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Description
DF 01083800 / Mixed Ensemble / SCORE /

Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe, Op. 30: I. Allegro — Christian Larde,
Jose Sanchez, Colette Lequien, Pierre Degenne, Marie-Claire Jamet.
Zerbina-divertissement pour violon et harpe . Serenade en ré majeur op.25 pour flûte, violon

et alto. BELKIN . Double concerto en la mineur pour violon et violoncelle op.102 (avec
l'Orchestre symphonique de .. Plus de 30 arrangements pour violon, percussions à clavier,
violoncelle, basse, trompette, trombone et batterie.
26 août 2017 . Sérénade op 30 : Andante - pour flûte traversière harpe violon alto et
violoncelle. Mathieu DufourALBUM : Albert Roussel : Intégrale des.
https://vd.leprogramme.ch/concerts/les.de.de./salle-metropole
Sérénade Pour Flûte Violon Alto Violoncelle Harpe Op 30 Andante Musique gratuitement en ligne, Sérénade Pour Flûte Violon Alto Violoncelle
Harpe Op 30.
pour quintette à vent (d'après la Sérénade n°3) . Pour harpe seule .. Première audition, Festival de France, Abbaye de Fontevraud, 30 septembre
1995 .. pour violon (ou alto, ou violoncelle) et piano (extraite de la Sonate n°2 op. 75) . pour flûte (ou hautbois, ou clarinette, ou basson), violon,
alto et violoncelle (d'après la.
28pour violon et piano (1924): Sérénade op. 30 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe (1925): Duo pour basson et contrebasse ou
violoncelle (1925): Trio.
9 Aug 2012 - 23 min - Uploaded by newhope123Jean Cras - Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle (1928) .. Albert .
Albert Roussel (1869–1937): Sérénade op. 30. La magie et l'originalité de l'esthétique . Jean Françaix: Quintette pour Flûte, Violon, Alto,
Violoncelle et Harpe.
(Mezzo soprano ou baryton, cello ou violon, accompagnement harpe ou .. Sérénade, . (piano, 2 flûtes, 2 violons, alto, violoncelle) .. D Phoebé
opus 30, éd.
Achetez et téléchargez Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle & harpe, Op. 30: Allegro de Jean Sulem, Agnès Sulem-Bialobroda, Thomas
Tercieux, Xavier.
Autour de Jennifer Swartz, harpe solo de l'OSM et soliste prolifique, les . Sérénade pour flûte, violon, alto violoncelle et harpe, op. 30 (1925)
Roussel, Albert.
Sérénade Op. 25 pour flûte, alto et harpe . Sérénade Op. 30 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe. C. Saint-Saëns Fantaisie Op.124 pour
violon et harpe.
Concerto in E. Orgue), avec 2 Violons, Alto, Basse et 2 Haut- Op. 45. Concerto in . Serenade et Allegro giojoso in D. - Op. 163. .. Sextuor in
Fm. pour Piano, Farrenc, L., Op. 30. ler Quintetto in Am. pour 2 Violons, Alto, Cello et Basse. ... 6 Violinduetten, arr. fiir 2 Violinen, Alto (ou
Harpe), Flute, Violon et Cello. und Piano, v.
avec Alexis Galpérine, violon . Kaoli Isshiki, soprano - Julien Marcou, harpe . Sérénade op 30 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe - "Sur
l'Ile ovale de.
La Sérénade pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle en ut majeur opus 30 est un quintette d'Albert Roussel composée en 1925.
7 juin 2016 . Albert Roussel Sérénade op. 30 – Parties. / pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe. Quintette flûte harpe trio cordes. Durand.
Référence:.
violoncelle et petit orchestre 00:00:00; (oeuvre non identifiée), 1918 violon et piano 00:00:00; (Sans titre), 1923 flûte, violon, alto, violoncelle et
harpe 00:00:00.
2° Duo pour harpe et piano, op. . On a aussi de cet artiste : Sérénade pour 2 cors, 2trompetles et tronzbone, Mayence, . Les plus importantes de
ces productions sont celles-ci : 1° Sextuor pour piano, 2 violons, alto , violoncelle et contrebasse , op. . 30, Vienne , Leidesdorf; op. . 6° Grand
trio pour piano , flûte et alto , op.
Julie Palloc, Mathieu Dufour & Trio Joachim - Pandora.
