
PROGRAMMES THÉMATIQUES
Ces propositions thématiques sont appelées à se développer sur la suggestion d’organisateurs de 
concerts. “Nature et Pianoforte” et “Femmes Compositeur(e)s” sont des demandes d’organisateurs; 
“Une Chaconne dans tous ses États” et “Musiques croisées : Folklore & Musique savante” sont des 
thèmes auxquels tiennent beaucoup Nicole Tamestit et Pierre Bouyer. Quant aux “Anniversaires”, 
il s’agit d’une thématique très souvent utilisée par les organisateurs, présentée ici pour les cinq 
prochaines années. 

!  

Anniversaires 
 Les organisateurs de concerts sont souvent friands de commémorations et 
d’anniversaires ! Force est de constater qu’il y a peu d’anniversaires majeurs, en ce qui concerne 
les répertoires du pianoforte solo ou du duo violon et pianoforte, durant les années 2016-2020… 
 ...Sauf un anniversaire de première grandeur : le 250ème Anniversaire de Ludwig VAN 
BEETHOVEN, autour duquel tendent une bonne partie de nos énergies, puisque… 

...Nicole Tamestit et Pierre Bouyer espèrent avoir terminé à cette date leur collection de CDs 
“Répertoire Violon et Pianoforte”, collection qui met en regard chacune des 10 Sonates pour 
pianoforte et violon, et les meilleures œuvres (selon notre goût !) écrites ou publiées exactement 
au moment de la composition de ces sonates pour notre duo  (1 volume déjà publié; cf “Salons 
musicaux européens à l’époque de Beethoven”; 

...Pierre Bouyer programme pour fin 2017 sa première intégrale en concert des 32 Sonates pour 
pianoforte de Beethoven; les suites discographiques sont envisagées... 

 Par ailleurs, certains anniversaires d’autres personnages éminents de la vie politique ou 
artistique peuvent donner des idées de programmes originaux : 

- Charles Louis DIDEROT en 2017 
- Leon TOLSTOI en 2017 
- Charles BAUDELAIRE en 2017 
- NAPOLEON 1er en 2019 
- Alphonse DE LAMARTINE en 2019 

 Enfin, pourquoi ne pas fêter l’anniversaire d’une œuvre majeure ? Nous en voyons deux, 
toutes deux de Beethoven : 

- la Sonate “Hammerklavier” en 2018 
- les 33 Variations sur une valse de Diabelli en 2019. 

!  
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Anniversaires 2016 

250ème anniversaire de la naissance de... 
 Jean Jacques BEAUVARLET CHARPENTIER (France, mort en 1834) :  
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

 Rodolphe KREUTZER (France, mort en 1831) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf : “Beethoven : les 10 Sonates pour Violon & Pianoforte” 

 Ignaz Anton LADURNER (France, mort en 1839) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

200ème anniversaire de la mort de... 
 Rafael ANGLES (France, né en 1730) :  
  cf. “Musiques méditérranéennes” 

!  

Anniversaires 2017 

250ème anniversaire de la naissance de... 
 Janos SPECH (Hongrie, mort en 1836) :  
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour violon & pianoforte” 
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour pianoforte solo” 
  cf. “Salons musicaux européens à l’époque de Beethoven” 

 Charles Louis DIDEROT (France, mort en 1837) : philosophe 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

200ème anniversaire de la naissance de... 
 Alexey Konstantinovich TOLSTOÏ (Russie, mort en 1875) :  
  cf : “Beethoven : les 10 Sonates pour Violon & Pianoforte” 

250ème anniversaire de la mort de... 
 Johann SCHOBERT (Allemagne, né en 1735) :  
  cf. “Salons musicaux européens à l’époque de Mozart” 

200ème anniversaire de la mort de... 
 Giovanni PAISIELLO (France, né en 1740) :  
  cf. “Mozart : Programmes historiques pianoforte solo” 
  cf. “Mozart : Programmes thématiques pianoforte solo” 
  cf. “Variations – Mozart & l’Opéra” 
  cf. “Variations – Mozart & l’Opéra” 
  cf. “Musiques méditérranéennes” 
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 Etienne Nicolas MEHUL (France, né en 1763) :  
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

150ème anniversaire de la mort de... 
 Charles BAUDELAIRE (France, né en 1821) : poète. 

