Georg Philipp Telemann (1681-1767) Concerto (arr. G. Keller)

Transcription du concerto pour 4 violons en ré majeur TWV 40 :201

Antonio Vivaldi (1678-1741) Vivaldiana (arr. GKN)

Medley d’extraits des concertos pour luth ou mandoline

Luigi Boccherini ( 1743-1805) Menuet (arr. GKN)

Le «Menuet de Boccherini» est une des compositions les plus célèbres
du compositeur en partie dû à ce troisième mouvement issu du
quintette à cordes Op. 111 ( Ici transcrit pour orchestre de guitare).
Daté de 1771, ce quintette fait partie intégrante du recueil des six
quintettes dédiés à Don Luis, prince de la maison de Bourbon.

Benjamin Britten (1913-1976) Simple Symphony (arr. GKN)

Transcription du 2ème mouvement de la "Simple Symphony" composée
par Britten, entre 1933 et 1934 à Lowestoft, en utilisant des bribes de
partition que le compositeur avait écrites pour piano lorsqu'il était un
jeune adolescent.

Johann et Joseph Strauss (XIXe) Pizzicato Polka (arr. GKN)

La renommée internationale de Johann Strauss, surnommé «le roi de la
valse», l'amena naturellement à faire de nombreuses tournées en
Europe. Il écrivit la Pizzicato Polka avec son frère Joseph en 1869, à
l'occasion d'une tournée en Russie. Comme son nom l'indique, la danse,
brillante et humoristique, n'est écrite qu'en pizzicati de cordes (cordes
pincées sans intervention de l'archet).

Francisco Tarrega (1852-1909) Tango (arr. GKN)
Erik Satie (1866-1925) Je te veux (arr. GKN)

Je te veux est une chanson d'Erik Satie pour la musique, et Henry Pacory
pour les paroles. Cette valse lente sentimentale fut créée à la Scala, à
Paris, en 1903, pour la chanteuse Paulette Darty.

Erik Satie (1866-1925) Gymnopédie N° 1 (arr. GKN)

Les Gymnopédies sont trois œuvres pour piano, publiées à Paris en
1888. Ce sont des pièces éthérées. Satie lui-même a créé le terme
«musique d’ameublement» pour définir certaines de ses œuvres,
signifiant par là qu'elles pouvaient fort bien convenir comme fond
sonore. Les gymnopédies étaient des festivités religieuses tenues à
Sparte, en l'honneur d'Apollon et en hommage aux guerriers morts à la
bataille des Champions.

Claude Debussy (1862-1918) Golliwog's Cake-Walk (arr. GKN)

Golliwog (poupée noire en étoffe) Cake-walk (danse noire américaine)
est issue des Children's Corner (Le coin des enfants) une suite de six
pièces pour piano seul composée par Debussy entre 1906 et 1908. Il l'a
dédiée à sa fille alors âgée de trois ans, Claude-Emma, surnommée
Chouchou. La partition porte d'ailleurs en dédicace : "À ma très chère
Chouchou… avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre".

Maurice Ravel (1875-1937) Boléro M.81 (arr. GKN)

Ravel disait considérer cette pièce comme une simple étude
d’orchestration. Compositeur "impressionniste", il crée ce célèbre
Boléro dans sa période néoclassique. Cette œuvre joue sur l’alliage des
timbres d’un orchestre symphonique impossible à rendre avec des
guitares, il s’agit donc d’un extrait arrangé se focalisant sur l’intimisme
et la riche palette sonore d’un ensemble de guitares.

Modeste Moussorgsky ( 1839-1881) Il Vecchio Castello (arr. GKN)
Il Vecchio Castello (Le vieux Château) est issu des Tableaux d'une
exposition, une «série de dix pièces pour piano» entrecoupées de
«promenades», composées en 1874. Le mouvement, construit d'après
une aquarelle de Hartmann, est doté d'une belle mélodie mélancolique
qui s'étire, évoque l'angoisse et un calme chagrin.

Astor Piazzolla (1921-1992) Oblivion (arr. GKN)

Transcription pour bouzouki d’un tango pour bandonéon dont seul
Piazzolla, natif argentin, a le secret.

Mikis Theodorakis (1925) Chansons de l'Exil (arr. GKN)

Medley de pièces de Theodorakis pour bouzouki ou voix: "To gelasto
pedi", avec Maria Farantouri; "Canto General", sur le poème de Pablo
Neruda qu'il a connu lors de son premier exil; "Axion Esti" et la musique
du film "Zorba le Grec", qui lui valent la célébrité mondiale.

Jorge Milchberg (1928) Zamba Para Un Charango (arr. Roos; GKN)
Jorge Milchberg ou El Inca est un compositeur et musicien argentin,
membre du groupe de musique andine Los Incas, dont il assure la
direction artistique depuis le début des années 60.

Traditionnel vénézuélien Vals venezolana (arr. G. Roos)

L’ensemble de guitares Palissandre a été créé en 1998, par quelques
passionnés qui se rencontraient depuis 1991, lors des cours organisés par
l'Etat du Valais pour les enseignants de l'école primaire.
Le nom du groupe est inspiré d'un bois avec lequel sont fabriquées les
guitares: le palissandre (de Rio ou indien).
Guitares 1

Pascal Theux, Monique Dorsaz,
Eloi Steiner, Damien Theux

Guitares 2

Corinne Morisod, Virginie Granger,
Christelle Falco, Yannick Roulin

Guitares 3

Sylvie Zuchuat, Coralie Devènes,
Anne-Brigitte Roehner, Gilles Vouillamoz

Guitares 4

Louis Carron, Sabine Antoniazzi,
Bradley Fetter, Régis Vuignier

Direction

Guy Kummer-Nicolussi

En plus des guitares classiques, l'ensemble Palissandre utilise
une mandoline, des guitares basses, des guitares sopranos,
des charangos et des bouzoukis.