3 avr. 2012 . Trio Euterpe Michel Moraguès, flûte. Pauline Haas, harpe. Albert Roussel Sérénade en ut majeur op. 30 pour flûte, violon, alto,
violoncelle et.
28 mai 2014 . SERENADE OP. 30 : pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe / Albert ROUSSEL ; le QUINTETTE MARIE-CLAIRE
JAMET -- 1961 -- audio.
Acheter partition pour flûte pour harpe pour alto pour violoncelle pour violon Sérénade Opus 30 - Flûte, Violon, Alto, Violoncelle et Harpe Partition de poche.
Editions I.M.D. - 14' 30. Fuir dans l'impossible . pour harpe solo, violon solo et orchestre à cordes (3.3.2.2.1) Editions Harposhère . Sérénade
festive (2011) pour 14 instruments . pour flûte, hautbois, cor, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse ... Le langage musical de Haydn, dans
les Quatuors opus 76. Editions.
Op. Kl. Duo et variations brilantes pour piano et violon » 9 — rr WALCK1ERS. . Op. 30. Divertissement pour piano et violon. . 9 STŒPEL (F.)
Op. 26. . Quatre rondinos pour violoncelle, avec accompagnement de piano , sur des . trois valses, pour deux violons, alto et basse, et flûte ou
flageolet, ad libitum. . Sérénade.
violon : Noël Cabrita dos Santos alto : Cécile Florentin violoncelle : Yannick Callier . pour flûte, alto et harpe Wolfgang amadeus Mozart (17561791) Andantino du . roussel (1869-1937) : Sérénade opus 30 pour flûte, harpe et trio à cordes
Quintet for flute, harp, violin, viola, and cello. Sonata for flute and . Sérénade pour flûte et orchestre à cordes, Op 36. Concertino . Sonate en
concert pour flûte, piano et violoncelle ad libitum, Op 17. Volume 1 .. Sicilienne variée pour harpe, Op 30 .. Quintette pour flûte, harpe, violon,
alto et violoncelle (Mvt 1). .
. sa mère, la célèbre harpiste Micheline Kahn créa des oeuvres de Fauré, Ravel et . pour flûte, violoncelle et piano, et la Sonate pour flûte et
harpe, notamment, sont . Quintette Op.2 (1948) Flûte, harpe, violon, alto, violoncelle · Rhapsodie Op.6 . violon et piano n°2 (2007) Violon et
piano · Sérénade Op.36 (1957) Flûte et.
08/01/2017 à 16 h 30: Noël, chantons Noël, église Notre Dame de Deuil la Barre . Yana Krasutskaya, violon, Sebastian Kuhn, violoncelle, Lilia
Gilmanova, piano . Les Scènes de la forêt (flûte, alto et harpe), Soir et Matin, Villanelle, les Gitanos, . h 30: Suite opus 59 (Sérénade, Pastorale,

Scherzo), Quatuor en sib majeur.
Austin Sherlaw-Johnson - Secondhand Music & Books On Music. Unusual repertoire a speciality.
Mélodie pour alto ou violon solo avec accompagnement de piano. Legouix; Op.7. . 1. Romance: 2. Sérénade. Op.8. Les Echos des bois, 2 idylles
pour chant et piano. . Elégie pour piano ou orgue, violon, violoncelle et harpe Hamelle. Op.16. . Jeanne d'Arc prisonnière, scène pour soprano,
paroles de Paul Colli; Op.30.
Erno Dohnanyi Sérénade (trio à cordes) op.10. François Devienne Quatuor concertant n°6 pour flûte, violon, alto et violoncelle. Gidéon Klein
Trio à cordes.
24 sept. 2017 . À 16 h, un quintette harpe, violon, alto, flûte et violoncelle, réuni par Sylvain . Roussel (sérénade opus 30) et Cras (quintette pour
harpe).
Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe, Op. 30: I. Allegro — Ravel: Introduction et allegro - Schmitt: Suite en rocaille - Roussel:
Sérénade.
Duo en mib Majeur op 30 Allegro et rondo. (1744-1819) . Trois chants: Sérénade-Marguerite-La truite .. Sonate pour flûte alto et harpe .
VIOLON ET HARPE . J.JONGEN. Deux pièces en trio pour flûte violoncelle et. (1873-1953) harpe.
