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Concert de l’Orchestre des grands élèves cordes et 
flûtes des conservatoires de Moulins et Vichy 

DIMANCHE 29 MAI 2016 à 17H 

au Centre Culturel Valery-Larbaud de Vichy 

EEnnttrrééee  lliibbrree  
Un concert commun des orchestres des grands élèves cordes et flûtes des 
conservatoires de Moulins et Vichy réunira sur la scène du Centre Culturel 
Valery-Larbaud 45 instrumentistes élèves et professeurs pour offrir une 
détente musicale d’un peu moins d’une heure autour d’œuvres de Vivaldi, 
Mendelssohn et Britten. 
 

Programme 
Direction : Bertrand DUTOUR de SALVERT, Directeur du conservatoire de 

Moulins et Daniel GRIMONPREZ, Professeur à Vichy  
 
 Vivaldi - Concerto pour 2 flûtes et orchestre à cordes en do majeur. 
Allegro / Largo / Vivace  
Solistes : Clotilde Halard et Diane Rivière / Clavecin : Lucie Droy 
Vivaldi a écrit une multitude de concerti pour de nombreux instruments : hautbois, flûte, 
basson, violoncelle, et bien-sûr violon. Le concerto en do majeur est le seul composé pour 
deux flûtes 

 
 Mendelssohn : Symphonie N°4 en do mineur pour orchestre à cordes 
Grave et Allegro / Andante / Allegro Vivace 
Mendelssohn est âgé de 12 ou 13 ans quand il écrit une série de 8 symphonies qui à 
l’exception de la 8° sont toutes pour orchestre à cordes. On y décèle déjà une grande science 
de l’écriture et les prémices de son génie qui explosera dans ces œuvres plus tardives 

 
 Britten : Simple symphonie 
Boisterous Bourrée / Playful Pizzicato / Sentimental Sarabande / Frolicsome 
Finale  
La Simple Symphony a été composée en 1933 par Britten, alors âgé d’à peine 20 ans, en 
utilisant des bribes de partition que le compositeur avait écrites pour piano lorsqu'il était un 
jeune adolescent, Elle fut créée le 6 mars 1934 au Stuart Hall de Norwich. Elle est dédiée au 
 professeur d'alto de Britten Audrey Alston   
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