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	 Wolfgang	 Amadeus	 Mozart, compositeur phare de la période 
classique a dédicacé le recueil de Sonates pour piano et violon dont est issue 
la Sonate	 en	 Fa	Majeur à Josepha Barbara Auernhammer, une pianiste et 
compositrice autrichienne avec qui il étudie à partir de 1781 (année de 
publication dudit recueil de sonates). La musique de ce jeune prodige à la 
mort prématurée est souvent considérée comme alliant le contrepoint 
rigoureux de la période baroque et le style galant si caractéristique de la 
période classique qui privilégie des mélodies simples, empreintes de grâce et 
d’insouciance. 

	 Franz	 Doppler, flûtiste virtuose et compositeur, nait en 1821 en 
Hongrie. En plein siècle des lumières, c’est l’apogée de la musique de salon, 
alter ego musical des salons littéraires. Dans le petit salon doré de familles 
bourgeoises se réunissent des musiciens, tous avides de musique, prêt à 
étaler toute la virtuosité que leur confère la toute nouvelle flûte Boehm. On 
compose donc un nouveau genre de musique de chambre capable de mettre 
en lumière la virtuosité des musiciens. La musique de salon est née. C’est 
donc dans ce contexte que Doppler compose Andante	et	Rondo qu’il joue avec 
son frère Karl, lui aussi flûtiste. 

 Bruno	Robillard,	né le 25 décembre 1963, ce compositeur Français 
enseigne actuellement le déchiffrage au CNSMD de Lyon et la musique de 
chambre à Toulon. Depuis la fin de ses études de piano au CNSMD de Paris il 
mène une brillante carrière de concertiste et a composé plusieurs pièces de 
musique de chambre. Depuis février 2016 est disponible le dernier de ses 
enregistrements, les Sonates pour violon et piano de C. Frank, G. Fauré et C. 
Debussy. 

 Claude	Bolling	est un compositeur qui cumule les casquettes: pianiste 
jazz, chef d’orchestre, arrangeur, père de famille et passionné de modélisme 
ferroviaire. En plus de sa carrière de concertiste, il compose du jazz et plus 
particulièrement des hybrides jazz-classique dont fait partie la Suite	for	flute	
and	piano	qu’il enregistre avec Jean-Pierre Rampal en 1975. Il est également 
à l’origine d’une centaine de bandes originales de films français, de téléfilms 
et d’une comédie musicale. 



Programme	

	
W.	A.	Mozart	 Sonate	en	Fa	Majeur	(K377)

Allegro

Avec	Christine	Thomas,	piano	

	
	
Franz	Doppler	 Andante	and	Rondo

Avec	Takuma	Miyai,	flûte,	et	Christine	Thomas,	piano	

	
	
Bruno	Robillard	 Pièce	pour	flûte
	
Avec	Christine	Thomas,	piano	

	
	
Claude	Bolling	 Baroque	and	Blues

Suite	for	flûte	and	piano	Part.	1

	
Avec	Jason	Broomefield,	piano,	Nathan	Triquet,	batterie,	et	Marco	de	
Freitas,	basse	

	

	

	

	



 


