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Auteur(s) : Berthollet, Camille (1999-...) (Violon) ;Popper,
David (1843-1913) (Compositeur) ;Halvorsen, Johan
(1864-1935) (Compositeur) ;Vivaldi, Antonio (1678-1741)
(Compositeur) ;Brahms, Johannes (1833-1897)
(Compositeur) ;Monti, Vittorio (1868-1922) (Compositeur)
;Williams, John (1932-...) (Compositeur) ;Piazzolla, Astor
(1921-1992) (Compositeur) ;Joplin, Scott (1867-1917)
(Compositeur) ;Frolov, Igor (Compositeur) ;Louiguy
(Compositeur) ;Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
(Compositeur) ;Sarasate, Pablo de (1844-1908)
(Compositeur) ;Fauré, Gabriel (1845-1924) (Compositeur)
;Gardel, Carlos (1887-1935) (Compositeur) ;Glière,
Reinhold (1874-1956) (Compositeur) ;Bach, Johann
Sebastian (1685-1750) (Compositeur) ;Capuçon, Gautier
(Violoncelle) ;Vincent, Guillaume (Pianos) ;Forés Veses,
Roberto (Chef d'orchestre) ;Orchestre d'Auvergne (Ens.
instrumental)
Titre(s) : Camille / Camille Berthollet, vl. ; David Popper,
Johan Halvorsen, Antonio Vivaldi et al., comp. ; Gautier
Capuçon, vlc. ; Guillaume Vincent, p. ; Orchestre
d'Auvergne, ens. instr. ; Roberto Forés Veses, dir.
Editeur(s) : Londres : Parlophone Records, 2015.
Description : 1 disque compact (61 min). 1 livret
Contient : Les quatre saisons (L'été). - Danse hongroise
N°1. - Csardas. - Thème du film La liste de Schindler. Oblivion. - Les quatre saisons (L'hiver). - Les quatre
saisons (L'hiver). - The entertainer. - Joke-souvenir. - Por
una cabeza. - Concerto pour deux violons, op. 3/8. Concerto pour deux violons, BWV.1043. - Passacaille pour
violon et violoncelle. - La vie en rose. - La danses des
elfes, op. 39. - Navarra (Danza espagnole), op. 33. - Après
un rêve. - Etude tirée des huit morceaux pour violon et
violoncelle, op. 39. - Le carnaval des animaux, "Le cygne".
- Libertango. - Les quatre saisons (L'été) / Antonio Vivaldi,
comp.. - Danse hongroise N°1 / Johannes Brahms, comp..
- Csardas / Vittorio Monti, comp.. - Thème du film La liste
de Schindler / John Williams, comp.. - Oblivion / Astor
Piazzolla, comp.. - Les quatre saisons (L'hiver) / Astor
Piazzolla, comp.. - Les quatre saisons (L'hiver) / Antonio
Vivaldi, comp.. - The entertainer / Scott Joplin, comp.. Joke-souvenir / Igor Frolov, comp.. - Por una cabeza /
Carlos Gardel, comp.. - Concerto pour deux violons, op.
3/8 / Antonio Vivaldi, comp.. - Concerto pour deux violons,
BWV.1043 / Johann Sebastian Bach, comp.. - Passacaille
pour violon et violoncelle / Johan Halvorsen, comp.. - La
vie en rose / Louiguy, comp.. - La danses des elfes, op. 39
/ David Popper, comp.. - Navarra (Danza espagnole), op.
33 / Pablo de Sarasate, comp.. - Après un rêve / Gabriel

camille
Fauré, comp.. - Etude tirée des huit morceaux pour violon
et violoncelle, op. 39 / Reinhold Glière, comp.. - Le
carnaval des animaux, "Le cygne" / Camille Saint-Saëns,
comp.. - Libertango / Astor Piazzolla, comp. & acrdn.
Notes : Fournisseur: Warner Music France. - Classica.
27/01/2016. - Tout public.
Sujet(s) : Violon, Musique de
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