
 

 

Chaque année, le Conservatoire s’associe à la Folle Journée et propose des concerts dans des lieux où 

la rencontre avec un public varié est au cœur du projet.  

Les 24, 25 et 26 janvier, les artistes-enseignants joueront Beethoven, Schubert, Haydn ou Farrenc.  

En amont de ces concerts, des actions de médiation vers le public scolaire seront organisées avec les 

artistes dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) de la ville de Saint-

Nazaire. 

Vendredi 24 janvier - 15h00 Cité sanitaire - Entrée libre                                               

 
Christian Chourot flûte traversière 
Antoine Bidart violoncelle 
Tünde Hajdu piano 

 
Samedi 25 janvier 

11h30 Théâtre - 2€ 

Classes CHAM et CHAD du Collège Jean Moulin 

“Ludwig Continued” 

Classe d’orchestre symphonique et Classe de danse classique et contemporaine du conservatoire 

 
15h00 Salle des fêtes Heinlex - 6€                           Au programme  

Christian Chourot flûte traversière                      

Antoine Bidart violoncelle                                           

Tünde Hajdu piano 

 
Dimanche 26 janvier - 16h30 Salle des fêtes Heinlex - 6€ 

   
Tünde Hajdu et Laurence Chiffoleau  

 

Au programme 

Beethoven : Trio pour flûte, basson et piano en sol majeur Wo037 

Farrenc : Trio pour flûte, violoncelle et piano Opus 45 

 

Beethoven : Trio pour flûte, basson et piano en sol majeur Wo037 

Farrenc : Trio pour flûte, violoncelle et piano Opus 45 

 

 

Au programme 
Beethoven : Six variations en ré majeur sur « ich denke 
dein » Wo074 
Beethoven : Sonate pour piano à 4 mains en ré majeur 
Opus 6 
Schubert : Fantaisie pour piano à 4 mains en fa mineur 
D.940 
 

 

 



Quelques repères… 
     

 

Ludwig Van Beethoven (1770- 1827) 

 

                        

 

 

Le Trio pour piano, flûte et basson en sol majeur , WoO. 37 de Ludwig van Beethoven a été découvert 

parmi les papiers de Beethoven après son décès. Considéré comme ayant été composé à l'adolescence, 

entre 1786 et 1790, et démontrant l'influence de Mozart , cette  composition demeura inédite 

jusqu'en 1888, date à laquelle elle fut publiée dans le supplément à l' ensemble complet des œuvres 

pour compositeurs de Breitkopf & Härtel . Le destinataire prévu aurait été le Comte Friedrich Ludolf 

Anton von Westerholt-Gysenberg bassoniste amateur, dont la fille Anna Maria suivait des cours de 

piano avec Beethoven.  Le fils du comte, Wilhelm, maîtrisait très bien la flûte. Beethoven était très 

apprécié dans la famille. Il aurait été amoureux de Anna Maria Wilhelmine, mariée plus tard à 

Beverförd. 

 

En savoir plus :  

Extrait musical 1 

Extrait musical 2 

Extrait musical 3 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/G_major&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhcUxvURKH4aVLGiNWqwerFXZrvhg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgv9QeXjwIEkofDziaKhAbFucpxvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjHRxWdjdD9JjYy67nD576oWsspxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beethoven_Gesamtausgabe&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhiVjJkuVUw5-qeZSJfZJWtx7KuXCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beethoven_Gesamtausgabe&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhiVjJkuVUw5-qeZSJfZJWtx7KuXCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_%2526_H%25C3%25A4rtel&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhj2iZ2wsjh99JvNVo39GQODOmNBKQ
https://www.youtube.com/watch?v=fbrQ7R6TCfY
https://www.youtube.com/watch?v=MSc6ixy-ZPI
https://www.youtube.com/watch?v=KNSGp6cs7cc


 

Louise Farrenc (1804-1875) 

 

 

Appréciée et admirée de ses contemporains, ses œuvres ont été reçues avec ferveur dans les salons 

et les salles de concert, interprétées par les plus grands artisans de l’époque. Inspirée par le caractère 

expressif et les formes sonores du classicisme viennois tardif, ses thèmes délicatement ciselés et ses 

passages variés et savamment modulants ont un sens du son déjà romantique. C'est particulièrement 

le cas dans ses pièces pour ensembles mixtes d'instruments à vent, de cordes et de piano, qui montrent 

une compréhension souveraine des caractéristiques spécifiques des divers instruments, en particulier 

en matière mélodique. Nous en trouvons une autre preuve dans notre trio actuel op 45, composé entre 

1854 et 1856. 

 

En savoir plus :  

A propos de Louise Farrenc 

Extrait de "trio flûte, violoncelle et piano opus 45" 

 

Ludwig Van Beethoven et Louise Farrenc :  

Si elle ne rencontra jamais le grand compositeur allemand, Louise Farrenc était une admiratrice de sa 

musique. Il existe d’ailleurs un lien entre eux, puisqu’elle étudia au Conservatoire de Paris dans la classe 

d’Antonin Reicha qui fût un grand ami de Beethoven qu’il fréquenta pendant 7 années jusqu’à ce que 

ce dernier parte pour Vienne. 

Si pour Beethoven, les mauvais traitements infligés par son père et sa surdité ont été de grosses 

difficultés à surmonter, Louise Farrenc dût faire face à son « statut » de femme qui l’empêcha 

d’accéder à une vraie notoriété. Bien qu’elle fût estimée par ses contemporains (Berlioz, Schumann 

notamment), elle ne fût pas tout de suite reconnue comme compositrice par les institutions. Si elle fût 

aussi la première femme à enseigner le piano au Conservatoire de Paris et à recevoir le même salaire 

que ses collègues masculins, elle n’enseigna uniquement qu’aux filles ! Le Conservatoire de Paris 

n’était en effet pas mixte à l’époque. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Farrenc
https://www.youtube.com/watch?v=3L6T0imAOoU&t=778s

