
Programme du festival 2018

(situation en avril 2018)

Tous les concerts ont lieu au Temple d'Ollon (VD), Place du Cotterd
le dimanche à 17h00 et le samedi à 1900
Entrée gratuite, collecte à la sortie, aucune réservation n’est prévue

Concert 1     : dimanche 28/10/2018 à 17h «     Florilège     du Chablais»     :
Ensemble Vocal de St-Maurice, direction Charles Barbier,
orgues, piano, harmonium, solistes vocaux et instrumentaux

Création mondiale d’un oratorio composé par Richard Dubugnon, 
sur un texte de Christophe Gallaz racontant  la
Légende de St-Victor d’Agaune, saint patron de l’église d’Ollon.

Concert 2     : dimanche 4/11/2018 à 17h     : «     Musique de Chambre     »     :
Quatuor Sine Nomine et Niall Brown, violoncelle

Programme : Quintette à deux violoncelles opus 163 en do majeur de Franz Schubert
Allegro ma non troppo - adagio – Scherzo : presto - Allegretto 

Concert 3     : dimanche 11/11/ 2018 à 17h     : «     Artistes en suisse romande»     :

Trio Barbaroque de Genève, Michel Westphal, clarinette, Catherine Pépin-Westphal, bas-
son et Jérôme Capeille, orgue de barbarie.

Programme : (en révision suite au décès de Jérôme Capeille)

- W.A. MOZART :   Andante K 616 pour orgue mécanique
- W.A. MOZART : Adagio pour cor de basset et orgue
- J. CAPEILLE : "Trio Mecanico" pour cor de basset, basson et orgue
- G. FRESCOBALDI : Toccata pour orgue
- D. BOUCHERY : "20 ans déjà..." duo pour clarinette et basson
- J. CAPEILLE : "3 petits mouchoirs" pour clarinette, basson et orgue
- A. VIVALDI : concerto en si mineur pour clarinette de basset, basson et orgue
 

Concert 4     : dimanche 18/11/2018 à 17h     : «     Coup de cœur     »     :

Jeune lauréats 2018 du Conservatoire de Musique de Montreux-Vevey- Riviera

accompagnés par un ensemble instrumental des professeurs de ladite institution. 

Programme : Divers mouvements de concertos pour piano/violon/ violoncelle



Concert 5     : samedi 24/11/2018 à 19h     : «     Ted&Co     »

Isabelle Trüb, piano et Niall Brown, violoncelle

Programme : 2 Sonates pour violoncelle  et piano de Johannes Brahms, 

opus 38 en mi mineur

Allegro non troppo – Allegretto quasi minuetto - Allegro

Opus 99 en fa majeur

Allegro vivace – Adagio affettuoso – Allegro passionato – Allegro molto

Concert 6     : dimanche 25/11/2018     : «     Musique de Chambre     »

Melvin Tan, piano, Elisabeth Perry, Niall Brown

Programme: Trio opus 1/3 en do mineur de Ludwig van Beethoven

Allegro con brio – Andante cantabile con variazioni – Menuetto quasi allegro 
– Finale prestissimo

                     Trio « Dubrovnik » opus 51 (2010) de Richard Dubugnon

                     Trio opus 8 en si majeur de Johannes Brahms

Allegro con moto – Scherzo : allegro molto – Adagio non troppo – 

Finale: allegro molto agitato

 


