GUIGNICOURT
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 - 16H00
Église Saint Pierre

Concert
DE NOëL

VIOLONCELLE et ORGUE
PROGRAMME

Christophe RONDEAU
orgue
Caroline DAUCHY
violoncelle

LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT

Caroline Dauchy

Née en 1999, Caroline Dauchy commence le violoncelle
auprès d’Annie Manceau à l’âge de trois ans, puis intègre
en 2006 la classe de violoncelle de Sophie Delcourt et de
Marc‑Didier Thirault en 2010 au CRR de Reims.

Programme
Orgue

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Nun komm, der Heiden Heiland

En 2010, elle remporte le troisième prix du concours Violoncelle en Seine et en 2014 le
premier prix. La même année, elle remporte le troisième prix du concours Vatelot‑Rampal
et joue aux Flâneries Musicales de Reims. L’été suivant, elle est sélectionnée pour participer
à l’académie Maurice Ravel de Saint‑Jean‑de‑Luz afin d’étudier auprès d’Henri Demarquette.
Elle y remporte le prix Maurice Ravel de la ville de Ciboure et est invitée à jouer aux
Ravéliades de la ville de Ciboure.

BWV 659 (partie I)

Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Allons voir ce divin gage
VIOLONCELLE

Caroline a reçu les conseils d’Alexis Descharmes ainsi que
les enseignements d’Yvan Chiffoleau, Philippe Muller, Henri
Demarquette et Gary Hoffman.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
6 suite pour violoncelle seul BWV 1012

De mars à décembre 2017, elle joue sur un violoncelle prêté par
l’association française « Talents et violoncelles » et intègre
en septembre 2017 le CNSM de Paris, où elle suit les cours
de Raphaël Pidoux, Véronique Marin et Éric-Maria Couturier.
Elle participe en 2018 et 2019 à la session d’été et d’hiver de
l’Orchestre Français des Jeunes et lors de la session classique
de l’OFJ dirigée par Julien Chauvin, elle est violoncelle solo.

Orgue

En Janvier 2020, elle joue au musée de la Cité de la musique de Paris avec le quatuor Vigrid,
quatuor qu’elle a fondé l’année précédente. Poussée par l’envie de découvrir l’enseignement
musical en Allemagne, elle effectue un Erasmus d’un an dans la classe de Tristan Cornut à la
HMDK de Stuttgart. Elle complète ses cours de violoncelle par diverses activités d’ensemble
et par des cours de Didaktik, dispensés par Hugo Ranou ainsi que par des cours de chant avec
Thomas Scharr. Intéressée par la pédagogie, elle suit le parcours DE/DNSPM au CNSMDP et
enseigne le violoncelle auprès d’enfants et d’adultes en école de musique.

e

Prélude - Allemande - Courante

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Puer natus in Bethlehem BuxWV 217
Pierre Dandrieu (1664-1733)
Puer nobis nacitur
VIOLONCELLE et ORGUE

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonate pour violoncelle et orgue RV46
Prélude - Allemande - Largo - Courante
Orgue

Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Noël cette journée
VIOLONCELLE et ORGUE

Christophe Rondeau
Christophe Rondeau est originaire de Reims et habite
Vailly‑sur‑Aisne. Il est professeur d’éducation musicale en
collège à Braine.
Il a étudié l’orgue au conservatoire de Reims auprès d’Olivier
Latry et de Jean‑Philippe Fetzer, ainsi qu’auprès de Susan
Landale à Rueil‑Malmaison. Pendant 30 ans, il a été
organiste de l’église Saint Maurice de Reims. Actuellement,
Christophe Rondeau accompagne des offices à Vailly‑sur‑Aisne, Guignicourt, Liesse et
dirige le choeur de Soissons « La Musarelle ».
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sinfonia de la cantate BWV 156
Orgue

Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Bon Joseph, écoutez-moi
VIOLONCELLE et ORGUE

Giovanni Bononcini (1670-1747)
Sonata prima
Grave - Allegro - Grazioso
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À noter dans votre agenda 2023
VENDREDI 17 MARS 2023 à 19 h
Assemblée générale avec animation musicale à la salle des fêtes de Guignicourt
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 à 16 h
Concert avec l’Orchestre symphonique Euphony à la salle des fêtes de Guignicourt
WEEK-END du 20 e ANNIVERSAIRE DE L’ORGUE JEAN DALDOSSO
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023 à 17 h
Concert conte musical « L’orgue du Titan » en l’église Saint Pierre de Guignicourt
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 à 16 h
Concert avec le Quintette de cuivres Magnifica et Pierre Méa
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Rejoignez nos amis adhérents et mécènes
scierie

TRIPETTE
Garage J. CARLIER
02190 GUIGNICOURT

Pôle d’activités A26
02190 GUIGNICOURT

Soutenez notre association et bénéficiez d’un avantage fiscal
Cotisation à partir de 15 € par personne - Adhésion gratuite pour le conjoint
L’association Les Amis de l’Orgue de Guignicourt est habilitée à délivrer des attestations de
versement ouvrant droit à un avantage fiscal par décision du 26/10/2010
En soutenant l’association, de quelle réduction d’impôts puis-je bénéficier ?
Je suis...

Je déduis de mes impôts...

un particulier

66% de mon don

dans la limite annuelle de...
20% du revenu imposable

une entreprise

60% du mécénat

0,5% du chiffre d’affaires HT

Optez pour le don et le mécénat en ligne sur orgue-guignicourt.fr
Moyens de paiement acceptés : virement bancaire, chèque et PayPal

Merci à nos partenaires et annonceurs

