
Lors du Concert-dessin du samedi 28 juin 2008, organisé par 
l’association dom Rémi Carré, l’artiste peintre saint-amantois Jean-
Marie COUSSET a réalisé deux oeuvres en total improvisation sur les 
sonates de J.S. BACH, interprétées par Aurélien DELAGE, clavecin et 
Guillaume REBINGUET-SUDRE, violon. 

 
Oeuvre 1 : « Elle se reposait Elle se reposait Elle se reposait Elle se reposait 
souvent sur les nuagessouvent sur les nuagessouvent sur les nuagessouvent sur les nuages » 
Dimension : 1,10m x 1,90m 
Réalisation : dessin encres, craies et 
sanguines sur papier 
 

 
Oeuvre 2 : « Il relisait la sonate avant Il relisait la sonate avant Il relisait la sonate avant Il relisait la sonate avant 
de s’endormirde s’endormirde s’endormirde s’endormir » 
Dimension : 1,10m x 1,90m 
Réalisation : dessin encres, craies et 
sanguines sur papier 
 

Suite à ce concert, l’artiste a fait don de ses œuvres afin que 
l’association puisse les vendre au profit de la construction de l’orgue 
Renaissance. