
erwin ScHulHoff (1894 – 1942)
Duo pour violon et violoncelle (extrait) | 1925 
JAcob Klein (1688 – 1748)
Suite n°1 op. 2 
mAurice rAvel (1875 – 1937)
Sonate pour violon et violoncelle | 1920 – 1922 
GeorG friedricH HAendel (1685 – 1759)
Passacaille de la Suite n°7 en sol mineur (transcription
par Johann Halvorsen) | 1893
boHuSlAv mArtinů (1890 – 1959) 
Duo n°2 pour violon et violoncelle | 1958 
Antonio vivAldi (1678 – 1741)
Concerto grosso en ré mineur, RV 565 (arrangement de
D. et T. Coppey, extrait) 
Antonín dvořáK (1841 – 1904)
Humoresque n°7 en sol bémol majeur, op. 101 pour
piano (arrangement de D. et T. Coppey) | 1894 
domitille coppey (née en 1989) 
créAtion | 2015 

«  un duo tout en subtilité  »
Relativement peu de compositeurs ont légué des œuvres pour violon et violoncelle, tant l’écriture pour ces deux
instruments mélodiques n’est pas chose aisée. Cependant, certains s’y sont essayés et nous ont laissé de merveilleuses
pages musicales parmi les œuvres majeures pour cette formation : Bohuslav Martinů et son grand sens de l’harmonie
et de la vitalité ; Maurice Ravel, avec une minutie et une maîtrise exceptionnelle du tissu compositionnel ; Johann
Halvorsen retravaillant avec art la Passacaille de la Suite n°7 en sol mineurqu’avait composée quelque deux cent cinquante
années auparavant le si grand Georg Friedrich Haendel. 
À ces piliers du répertoire viennent s’ajouter la Suite n°1 op. 2de Jacob Klein, à la beauté toute baroque et originellement
composée pour deux violoncelles, et une bien nommée Zingaresca de Erwin Schulhoff. 
Enfin, des arrangements de Vivaldi et de Dvořák spécialement réalisés par le Duo Coppey, ainsi qu’une création de
Domitille viennent compléter le programme de ce concert aux subtiles couleurs musicales…    

SAmedi 18 Avril 2015 à 18H00
duo coppey

Timothée Coppey, violon
Domitille Coppey, violoncelle

01 40 20 09 32
contact@jeunes-talents.org
www.jeunes-talents.org

tarif plein : 12 €
tarifs réduits : 10-7-3 €
Gratuit : - 12 ans
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