


 

 
 

Les concerts classiques de Gryon, été 2019 

Depuis le début des concerts classiques de Gryon, plus de deux cents concerts nous ont 
permis d’explorer le vaste répertoire de la musique de chambre, avec les timbres très variés 
des différents instruments, cordes, bois, cuivres sans oublier le piano. 

Pour cette trente-neuvième édition, le pianiste Jean-Jacques Dünki nous offre un récital 
construit autour de la tonalité de fa #, comme fil rouge du programme. Si les deux 
magnifiques œuvres de Mozart et Beethoven sont souvent jouées, la sonate mélancolique de 
Moscheles, en un mouvement, l’est beaucoup plus rarement. Une belle découverte en 
perspective. Le récital culminera avec la grande sonate de Schumann, œuvre saisissante et 
impressionnante de romantisme. 

Lors d’une conférence le samedi à 17h, Jean-Jacques Dünki nous fera partager sa passion 
pour Robert Schumann, musicien qu’il joue et étudie depuis de nombreuses années. Un 
moment à ne pas manquer tant sa compréhension de cette musique est profonde. 

Le concert du samedi soir sera entièrement consacré à Beethoven, sonate pour cor et piano, 
sonate pour violon et piano et pour finir le quatuor pour cordes et piano op 16, œuvre que 
Beethoven publiera également sous forme de quintette pour vents et piano. De belles 
couleurs à découvrir ! 

Robert Schumann marquera de son empreinte le concert du dimanche avec les six 
impromptus pour piano à quatre mains Bilder aus Osten et le quatuor en mi bémol majeur pour 
cordes et piano, œuvre majeure du répertoire de musique de chambre. La musique française 
complètera le programme, avec des pièces pour cor ou violoncelle et piano.  

Nous voulons exprimer notre gratitude à tous les musiciens qui vont nous enchanter cet été.  

Un grand Merci également à Pierre Fuhrer qui nous met à nouveau à disposition son 
magnifique piano pour toute la semaine.  

Le soutien de la Paroisse, de la Commune et de la Maison du Tourisme, permet aux concerts 
classiques de Gryon de devenir un évènement attendu de tous où l’art de la Musique de 
chambre est pratiqué avec joie, complicité et talent. 
En votre nom, à tous, nous voulons redire notre reconnaissance. 

Un grand Merci également à tous les bénévoles qui œuvrent à l’organisation et à la réussite 
de ces saisons musicales. 

 Cher public, Merci de votre soutien, de votre confiance témoignée année après année à ces 
concerts classiques de Gryon où vous venez toujours très nombreux.  

 
Une gryonnaise de cœur : Marie Sirot,  

Présidente de l’Association des Concerts Classiques de Gryon  
 

Association des Concerts Classiques de Gryon « ACCG »  
www.gryon.ch : Concerts Classiques 

www.facebook.com : Concerts Classiques de Gryon 
 

Le concert classique d’Automne est fixé au Dimanche 20 octobre 2019 à 17h 

http://www.gryon.ch/
http://www.facebook.com/


 

 
 

TEMPLE de GRYON 

Vendredi 9 Août 2019 à 19h30 

 
 

Récital piano  

Jean-Jacques DÜNKI 

 
 

 

    

Wolfgang-A. MOZART     Adagio en si mineur KV 540 [1788] 
 (1756 - 1791)   

 

 

Ludwig van BEETHOVEN  Sonate en fa dièse majeur opus 78 [1802]                                                
(1770-1827)                              Adagio cantabile - Allegro ma non troppo 

   Allegro vivace 
 

 

Ignace MOSCHELES          Sonate mélancolique opus 49 [1814]  
(1794-1870)   en fa dièse mineur (en un mouvement) 

   Largamente con passione 
 

 

Robert SCHUMANN           Sonate n° 1 opus 11 [1836]  
(1810-1856)                              en fa dièse mineur 

   Introduzione: Un poco adagio - Allegro vivace 
    Aria : senza passione, ma espressivo 
   Scherzo e Intermezzo: Allegrissimo 
  Finale : Allegro un poco maestoso 
 

 
 

      Entrée libre, collecte à la sortie 

 
   



 

 
 

TEMPLE de GRYON 

Samedi 10 Août 2019 à 17h et 19h30 
 

     à 17h - Conférence par Jean-Jacques Dünki 

″Les Signes de Robert Schumann″ 
      

à 19h30 - Concert soirée Beethoven 

Marie SIROT, violon 

Ruxandra COLAN, alto  

Matthieu GUTBUB, violoncelle 

Julia HEIRICH, cor 

Jean-Jacques DÜNKI, piano 

Pierre GOY, piano 
 

Ludwig van BEETHOVEN  Sonate en mi b majeur, opus 12 n°3 
(1770 - 1827)  pour piano et violon [1797-1798] 