!  

Anniversaires 2018 

250ème anniversaire de la naissance de... 
 Louis Emmanuel JADIN (France, mort en 1853) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

200ème anniversaire d’une œuvre... 
 Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827) :  

  La Sonate opus 106 dite “Hammerklavier” – 

200ème anniversaire de la naissance de... 
 Charles GOUNOD (France, mort en 1893) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

200ème anniversaire de la mort de... 
 Leopold KOZELUCH (Bohème, né en 1747) :  
  cf. “Musiques croisées : musiques folkloriques et musiques savantes” – 

150ème anniversaire de la mort de... 
 Gioacchino ROSSINI (Italie, né en 1782 ) :  
  cf. “Un concert italien” – 

 Franz Adolf BERWALD (Suède, né en 1796) 
  cf. “Salons musicaux à l’époque de Schumann” – 

!  
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Anniversaires 2019 

250ème anniversaire de la naissance de... 
 Hyacinthe JADIN (France, mort en 1802) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

 Louis RIGEL (France, mort en 1811) :  
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

 NAPOLEON 1er (France, mort en 1821) : homme politique 
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

 Nanette STREICHER (Autriche, mort en 1833) : facteur de pianofortes 
  cf : “Beethoven : les 32 Sonates pour Pianoforte” 

 Josef Antoni Franciszek ELSNER (¨Pologne, mort en 1854) 
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour pianoforte solo” 

200ème anniversaire d’une œuvre... 
 Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827) :  

  Les 33 Variations sur une Valse de Diabelli, opus 120 
   En prévision pour 2019! 

200ème anniversaire de la naissance de... 
 Louis Théodore GOUVY (France, mort en 1898) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

 Clara SCHUMANN (Allemagne, morte en 1896) :  
  cf. “Salons musicaux à l’époque de Schumann” – 
  cf. “Femmes compositeurs” – 

200ème anniversaire de la mort de... 
 Jean François TAPRAY (France, né en 1738) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 

 Nicolas SEJAN (France, né en 1745) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Le Pianoforte des Salons Parisiens” 

 Janos FUSZ (Hongrie, né en 1896) :  
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour violon & pianoforte” 

150ème anniversaire de la mort de... 
 György ADLER (Hongrie, né en 1789) :  
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour violon & pianoforte” 

 György RUZITSKA (Hongrie, né en 1789) :  
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour violon & pianoforte” 

 Alphonse DE LAMARTINE (France, né en 1790) : poète 
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  En réflexion, autour de futurs programmes Franz Liszt 
   (“Harmonies Poétiques et Religieuses”) 

 Hector BERLIOZ (France, né en 1803) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 

 Louis Moreau GOTTSCHALK (États Unis, né en 1829) :  
  En réflexion. Peut-être en lien avec “Rhapsody in Blue” 
  cf. “Moscou New York” – 

!  

Anniversaires 2020 

250ème anniversaire de la naissance de... 
 Anton REICHA (Bohême, mort en 1836) :  
  cf. “Salons musicaux européens à l’époque de Beethoven” 

 Ludwig VAN BEETHOVEN (Allemagne, mort en 1827) :  
  cf : “Beethoven : les 10 Sonates pour Violon & Pianoforte” 
  cf : “Beethoven : les 32 Sonates pour Pianoforte” 
  cf. “Salons musicaux européens à l’époque de Beethoven” 
  cf. “Musiques croisées : musiques folkloriques et musiques savantes” – 

200ème anniversaire de la naissance de... 
 Henry VIEUXTEMPS (Belgique, mort en 1881) :  
  cf. “Violon & Pianoforte dans les Salons Parisiens” – 
  cf. “Salons musicaux européens à l’époque de Schumann” – 

200ème anniversaire de la mort de... 

 Janos LAVOTTA (Hongrie, né en 1764) :  
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour violon & pianoforte” 

150ème anniversaire de la mort de... 

 Ignaz MOSCHELES (Bohême, né en 1794) :  
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour violon & pianoforte” 
  cf. “Promenades musicales en Europe Centrale pour pianoforte solo” 

!
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