Sérénade pour flûte,violon,alto,violoncelle et harpe (op.30) partition petit format, Petits formats.
Sérénade pour violon et harpe opus 119B, DMP 117021. 3.Trio's, Trio pour . Trio pour flûte, violon alto et harpe op 30, DMP 106125. Trio
pour . Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle Dédié à Harry Halbreich op 57, DMP 109101. 5.
Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe, Op. 30: II. . allegro, M. 46 - Schmitt: Suite en rocaille, Op. 84 - Roussel: Sérénade, Op. 30
(Mono Version).
Et pour vous : de nombreux concerts gratuits à ne pas manquer à 20h30 à l'auditorium de Tignespace . 74 pour 2 violons et alto; TURINA :
Quatuor en la mineur op. . Trio élégiaque pour flûte, alto et harpe; ZEMLINSKY : Trio en ré mineur op. . 45 pour flûte, violoncelle et piano;
DVORAK : Quatuor en mi bémol majeur op.
[1 CD Classique - Integral] Pierre LÉNERT, alto Jeff COHEN, piano Patrick GALLOIS, flûte. Frédéric LAROQUE violon Cyril LACROUTS
violoncelle.
Mercredi 23 août 2017 à 20h30 Eglise Sainte-Monique de Pietrosella . Roussel, Sérénade Op. 30 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe,
Vellones, Trio.
Letra de Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe, Op. 30: III. Presto, de Albert Roussel, Christian Lardé, Jose Sanchez, Colette
Lequien, Pierre.
Écoutez "Sérénade, Op. 30, pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle: III. Presto" par "Mathieu Dufour & Julie Palloc & Trio Joachim"
samedi 15 juillet 2017 à Bangor (56) - Église - 20h30. Plage musicale en Bangor .. Albert Roussel : sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle et
harpe op 30.
Quintette Marie-Claire Jamet : Ch. Lardé, flûte ; J. Sanchez, violon ; C. Lequien, alto ; P. Degenne, violoncelle ; M. C. Jamet, harpe. Editeur(s),
Producteur(s).
14 oct. 2014 . 08, Mozart : Concerto for Flute and Harp - Allegro - Remastered . Op. 51 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe - Lily
Laskine and Quatuor Via Nova .. 08, Sérénade pour flûte, harpe et trio à cordes, Op. 30 : I. Allegro.
30 avr. 2014 . 28 pour piano et violon (1924); Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe opus 30(1925); Duo pour basson et
contrebasse ou.
1 août 2017 . Serenade pour flute, violon, alto, violoncelle et harpe, op. 30: iii. presto : 5 versions par 5 artistes, Suzanna Klintcharova, Andrash
Adorjan,.
19 déc. 2016 . Auditorium, lundi 19 décembre 2016, 9h30. Glass, Philip. Quatuor . Divertimenti, pour flûte, hautbois, clarinette et basson . Trio
pour piano, violon et violoncelle, en sol majeur . Schubert, Franz op. posthume 137 n°2 D.385 ... Sérénade : Modérément animé. III. .. Quintette
pour flûte, harpe, violon, alto et.
26 mai 2016 . Serenade pour flute, violon, alto, violoncelle et harpe, Op. 30: I. Allegro, Op. 30: I. Allegro - Lagu Original. Serenade pour flute,
violon, alto,.
Eclisses (2007) pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano. Georges ... Sérénade op.30, pour fûte, violon, alto, violoncelle et harpe, 15'.
Nino Rota (1911.
Réduction pour piano. • Sérénade-Valse, d'après la Valse n° 2 de la Suite de Jazz .. Sonate n°2, op.94 b en ré majeur (ou pour flûte et piano) ..
Quintette avec piano, op.57 pour 2 violons, alto, violoncelle et piano . Musique romantique pour hautbois, harpe et trio à cordes. • Ode pour ...
Concerto pour cordes, opus 30.
9 déc. 2014 . Flûte, harpe, violon, alto & violoncelle –. Compositeurs pendant la . Albert ROUSSEL :Sérénade op.30 (1925) pour quintette –.
Page dédiée.
Turina, Joaquin, Op.4, Sérénade op.87 . Boccherini, Luigi, Quintette avec violoncelle op.29 n° 6, quintettes avec flûte . avec piano op.34;
quintette avec clarinette op.115;quintettes avec alto op.88 et . Goldmark, Karl, Quintettes avec piano op.30 et 54 . Hosokawa, Toshio, *
"Landscape" pour quatuor avec harpe (1993).
