
 

SOCIETE DES AMIS DU CHÂTEAU DE COMMARIN  (SA2C) 

 

Concert du samedi 19 octobre 2019, à 20h15, dans un salon du château de Commarin, 

dans le cadre de la NUIT DES CHÂTEAUX 

 

 

 

Duo DOPPLER, duo de flûtes traversières 

 

Sandrine OLIVIER et Raffaelle BIFULCO   

 

« Autour de l’Opéra et autres Grands Airs Classiques » 

 

Première partie : 

Georges Bizet : Carmen, ouverture 

Johann Agrell : Sonate n°2 

Wolfgang Amadeus Mozart : La flûte enchantée, extraits 

 

Deuxième partie : 

 

Michel Blavet : Variations sur un thème de Corelli 

Wolfgang Amadeus Mozart : duo n°5 K157 

Gioachino Rossini : l'italienne à Alger, ouverture 

Medley musiques russes 

 

durée : env. 1h15' 

 

VERRE DE L’AMITIE 

Le concert est suivi d’un verre de l’amitié : Vin de Bourgogne et amuse-bouches, à partager tous ensemble, et avec les 

musiciens. (inclus dans le tarif du concert) 

 

Prix public :  15,00 € 

Prix Adhérent SA2C : 12,00 € 

Nombre de places limité, réservation fortement conseillée. 

 

 

Sandrine OLIVIER, flûtiste 

Après des études musicales en Franche-Comté, elle intègre le conservatoire de Lyon, puis prépare le diplôme d'état, puis 

le certificat d'aptitude à la fonction de professeur. Elle poursuit sa formation en France et à l'étranger où elle obtient des 

diplômes de Master avec mention. Elle se perfectionne auprès de grands noms tels qu'Emmanuel Pahud, Silvio Careddu, 

Mario Caroli... Elle se distingue lors de nombreux concours internationaux en Italie, Roumanie, France et Suisse. 

Elle se produit lors de nombreux concerts et festivals en Europe. Ses concerts l'emmènent à Londres, Bucarest, Naples, 

Copenhague, Dresde, Berlin, Prague... 

Elle a joué en soliste avec l'orchestre de Budweist, l'orchestre de Mulhouse... et sous la direction de chefs tels François-

Xavier Roth, Michaël Vanderberg, Mario Venzago... 

Pédagogue reconnue, elle enseigne en France et en Suisse et donne de nombreuses masters classes en France et à 

l'étranger. 

 

 

Raffaele BIFULCO, flûtiste 

Diplômé du conservatoire E. R. Duni  de Matera, il s'est perfectionné à l'institut de musique O. Vecchi de Modène. Il a 

participé aux cours et aux master classes organisés par Emmanuel Pahud, Michele Marasco, Bruno Grossi... Il a été 



 

 

récompensé dans plusieurs compétitions nationales italiennes et internationales de flûte : premier prix dans les 

compétitions Syrinx, E. Krakamp, S. Gazzelloni, concours international Città du Ovada, et en 2008, il a remporté le premier 

prix du concours Francesco Cilea joueur de flûte de Palmi. Il a joué dans des lieux prestigieux pour des festivals 

internationaux, a participé à diverses éditions du festival Marta Argerich, Flautissimo au Parco della  Musica de Rome, et 

bien d'autres tout aussi prestigieux...En 2006-2007, il a été flûte solo de l'orchestre italien des jeunes de Fiesole, avec qui 

il donna d'importants concerts au Teatro Romano d'Aoste,  au Teatro alla Scala de Milan, au Konzerthaus de Berlin, et 

dans d'autres grandes salles internationales. 

De 2008 à 2011, il a été flûte solo de l'orchestre de jeunes L. Cherubini, dirigé par le chef Riccardo Muti, et avec qui il s'est 

produit au festival Ravenna, au festival de Salzbourg, et au festival Ravello. 

Il a effectué en 2012, toujours avec le chef Ricardo Muti, une tournée à Oman au Royal Opera House, au Teatro Real de 

Madrid, et au Teatro Colon à Buenos Aires. 

Il mène actuellement des activités de concerts intenses en tant que soliste et avec divers ensembles de chambre. Il dirige 

également des cours de flûtes et des master classes en tant que professeur. Il est également professeur au conservatoire 

C. Pollini de Padova en Italie. 

 

 

Le duo DOPPLER 

L'idée de créer un duo de flûtes : le Duo Doppler, est né de la découverte du fabuleux répertoire mis à disposition pour 

cette formation. La perspective de mélanger deux cultures, deux savoir-faire, deux visions de la musique est apparue 

évidente à Sandrine Olivier et Raffaelle Bifulco.  Le nom de Doppler est venu car ces deux frères se produisaient partout 

en Europe et ont laissé un grand nombre de pièces issues de l'opéra pour cette formation. 

 

Sandrine Olivier et Raffaelle Bifulco ont débuté leur collaboration autour de cette musique des frères Doppler. 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

 

L’Association « Société des Amis du Château de Commarin », créée le 25 février 2019 (loi 1901), s’est 

donnée pour but de : « Faire connaître et mettre en valeur le château de Commarin, son ensemble architectural, son 
parc, son mobilier et ses collections ; Poursuivre le développement de sa renommée et de son rayonnement culturel et 
touristique ; Contribuer, par tous les moyens appropriés : matériels, financiers, et humains, à la réalisation de travaux 
de conservation, de rénovation, de protection, d’aménagement, du château de Commarin. Organiser et soutenir toutes 
manifestations festives qui sous-tendent ces actions ; Encourager toutes formes d’art susceptibles d’être accueillies sur 
le site du château de Commarin ; Acquérir ou recevoir tous objets d’art, souvenirs, documents, soit liés au château de 
Commarin et à ses propriétaires, soit à l’histoire qui lui est liée ; Contribuer à accroître l'intérêt de la visite du château. 

Soutenez-nous et rejoignez-nous en adhérant à notre association (renseignements sur notre site internet). 

Mail :    amischateaucommarin@gmail.com Site web :    www.amis-chateau-commarin.com 

 

 

mailto:amischateaucommarin@gmail.com
http://www.amis-chateau-commarin.com/

