
3ème édition des MUSICALES OENOLOGIQUES DU CHÂTEAU DE COMMARIN 

 

Vendredi 10, samedi 11, et dimanche 12 septembre 2021 

SPECIALE 20ème ANNIVERSAIRE 

"TRIO CHAUSSON AND FRIENDS" 

 

Vendredi 10 septembre 19h00     (1h30 avec entracte) 

Nathanaël Gouin (piano), Joë Christophe (clarinette), Boris de Larochelambert (piano) et Antoine 
Landowski (violoncelle) 

 
Camille Saint-Saëns  (1835 - 1921)  Etude en forme de valse opus 52 n° 6 
Georges Bizet  (1838 - 1875)   Venise, issue des Romances sans paroles 
Johannes BRAHMS  (1833 - 1897)  Trio opus 114 en la mineur pour clarinette, violoncelle et 
      piano 
 Entracte 
Francis POULENC  (1899 - 1963)  Sonate pour clarinette et piano 
Robert SCHUMANN  (1810 - 1856)  Images d'Orient, piano à quatre mains 
Maurice RAVEL  (1875 - 1937)   Daphnis et Chloé, 2e suite, piano à quatre mains 

 

Samedi 11 septembre 15h     (1h sans entracte) 

Trio Chausson 

 
Johannes BRAHMS  (1833 - 1897)  Trio n° 1 op. 8 en si majeur 
Frédéric CHOPIN  (1810 - 1849)   Trio op. 8 en sol mineur 

 

Samedi 11 septembre 18h30     (1h15 sans entracte) 

Trio Chausson et Fabienne Conrad, soprano 

 
Ludwig van BEETHOVEN  (1770 - 1827)  Volkslieder - The fair maid of Mona, Thy ship must sail 
      Trio op. 11 en si bémol majeur 
Franz SCHUBERT  (1797 - 1828)   Trio n° 2 op. 100 en mi bémol majeur – II 
      Gretchen am Spinnrade 
Robert SCHUMANN  (1810 - 1856)  Widmung 
Anton DVORAK  (1841 - 1904)   Quand ma mère 
      Dumky - I et IV 
      Roussalka - Air à la lune 
Emmerich KALMAN  (1882 - 1953)  Höre euch Zigeunergeigen 
Claude DEBUSSY (1862 - 1918)   Sonate pour violon et piano, Allegro vivo 
Wolfgang Amadeus MOZART  (1756 - 1791) Idoménée "D'Oreste, d'Ajace" 
Francesco CILEA  (1866 - 1950)   Adriana Lecouvreur "lo son l'umile ancella" 
Giacome PUCCINI  (1858 - 1924)  Tosca "Vissi d'Arte" 

 



 

Dimanche 12 septembre 15h30     (1h sans entracte) 

Trio Chausson, Violaine Despeyroux (alto) et Pierre Boufil (contrebasse) 

 
Franz SCHUBERT  (1797 - 1828)  Quintette D.114 en la majeur "La Truite" 
     Trio à cordes D471, en si bémol majeur, Allegro 

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    * 

 

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. 

Elle est reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale. 

 

Rejoignez la Société des Amis du Château de Commarin en devenant membre actif 

Vous qui aimez le Château de Commarin, ou qui simplement êtes attaché à notre patrimoine, aidez-nous et 
devenez membre actif en adhérant à la Société des Amis du Château de Commarin. Venez avec nous participer 
au développement de sa renommée et de son rayonnement culturel et touristique. Vous serez le ou la 
bienvenu(e). Plus nombreux nous serons, plus nos moyens d'actions seront étendus. Adhérent, vous pourrez être 
présent à notre prochaine Assemblée Générale, y participer activement, nous faire part de vos remarques et 
suggestions, voire participer au Conseil d'Administration... 

En devenant Ami du Château de Commarin, vous bénéficiez 
- d'un accès gratuit et illimité pendant un an au domaine du château de Commarin ; 
- de réductions significatives sur les événements organisés par l'Association (concerts, spectacles, expositions, 
etc...) 
- d'un accès aux visites ou événements exclusifs réservés aux Amis du Château ; 
- des actualités de l'Association en recevant régulièrement notre Newsletter ou des communications spécifiques 
par mail. 

Adhésion et règlement en ligne sur : https://www.amis-chateau-commarin.com/pages/les-adherents/rejoindre-
l-association.html 
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