Allegro con spirito 
Adagio con molt’espressione 
Rondo : Allegro molto 

 
Ludwig van BEETHOVEN  Sonate en fa majeur, opus 17 [1800] 
   pour piano et cor  

Allegro moderato 
Poco adagio, quasi andante 
Rondo : Allegro moderato 

 

Ludwig van BEETHOVEN   Quatuor en mi b majeur, opus 16 [1796] 
   pour piano, violon, alto et violoncelle  

   Grave - Allegro ma non troppo 
   Andante cantabile 
   Rondo : Allegro, ma non troppo 
 
 
      Entrée libre, collecte à la sortie 



 

  
 

TEMPLE de GRYON 

Dimanche 11 Août 2019 à 17h 

Julia HEIRICH, cor 

Marie SIROT, violon 

Ruxandra COLAN, alto 

Matthieu GUTBUB, violoncelle  

Jean-Jacques DÜNKI, piano 

Pierre GOY, piano 
 

Robert SCHUMANN  Bilder aus Osten  
(1810 - 1856)  Six Impromptus opus 66 [1848] 

  pour piano à 4 mains 

 Lebhaft - Nicht schnell und sehr gesangvoll zu 
spielen - Im Volkston - Nicht schnell - Lebhaft 
Reuig, andächtig/Nach und nach etwas 
belebter/Erstes Tempo 

Emmanuel CHABRIER  Larghetto pour cor et piano 
(1841 - 1894)  Arrangement Edmond Leloir 

Camille SAINT-SAENS  ″Le cygne″ pour violoncelle et piano 
(1835 - 1921)  Extrait du Carnaval des animaux  

Charles GOUNOD  Larghetto pour cor à piston et piano 
(1818 - 1893)  Pièce mélodique originale  

Gabriel FAURÉ ″Après un rêve″ opus 7 n°1 
(1845 - 1924)  Mélodie pour violoncelle et piano 

Robert SCHUMANN Quatuor en mi b majeur, opus 47 [1842] 
(1810 - 1856) pour pianoforte, violon, alto, violoncelle 

  Sostenuto Assai - Allegro, ma non tanto 
 Scherzo molto vivace 
 Andante cantabile 
 Finale: Vivace 

           Entrée libre, collecte à la sortie 



 

 

 

 
 
 
AUX JEUNES ENFANTS... 
 
BIENVENUE AU TEMPLE de GRYON 

du mardi 6 au dimanche 11 août... 
 
Nous vous invitons à venir, accompagnés de vos parents, suivre tout 
ou partie de nos répétitions ainsi que les générales de nos concerts, 
chaque matin à partir de 10h... 

 

 
   
     
 
              

     

   
 
 
 
 
 
 

Nous exprimons toute notre 
reconnaissance à Pierre Fuhrer qui, 

depuis quelques années, nous amène 
et nous prépare ses pianos avec 

compétence et excellence.   



 

   
 
 
 
 
 
 
 

Désirez-vous être au courant des prochains concerts classiques de Gryon ? 
 

Etes-vous attaché à notre village et sa vie musicale ? 
 

Alors, adhérez à L’ASSOCIATION DES CONCERTS CLASSIQUES DE 
GRYON, afin de participer à toutes nos activités… 

 
 

 
Formulaire à envoyer ou à déposer à la  

Maison du Tourisme de Gryon 
Place de la Barboleuse 11 

1882 GRYON 
 
 
Nom: …………………..…………… Adresse: …………………………………………. 
 
Prénom: ………………………..…… NPA Localité: …………………………………… 
 
Adresse 
électronique:…………………………………………………………….…………………...
  
 
N° Téléphone: ……………………… Portable: …………….………………………….. 
 
 
Je désire adhérer à l’Association des Concerts classiques de Gryon en qualité de : 
 

• Membre individuel (cotisation de CHF 30.-) 

• Membre couple (cotisation de CHF 50.-) 
 
 
Date: …………………..…………… Signature: ……………………………………..….. 

Association des Concerts Classiques de Gryon « ACCG » 

Place de la Barboleuse 11 – 1882 Gryon 

accg@gryon.ch 

 

mailto:accg@gryon.ch


 

 

 


