
Samedi 29 mai 2021  à  19h00, Château de Commarin 

 

« LE BEAU VOYAGE DES VIOLONS » 

Patrice FONTANAROSA et Gersende MONDANI 

 

Programme : 
  

Georg Philipp Telemann  (1681 - 1767)         Duo en sol pour flûte et violon 

Jean-Marie Leclair  (1697 - 1764)                   6eme sonate pour deux violons 

Louis Spohr  (1784 - 1859)                             Rondo de la sonate op. 150 

Félix Mendelssohn  (1809 - 1847)                  Six duos pour deux violons 

......  

Reinhold Glière  (1874 - 1956)                       Huit duos pour deux violons 

Sergueï Prokofiev  (1891 - 1953)                   Sonate pour deux violons op. 56 

Eugène Ysaïe  (1858 - 1931)                         Sonate pour deux violons seuls, second mouvement 

Béla Bartok  (1881 - 1945)                             Six duos pour deux violons 

 

 
L’Association dite « Société des Amis du Château de Commarin », également appelée SA2C, a été créée le 25 

février 2019. Elle se veut philanthropique, au service de l’intérêt général, et s’est donné pour buts : 

 Organiser des actions à caractère culturel et immatériel visant à offrir au public une véritable saison 
culturelle dans le cadre du château de Commarin et son environnement. Ce dernier, classé au titre des 
Monuments Historiques, membre de la Route Historique des Ducs de Bourgogne, et de l’Association 
des Châteaux de Bourgogne Franche-Comté, constituant un cadre architectural remarquable, et un 
patrimoine historique et culturel exceptionnel, riche de plus de 900 ans d’histoire ; 

 Fédérer tous les acteurs potentiels extérieurs afin d’encourager et soutenir l’organisation de 
manifestations culturelles et festives publiques au château ou toutes formes d’art susceptibles d’y être 
accueillies ; 

 Favoriser les rencontres et les échanges culturels sur le site du château de Commarin ; 

 Faciliter et élargir l’accès du public aux œuvres artistiques et culturelles du château, tout en 
contribuant à accroître pour lui l’intérêt de sa visite ; 

 Former et sensibiliser le public et les membres de l’Association à l’histoire et à la connaissance du 
patrimoine ; 

 Permettre aux acteurs institutionnels (Mairie de Commarin, Communauté de Commune, 
département, Région, etc…), aux acteurs touristiques et médiatiques, et au public, d’avoir un 
interlocuteur différent et complémentaire du propriétaire. 

 Défendre le patrimoine bâti et la qualité des sites et du patrimoine du Pays de l’Auxois-Sud 
(département de la Côte d’Or), et plus particulièrement de la commune de Commarin. 
 

Site internet : www.amis-chateau-commarin.com 

http://www.amis-chateau-commarin.com/

