
Souscription à compléter et renvoyer par courrier (ou mail : cordesetcompagnies@gmail.com) à :

Association Cordes et Compagnies - Jean-Pierre & Marie Nouhaud

70, rue de la Chapelle - LE DOGNON 

23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

Tél. : 05.55.63.87.57 - 06.88.78.58.41 - 06.31.91.00.08
           Pour tout règlement par chèque, merci de libeller à l’ordre de : “Cordes et Compagnies”.

Souscription

Raison sociale/Organisme/Association

Prénom Nom

Adresse complète

Tél. email

Raison sociale/Organisme/Associati

Mes Coordonnées

au prix préférentiel de : 15 euros (port compris)

Sortie prévue : 1er semestre 2015

 CD “Musica Angelica”

Quantité Prix unitaire  Total

 Total

15 euros

Tr io
d’Amour

“ Musica Angelica”
mour
“ Musica Angelica”

Ces instruments, construits ou restaurés par les luthiers Robin LYON, Christian RAULT et François BODART, sont équipés de cordes dites 
« sympathiques » car bien qu’elles ne soient jamais jouées, elles se mettent à vibrer quand les cordes habituelles sont frottées par les archets. 
Elles créent ainsi un amplificateur naturel, une résonance riche en harmoniques, un agréable halo sonore autour des instruments.

Le Trio d’Amour a été fondé pour jouer le très riche répertoire baroque et classique des sonates en trios pour basses d’archet d’amour, à la sonorité 
angélique procurée par la présence des cordes sympathiques métalliques passant sous le manche et appontées sur le chevalet. Une formation 
unique au son angélique! 
Liens vidéos sur You Tube:  Trio d'Amour: Berteau, Allegretto - http://www.youtube.com/watch?v=u5LNaJjGh00 
    Trio d'Amour: Berteau, Sicilienne - http://youtu.be/PqDAvvpep7A
    Festival Musiques d'amour 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=Z_GH5eyXOrI
    La Boite à Musique 2013 JF Zygel: Lachrimae Consort - http://youtu.be/cYG3qB2-SEM

Souscription

Philippe FOULON : Pardessus de viole d’amour, violoncelle d’amour
Jean-Pierre NOUHAUD : Violoncelle d’amour

Marie NOUHAUD : Violone d’amour
William WATERS : Théorbe, guitare baroque

Antonio VIVALDI (1678-1741) : Sonate en do mineur pour pardessus de viole 
d’amour, violoncelle all’inglese et basse continue
Michel CORETTE (1707-1795) :  Concerto  “Le Phénix” 
Benedetto MARCELLO   (1686-1739): Sonate I  en trio en sol majeur  pour 2 
violoncelles et basse continue
Jacobo Basevi detto  CERVETTO(1682-1783): Sonate III en trio en si bémol 
majeur pour deux violoncelles et basse continue
Archangelo CORELLI (1653-1713): Sonate XII opus V, chaconne pour Pardes-
sus de viole d’amour, violoncelle all’inglese et basse continue 
Antonio VIVALDI : Largo du concerto en sol mineur pour deux violoncelles
Jean BARRIÈRE (1707-1747): Sonate en ré mineur pour pardessus de viole 
d’amour, violoncelle d’amour et basse continue
Joseph BODIN DE BOISMORTIER (1689-1755): Sonate en ré majeur pour 
pardessus de viole d’amour, violoncelle d’amour obligé et basse continue
Martin BERTEAU  (1705-1771): Sonate en trio en mi mineur pour deux 
violoncelles d’amour et basse continue opus I


