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Georg	Friedrich	Haendel,	né en 1685 et mort en 1759 à Westminster, est 
un compositeur allemand devenu anglais, qui est aujourd’hui référé comme 
l’un des compositeurs les plus marquants de la musique baroque. Son Œuvre 
rassemble plusieurs morceaux notables de ce courant dont la Water	Music et 
la Music	 for	 the	Royal	Fireworks,	des pièces pour orgues et clavecin et des 
opéras en italien. Il lance également la promotion de l’oratorio en anglais 
dont il est un des maîtres incontestés. Il s’installa en Angleterre, où il 
composa une synthèse magistrale de tradition musicales de l’Allemagne, de 
l’Italie, de la France et de l’Angleterre. 

 

Friedrich	Kuhlau, né en Allemagne en 1786 et mort au Danemark en 1832 
est un compositeur germano-danois, à l’aube de la période romantique. Elève 
de Schwencke (pianiste, compositeur et éditeurs d’œuvres allemand), il 
poursuivit une formation de musique de chambre à Copenhague. Il devint 
compositeur officiel de la cour de Danemark suite aux nombreux succès de 
ces opéras Die	Räuberburg et Elisa. Il composa aussi plusieurs drames et 
œuvres vocales ainsi qu’instrumentales, dont beaucoup de sonates destinées 
à la pédagogie. Il fut distingué professeur suite au drame Elverhoj. 

	

Claude	 Bolling, né en 1930 à Cannes dans les Alpes-Maritimes, est un 
pianiste de jazz, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur français. A 14 
ans, il est reconnu pour son talent prodigieux et participe aux concerts 
organisés à l’Ecole Normale de musique de Paris. Dans les années qui 
suivirent il collabora avec plusieurs musiciens jazz dont Kenny Clarke et 
Jean-Pierre Rampal, avec qui il enregistrera en 1973 la Suite	pour	flûte	et	jazz	
piano	trio, puis le n°2 en 1987. Il est aussi connu pour avoir composés un 
grand nombre de bandes originales de films durant les années 1970 et 1980.	

	

 

 



Programme	

	

Georg‐Friedrich	Haendel	 Sonate	en	la	mineur,	opus	1n°	IV		 

																																																																						Arrangement	de	Jean‐Maurice	Mourat	

																																																												 

avec	Benjamin	Meunier,	guitare	(élève	de	Miguel	Charosky)	

	

	

	

Friedrich	Kuhlau	 Trio	opus	119	pour	flûte,	violon	et	
piano		

 

avec	Delia	Chan,	violon	et	Blerian	Shatri,	piano	(élève	de	Jean‐Bosco	
Reboul)	

	

	

 

Claude	Bolling		 	 	 Suite	for	flute	and	jazz	piano	trio	

Veloce		

	

avec	Jason	Broomfield,	piano	(élève	de	Evaristo	Pérez)	

	

	

	



	