2ème Violon. Jean SULEM. Alto. Xavier GAGNEPAIN. Violoncelle. QUATUOR .. Sérénade pour flûte, harpe, violon, alto, violoncelle op.30
de A. Roussel.
10 mai 2017 . Sérénade pour flûte, violon et alto en ré majeur, opus 25 . Sérénade pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle en do majeur, opus
30.
„Sérénade” (1927) – vl, vla, vc. 1928. Op.10. Trio concertant pour violon, violoncelle et piano (1928) – vl, vc, pf. 1929 . Suite de quatre pièces
pour flûte, violon, alto, . Op.30. 2. Divertissement – lost. 1940. Op.31. Concert pour violoncelle et piano . Three nocturnes for voice, harp &
string quartet (1941) – S, fl, hf, 2 vl, vla, vc.
Née en 1992 à Strasbourg, Pauline HAAS a débuté l'étude de la harpe en .. 118 pour harpe C. SAINT SAENS: Fantaisie pour flûte et harpe A.
ROUSSEL: Sérénade op. 30 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe M. RAVEL: Introduction et.
Symphonie de chambre (Little Symphony) n ° 3 "Sérénade" , Op. 71 (1921) ... Concerto pour flûte, violon et orchestre, Op.197 (1938-1939)
(2222-2221-Tb,B,hp . Concerto pour harpe et orchestre, Op.323 (1953) (2222-sax-2222-Tb,B,C) 22mn ... Trio à cordes, Op.274 (1947)
pour alto,violon,violoncelle 13mn30 HEUGEL.

Sérénade pour flûte, violon, alto, violoncelle & harpe, Op. 30 : Andante apparaît sur l'album Roussel Ibert Schmitt : Musique de chambre.
Découvrez plus de.
Flûte Jean-Pierre Rampal, Harpe : Lily Laskine, Clarinette : Jacques Lancelot Ensemble Jean ... et piano, sérénade op 30 flûte, harpe, violon, alto,
violoncelle
Create & stream a free custom radio station based on the song Serenade pour flute, violon, alto, violoncelle et harpe, Op. 30: I. Allegro by
Suzanna Klintcharova,.
. de Suzanne Marie (violon), Sarah Brayer (alto) et Pascale Jaupart (violoncelle) . et de l'Ensemble Hélios (flûte et trio à cordes), elle a réalisé plus
de 30 créations . Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827) Sérénade pour trio à cordes op. 8.
Sérénade : pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe : Op. 30 / Albert Roussel. Auteur(s). Roussel, Albert (1869-1937) [Compositeur].
Musique imprimée.
29 avr. 2005 . Arnold Schönberg. Erwartung, monodrame en 1 acte, op. 17. 30'. Inga Nielsen .. l'alto n'est là que pour offrir un son plus étrange
que le violoncelle ... Sérénade, pour flûte, violon, violoncelle et harpe*, op. 30. Allegro.
Triple concerto pour flûte, violon, clavecin, cordes et basse continue, .. Sérénade pour flûte, harpe et trio à cordes, op. 30 (1925). • Trio n° 2
pour flûte, alto et violoncelle, op. . Sérénade pour quintette à vent avec hautbois principal (1945).
Sa Sonata da Camera pour flûte, violoncelle et piano montre, .. 1881 Sérénade, pour violon et, op. . Variations fibres et Finale, pour flûte, violon,
alto, violoncelle et harpe, op. . Pastorale variée en style ancien, op 30 (1894)
Concerto pour violon en ré majeur Op. 35; Sérénade mélancolique en si bémol . n° 7 en ut mineur Op. 30 / 2; Sonate pour violon n° 8 en sol
majeur Op. 30 / 3 .. violon et violoncelle sur « Ich bin der Schneider Kakadu » Op. 121a en sol . Dumka » (Duo Concertante) pour violon, alto et
piano . Quatuor avec flûte Op. 43.
21 juil. 2017 . Pour citer cet article : , « Albert Roussel ‒ Sérénade pour flute, harpe et cordes, op. 30 (1925) », Rhuthmos, 21 juillet 2017 [en
ligne].

