor Sigl. Alto. Eckart Runge. Violoncelle . Partita
pour trio. [15']. Sarabande. Fuga 9. Sinfonia. Oblivion. Aria.
M. RAVEL Trio pour violon, violoncelle et piano . Quatuor Malibran : Tatiana Samouil,
violon, Aki Sauliére, violon, Tony Nys, alto, Justus Grimm, violoncelle . J.S. BACH Cantata
BWV 209, Aria per Soprano "Ricetti gramezza e pavento"
pour trio à cordes . Musique de chambre [Trio violon, alto, violoncelle] . Jolivet indique que l'
« Aria II » est issu de son Trio à cordes (1930) ; probablement la.
Ludwig van Beethoven, Duo pour alto et violoncelle, WoO32 .. B. Martinu, Duo pour violon
et violoncelle n°2, H. 371 (+ Duos et Trio pour cordes), P. Hula, .. La Variation 25 est une
sorte d'aria à l'italienne, adagio en sol mineur, sous-tendu.
Trois sonates pour flûte seule , arec acc. d'aria seconde flûte ou violon ad libitum. — Guilloh.
Ain d'Armide, de Bossini, arrangés pour violon et violoncelle , avec acc. de p°. . Grand
quatuor pour p*. , violon , alto et violoncelle. . Airs favoris de Robin des bois, de Ch. M. de
Weber, exrangé en trio pour flûte, violon et guitare.
piano à 4 mains : Prélude - Choral - Menuet - Aria - Fugue sur le thème de B.A.C.H ... Trio
pour piano, violon et violoncelle (conducteur et parties séparées) . Quintette avec piano, op.57
pour 2 violons, alto, violoncelle et piano. • Trio n°1.
Andante Cantabile pour violoncelle et orchestre à cordes . España pour trio . Aria en ré majeur
BWV 1068 (extrait de la Suite n°3) . Wolfgang Amadeus Mozart Adagio KV 580 a, en fa
majeur, pour clarinette, violon, alto et violoncelle.
Trio (violon, violoncelle et piano) partition petit format, Ensembles avec piano. . Pour une
meilleur expérience nous vous invitons à utiliser la version accessible . Sonata (alto et piano)
GEORGE ROCHBERG · String quartet no.6 (partition GEORGE ROCHBERG · Sonata-aria
(violoncelle et piano) GEORGE ROCHBERG.
30 nov. 2014 . W.A. Mozart : Trio "Les Quilles" K. 498 pour clarinette, alto et piano . Rachel
Rosina Späth violons, Markus Fleck alto, Andreas Fleck violoncelle. . J. B. de Boismortier :
Sonate pour 4 violoncelles - J. S Bach : Aria de la suite.
Pour le concert proprement dit, Serge Kaufmann est l'auteur de nombreuses pages de musique
de . "Cantabile" (3 chants pour violoncelle, orchestre à cordes et clavecin), et de l' "Elégie"
pour orchestre à .. Aroa Trio, Alto, violon, violoncelle.
ALTO : 1er prix : Pierre TRACHÉ Valentin CHIAPELLO. VIOLONCELLE : 1er prix : Maël
FLOCH . Trio Erämaa. 2nd prix : Local Brass Quintet Duo Endenwood Duo Aria .
BARSOTTI Bernard (Trio pour Violon, Violoncelle et Piano) BIARNES.
FWV 04, Op.02, 1842, Trio concertant No.4, pour piano, violon et violoncelle. FWV 05 .
FWV 09, 1889, Quatuor en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle. FWV 10, Mélancolie
pour violon et piano, transcription d'après une leçon de solfège. FWV 11 . FWV 23, 1886-87,
Prélude, aria et final en mi majeur, pour piano.
17 août 2015 . Violon solo et direction musicale : Hugues Borsarello . Hummel, Fantaisie pour
alto et cordes; Joseph Haydn, Concerto pour violon et cordes.
Point de mire (2017), pour saxophone alto et piano, 1'40" . Le voyage (1993), trio pour violon,
violoncelle et piano, 13' .. Aria (1989), pour chœur, 12'30".
21 déc. 2009 . 4 partitions trouvées pour "Goldberg Variations - Aria" en Violon. TOUTES
LES . Trio à Cordes: violon, alto, violoncelle [Partition] Doblinger.
ARIA, pour ﬂûte ou hautbois, clarinette et piano. (Hoere'e). . basson. -— TRIO, pour
hautbois,clarinette en la et basson. . violon, alto, violoncelle et harpe.
29 avr. 2010 . Orchestre Aria . Trio à cordes n° 4, op. 9/2 Ludwig van Beethoven Concertino
pour flûte, alto et contrebasse Erwin Schulhoff . Yana Dukanova violon – Mihoko Kusama

violon alto – Lesya Demkovych violoncelle – Gergana.
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