
CONCERT

"La Guitare du Roi-soleil"

Internet : www.musikart-cantal.com et sur Facebook
Renseignements : 06 28 37 65 56

Samedi 21 juillet 2018

CHALIERS
Église Saint-Martin
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ENSEMbLE GIuLIANI
bogumila Gizbert-Studnicka, clavecin

Julia Żarnowska, guitare
10 €-18

GRATuIT

ANS



LES ARTISTES

L’Ensemble Giuliani : 

Julia Żarnowska : jeune guitariste très douée, régulièrement récom-
pensée de premiers prix "Jeunes Talents" depuis une dizaine d’an-
nées, elle vient d’être choisie par le Ministère polonais de la Culture 
pour l’octroi d’une bourse au moment où elle entreprend des études 
supérieures de spécialisation au Conservatoire Supérieur de Musique 
et de Danse de Katowice.

bogumila Gisbert-Studnicka : fidèle partenaire et amie de Musik’Art 
Cantal, professeur d’état au Conservatoire Supérieur de Musique de 
Cracovie depuis l’an 2000, Bogumila poursuit sa brillante carrière de 
claveciniste en Europe et dans le monde. Outre des disques consacrés 
à Vivaldi, Mozart, Bach, Piazzolla, Hasse, elle a enregistré en 2003  
avec la Philharmonie de Berlin une nouvelle version des 4 Saisons 
de Vivaldi pour le label EMI classiques vendue à plus de 5 000 000 
d’exemplaires.

PROGRAMME

> Antonio Vivaldi (1678-1741) Concerto en Ré-Majeur RV 93 pour  
la guitare et le clavecin
> John Dowland (1563?-1626) Fantasie (guitare solo) 
> Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) Alla Turca (clavecin solo)
> Mauro Giuliani (1781-1829) Sei Arie Nazionali Scozzesi
> Ludwig van beethoven (1770-1826) Sonate en Ré-majeur op.6 pour 
la guitare et le clavecin
> Antonio Vivaldi Concerto en La-Majeur RV 82 pour la guitare et  
le clavecin
> Francisco Tárrega (1852-1909) Capricho arabe
> Antonio Vivaldi Concerto en Ut-majeur F.V N°1 pour mandoline 
(pour la guitare et le clavecin)
> Luigi boccherini (1743-1805) Introduction et Fandango pour la 
guitare et le clavecin
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>>>  musikart-cantal sur facebook


