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Alexandre	 Aroutiounian(1920‐2012),	 est un compositeur et pianiste 
arménien. Il nait en Arménie à Erevan où il y étudie le piano et la composition. 
Ses oeuvres sont en grande partie inspirées de la musique folklorique 
traditionnelle de son pays natal. Une des plus connues est son concerto	pour	
trompette. 

Dans la pièce Aria	et	Scherzo, Aroutounian commence par nous inviter, dans 
l’Aria, à partager la souffrance de son peuple, déportés et massacrés entre 
1915 et 1916. Néanmoins, de la même manière que son peuple s’est relevé, il 
nous invite dans le scherzo à relever la tête et se réjouir. 

 

Tadeusz	Kassatti, est un compositeur et pianiste polonais. Il commence ses 
études 	à Cracovie et les termine au conservatoire de Genève. Par la suite, il 
enseigne au Conservatoire Populaire de Musique de Genève. Ce compositeur 
aborde de nombreux styles, allant de la musique éléctroacoustique 
expérimentale à la musique de chambre. 

Dans Espagnolade, on distingue particulièrement le côté espiègle du 
compositeur qui nous présente un pièce variée, remplie d’humour et ceci sur 
un ton léger. 

 

Jean	 Hubeau(1917‐1992)	 est un pianiste et compositeur français. Il 
commence à l’âge de neuf ans ses études au Conservatoire national supérieur 
de Paris. Il est un pianiste renommé pour ses enregistrements de Fauré et 
Schumann et a enregistré des oeuvres pour trompette et piano avec le 
trompettiste Maurice André.  

Dans la Sonate, il est à noter que le premier mouvement, sarabande, n’est 
hirstoriquement pas joué comme une danse mais plutôt à la manière d’un texte 
qui est déclamé. 

 

Sometimes	I	Feel	Like	a	Motherless	Child	 est un negro spiritual composé aux 
États-Unis avant l’abolition de l’esclavage. Ce chant a notamment été interpretté 
à la trompette par Louis Armstrong. 

Ce morceau est l’occasion de nous replongé dans cette période sombre des 
États-Unis et de se retrouver aux côtés des esclaves, de partager la lourdeur de 
leur travail et de les écouter regretter leur pays qu’ils ont été forcés de quitter. 



  Programme 

	

Aria	et	Scherzo		Alexandre	Aroutiounian	(1920‐2012)	 	

Trompette	et	piano	

	

Espagnolade		Tadeusz	Kassatti	 

Trompette	et	piano 

	

Sonate		Jean	Hubeau	(1917‐1992) 

Trompette	et	piano	

	

Sometimes	I	Feeel	Like	a	Motherless	Child		Traditional	Spiriual	

Trompette	et	piano	

	  

 

 

Musicienne	
	

Hiroko Kuramochi, piano 
./. 

 

 

 

 

 

 



 

 


