
 

 

 

 

Danses  argentines : 

Ariel RAMIREZ(1921-2010): Alfonsina y el mar     
Ariel Ramirez est un auteur-compositeur et pianiste argentin ainsi que l'une des figures de 
proue du nativisme argentin. Auteur de la Missa Criolla, il est également l’auteur de 
chansons extrêmement populaires comme celle d’Alfonsina y el mar composée sur un 
rythme de zamba avec l'écrivain Félix Luna, interprétée par l’inoubliable Mercedes Sosa. 
Cette chanson est inspirée par l'histoire de la poétesse Alfonsina Storni qui s’est suicidée 
en 1938 à Mar del Plata en sautant dans l’eau depuis un brise-lames.  
 

Raúl MALDONALDO : Cuentos del Valle Encantado (Légende de la Quena) 
---Llegada del Mensajero--- La Mirada del Kuraka---- Promesa des Amancay---  
 Cette œuvre est inspirée d’une vieille légende des indigènes sud-américains : La Princesse 
Kena, sœur de l’Empereur l’Inca, tomba amoureuse d’un bel officier de la garde. Celui-ci, 
n’étant pas de sang royal, ne pouvait pas l’épouser. On exila l’officier, et son absence 
causa la mort de chagrin de Kena. L’officier fut rappelé, et il demanda à l’Inca de veiller sur 
le tombeau de Kena le restant de ses jours. Une nuit, il entendit un son mélodieux sortir 
de tombeau: c’était le vent qui soufflait sur un des os de la morte; cela fût la première 
quena – flûte droite des Andes. 
 

Astor PIAZZOLLA (1921- 1992): Oblivion. Compositeur et bandonéoniste argentin. Il est 
considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié du XX

ème
 siècle pour 

la musique de tango. Père du tango moderne, Astor Piazzolla compose Oblivion (oubli) en 
1984 pour le film Henri IV du réalisateur italien Marco Bellocchio. 

Deux danses boliviennes : 
Gérard VERBA et José MENDOZA : Takirari –Carnaval 
 

Deux danses équatoriennes : 
Benigna DAVALOS : Angel de Luz   
Terry PAZMIÑO : Yumbo Amazonico 
 

Deux danses vénézuéliennes : 
Pierre BLUTEAU : Bailadora 
Juan Vincente TORREALBA (1947- 2019) : Concerto en La Llanura 
 
 

Prochain concert: 

Jeudi 15 août :   Duo violoncelle et piano 17h30  en l’église de Granval 
Violoncelle : Bertrand Braillard  -  Piano :Pierre Dubousset 

Œuvres de Beethoven, Schumann, Brahms… 
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Le TRIO À CORDES PINCÉES DE PARIS 

 

Cette formation de musique de chambre originale, est née de la rencontre de trois 

artistes exceptionnels: 

Zdenka Ostadalova (claveciniste, organiste et pianofortiste) 
 

José Mendoza (charangiste, guitariste et percussionniste) 
 

Gérard Verba (guitariste et théorbiste) 

Ces virtuoses nous offrent une musique unique, alliance inouïe d'arrangements 

savants et de pièces originales. 

Les timbres de ces trois instruments issus de la famille des cordes pincées nous 

emmènent de l'Espagne de la renaissance jusqu'à la musique populaire 

d'Amérique Latine en passant par des œuvres contemporaines écrites à l'intention 

de cet ensemble. 

Dès la création du Trio en avril 2011, celui-ci remporte un immense succès; il est 

invité dans de nombreux festivals, et effectue des tournées en Corée du Sud, en 

Argentine, en Espagne … 

Chaque concert du TRIO À CORDES PINCÉES DE PARIS enthousiasme un public ravi 

de vivre un moment de rare bonheur musical. 

Concert du Vendredi 9 août 2019 

“Entrez dans  la Danse ” 
 

Epoque baroque : 
Johannes Hieronymus KAPSBERGER  (1580-1651)  : Capona – Sferraina – Canario 
Ce compositeur germano-italien est un interprète virtuose pour le luth et le 
chitarrone. Il composa de nombreuses pièces pour ces deux instruments, ainsi que 
pour le théorbe et la musique vocale. Sa musique est bien connue pour l'étrangeté 
des rythmes employés et la conduite mélodique.  
 
Johann Caspar Ferdinand FISCHER  (1656-1746) : Passacaille de la suite Uranie 
Ce compositeur allemand était considéré comme l'un des meilleurs clavecinistes de 
son temps, renommé pour faire connaître et diffuser l'art de l'ornementation en 
Allemagne. Son œuvre est marquée par la science du contrepoint et la connaissance 
de la tradition française. J.S. Bach  considérait Fischer comme un des meilleurs 
compositeurs de son temps. 
 
Gaspar SANZ   (1640-1710) : Rujero y Paradetas –La Miñona de Cataluña – Canarios 
Gaspar Sanz est un prêtre, compositeur, guitariste et organiste espagnol. En 1674 il 
publie sa première œuvre importante de guitare baroque, Instrucción de música 
sobre la guitarra española y métodos de sus primeros rudimentos hasta tañer con 
destreza. L'œuvre enseigne la théorie de la musique et des techniques pour jouer. 
Elle contient 90 arrangements de danses espagnoles et de mélodies italiennes. Il 
influencera le compositeur espagnol Joaquín Rodrigo, notamment pour sa Fantaisie 
pour un gentilhomme.  
 
Luigi BOCCHERINI  (1743-1805) : Introduction et Fandango  
Boccherini est un compositeur et violoncelliste italien. Créateur à la même époque 
mais indépendamment de Joseph Haydn, du quatuor à cordes, Boccherini contribue 
tout au long de sa carrière passée en Espagne à en développer le cadre formel. Sa 
musique est reconnaissable à sa maîtrise d'écriture ainsi qu'à sa richesse d'invention 
dans laquelle se décèlent les influences hispanisantes (fandango, séguedille, 
folia, etc.). 

 
Laurent LELLOUCH  : Variations sur les Folies d’Espagne 
Composition du 21ème siècle sur un thème baroque. 
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