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« Musique et pouvoir

-

le pouvoir de la musique »

Dimanche I I mai 2014 dès 19h30,
Eglise des Jésuites, Sion

Concert d'ouverture
« Frederic de Prusse - un roi musicien

>>

19h30 : Exposition de la flùte originale de Frédéric de prusse,
coll. Guido Bizzi etde reproductions de manuscrits de compositions
de Frédéric II conservés auprès du palais
de Sans-Soucis à Potsdam

20h : Conference-Concert d'cuvres inédites de Frédéric

Entrée libre

-

collecte recommandée

II

CoNcERT- coNFERENCE
<<Laflùte en ivoire de Frédéric II »
Présentation d'oeuvres inédites de Frédéric de Prusie
et de sa flffte personnelle (co11. Guido Bizzt)

Concert interprété sur instruments anciens
par l'Ensemble Flatus :

ENnrco Clsur-ano, flùte traversière ba e
originale et copie réalisée par F.Di Nalale

BrtrNnPasinll11

loqlaroque

Bnuuo RE, viole de gambe
Axonp,r DannuNr, luth
Auxo ClsuIaRo-KIRCHMEIER, clavecin
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PROGRAMME

Conférence introductive donnée par

:

Fanto Dt Nar.tr,o, facteur de flirtes historiques
1
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ENRICO

CasulnRo, musicologue

Avec la collaboration de Katia Chevrier du CRMF
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Frédéric le.G"-r@.:,Son
fl,Èrté,: eisière
(1712 - 1786) ,i' et basse continue:
j " Moderato, Andanlino, Presto
.::;-a::,:tl:.t::,:::.:
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Andy'e t (Minue1,,.1..!) en.dCI mineur pòur clavecin
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Sonatè.'en,so
t maj eff fl ttéff b_a§§e, confi nue
èStiJl Affegro','rnlàd.e@, ' ,-' '

G?1,vi

Sonate en trio « No 25 )) pour flùte traversière,
Violon et basse continue
Allegro, Andante, Allegro

* **

Le centre de

recherches musicologiques Flatus réalise

en suisse et dans des

Conservatoires et institulions musicales européens :
Ì+ des recherches musicologiques et organologiques qui portent à des découvertes
musicologiques d'importance mondiale. Ces recherches fournissent le thème annuel du

Festival Flatus. une a,ttention particulière est dédiée au .patrimoine musical et
organologique valaisan (collections « de Rfuaz » et « Charles Haeni » des Eclitions
Flatus)

iìl

de5 séminaires internationaux

de musicotogie appliquée ayant pour thème le

repertoire inédit redécouvert dans des fonds musicaux suisses. Organisés durant l'année
en syrergie avec des comervatoires suisses et européens (Consenatoires Superieurs cle
Saragosse et d'Aragon (0; an Rome, Naples, Frosinone, L'Aquita, Bari, Campobasso,
Avellino 1I); de Genève, Sion et Neuchdtel (CH) et des Conservatoires non professionnels
da Valais et de Neuchitel (CH)), ils se déroulent selon les phases suivantes :
A) Conférence - concert de présentation et là" phase du séminaire dans les conservatoireshòtes entre novembre et awil. Des bourses sont offertes chaque année a des étudiants
suisses afin de leur permettre de participer aux séminaires se déroulant à l'étranger.
B) 2' phase du séminaire en Valais en mai - juin et concsrt de clòture. Participation
d'étudiants européens et constitution d'ensemble mixtes (étudiants suisses et étrangers) se
produisant dans les concerts finaux.

Des manifestations consacrées à la valorisation du patrimoine musical valaisan,
et européen : expositions de collections d'instruments et de paÉitions,
conlérences et concerts présentant des 1è'o exécutions mondiales doeuvres inedites
réalisées par I'Ensemble Flatus sur des instruments originaux du XVIIIe, XIXe et du début
du X)f siècles; présentation d'enregistrements, de publications et d'éditions musicales
consacrées à des cuwes conservées dans des fonds musicaux valaisans.
:Ìr,

suisse

i.§ Des événements culturels interdisciptinaires dans le cadre du Festival Flatus
unissant musique, poésie et littérature, danse et aspects scéniques réalisés en synergie

avec d'autres associations culturelles valaisanne et

cH

comme

la

société

de

musicologie « Société d'Orcheske de la ville de Sion », la Société Valaisanne de la Flùte,
l'Association de Recherche culturelle Léonard de vinci , la compagnie de danse baroque
« Les Boréades ».
Prochain concert

:

Dimanche 18 mai 20h, Eglise de Muraz, Sierre
<< Carl Philip Emmanuel Bach
- Un musicien dans I'ombre de son roi >>
concert -hommage à l'occasion du 300" anniversaire de la naissance du

compositeur donné par

Enrico Casularo, flfite baroque; Luca Sanzo, alto
Javier Artigaz, clavecin ; conférence introductive donnée par Katia chevrier
19h30h : E)PO§ITION de flùtes et de violons du
de E.Casularo et de J.-P.Forclaz (Sierre)

XWIIe siècle des collections
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