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Propositions de programmes Elsa Grether (violon) 

 

 
 
 
 
 

• Programme VIOLON SEUL : 
-JS Bach : Chaconne de la IIème Partita en ré mineur BWV 1004 
-Ton-Thât-Tiet : Métal Terre Eau  
-Eugène Ysaye :  Sonate no.3 Ballade op.27 
-Aram Khatchaturian : Sonate Monologue 
-Eugène Ysaye : Sonate no.2 Obsession op.27 
-Paganini/Milstein: Paganiniana 
 

 

• Duo avec François DUMONT, piano 
Autour du CD « French resonance » (sortie le 3 novembre 2015 chez Fuga Libera/Outhere) 
 
 I. Résonances françaises 
-Maurice Ravel : Sonate posthume ou Claude Debussy : Sonate en Sol mineur 
-Louis Vierne : Sonate en Sol mineur op.23  
-Gabriel Fauré : Romance op.28 
-César Franck : Sonate en La Majeur 
 

 II. Résonances françaises 
-Gabriel Pierné : Sonate en Ré mineur op.36 
-Claude Debussy : Sonate en Sol mineur 
-Gabriel Fauré : Romance op.28 
-César Franck : Sonate en La Majeur ou Louis Vierne : Sonate en Sol mineur op.23  
 
 III. Tea for two 
Programme donné au Festival Berlioz en 2017 
Oeuvres de Benjamin Britten, Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Edward Elgar 
 
 

 
 

• Duo avec David LIVELY, piano 
 

 I .Programme « Amériques » 
 Sur les trois compositeurs de ce programme, seul Aaron Copland est Américain, mais les œuvres de 

Prokofiev ont été écrites sur le territoire américain et la Sonate de Ravel comporte un "Blues" en guise 

de deuxième mouvement, qui trahit l’influence du jazz sur le compositeur français.  

-S Prokofiev: 5 Mélodies op.35 
-S Prokofiev : Sonate no.1 en fa mineur op.80 
-A Copland: Sonate 
-M Ravel: Sonate en Sol 
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 II. Chefs-d’œuvre de la Sonate violon-piano 
-L v Beethoven : Sonate no.5  Le Printemps op.24 
-G Fauré : Sonate no.1 en La Majeur op.13 ou Ravel : Sonate en Sol 
-R Strauss : Sonate en Mi bémol Majeur op.18 ou César Franck : Sonate en La Majeur 
 

 
 

• Duo avec Marie VERMEULIN, piano 
 

 I : Musique romantique 
-L v Beethoven : Sonate no.5 Le Printemps op.24 
-R Schumann : Sonate en La mineur op.1 op.105 
-J Brahms : Scherzo FAE 
-J Brahms : Sonate en Ré mineur no.3 op.108 
 

 II : Musique romantique (2) 
-E Grieg : Sonate no.3 op.45 
-C Debussy: Sonate en Sol mineur 
-J Brahms : Scherzo FAE 
-J Brahms : Sonate en Ré mineur no.3 op.108 
 

 III : Programme Vents d’Est  
-L Janacek : Sonate 
-K Szymanowski : Mythes op.30 
-B Martinu : Sonate no.3 H.303 
-B Smetana: De mon pays natal 
 

 IV: Musique française des années 1920 
-Milhaud: Sonate no.2 op. 40 
-Debussy: Sonate en Sol mineur 
-Poulenc: Sonate 
-Roussel: Sonate no.2 op.28 
-Ravel: Sonate en Sol 
 

 
 

• Duo avec Ferenc VIZI, piano 
 

 I. Programme inspiré du CD Poème mystique, paru en mars 2013 chez Fuga Libera/ Harmonia 

Mundi. (le CD a obtenu 5 Diapasons et 4 étoiles Classica) 
Possibilités de jouer tout le programme du CD, également avec le récitant Daniel Mesguich lisant des 
textes spirituels de tous les temps (Michel-Ange, Khalil Gibran, Rilke, Lamartine, Ibn'Arabi…) 
Spectacle créé en mars 2013 au Festival de Musique Sacrée de Perpignan 
 

-Ernest Bloch :  Nigun (de la Suite Baal Shem, trois images de la vie hassidique) 
-Ernest Bloch : Sonate no.1 pour violon et piano 
-Arvo Pärt :  Fratres  
-Ernest Bloch : Sonate no.2 pour violon et piano Poème mystique 
 -Olivier Messiaen : Louange à l’immortalité de Jésus (Extrait du Quatuor pour 
la fin des temps)      
 

ou possibilité d’inclure au programme, à la place de la Sonate no.1 d’Ernest Bloch :                                                                                                                                                                                        
-Johannes Brahms: Sonate no. 1 en Sol Majeur op. 78 ou no.2 en La Majeur op. 100 
-Arvo Pärt : Spiegel im Spiegel                                                                              
 

 II. Programme « Aimez-vous Brahms ? » avec Ferenc Vizi, piano 

mailto:claire@castel-production.com
http://www.castel-production.com/


3 
 

Contact diffusion 

Claire de Castellane | claire@castel-production.com | +33 9 72 37 17 27 | www.castel-production.com 

 

Les Trois Sonates pour violon et piano ainsi que le Scherzo FAE de Johannes Brahms. 
 

 

• Duo avec SONIA WIEDER-ATHERTON, violoncelle 
 
-JS Bach : IVe Suite pour violoncelle 
-P Hersant : Porque Llorax  (Pourquoi pleures-tu ?, d’après une Mélodie sépharade) pour violon 
et violoncelle 
-JS Bach : Chaconne de la IIe Partita pour violon seul 
-M Ravel : Sonate pour violon et violoncelle 

 

 

• Duo avec Jérémy JOUVE, guitare 
 
Programme Folklores 
Une invitation à un voyage ensoleillé teinté de folklores et inspiré par la danse, reflétant l’influence de la 
musique populaire sur la musique savante.  

 
-Niccolo Paganini : Sonata concertata en La Majeur 
-Manuel de Falla : Suite populaire espagnole 
-Béla Bartók : Danses populaires roumaines 
-Astor Piazzolla : Histoire du Tango 
–Isaac Albeniz: Asturias (Leyenda) pour violon seul 
–Rodrigo: Pièce solo pour guitare 
Ou Sarasate : Fantaisie sur Carmen, à la place d’Albeniz et Rodrigo 
 

  

• Duo avec JEAN-PHILIPPE BARDON, alto 
 
-F Schubert : Mélodies pour violon et alto 
-WA Mozart : Duo en si bémol majeur K.424 
-D Chébaline : Sonate pour violon et alto en do mineur op35 
-H Villa-Lobos : Duo pour violon et alto W.463 
-J Sibelius : Duo en do majeur 
-Haendel-Halvorsen : Sarabande et variations pour violon et alto ou Passacaille 
 
  

• Duo avec Vincent LHERMET, accordéon 
 
-2 Chansons populaires finlandaises (arrgt. Matti Murto) 
-J.S. Bach : Chaconne pour violon seul 
-Ph Hersant : Tarentelle pour accordéon seul 
-E Bloch : Nigun 
-M De Falla : 4 Chansons populaires espagnoles 
-2 chansons populaires finlandaises (arrgt. Matti Murto) 
-CPE Bach : Variations sur la Follia (accordéon seul) 
-A Honegger, Sonate pour violon seul 
-G Finzi : Impression tango 
-B Bartók : Danses roumaines 
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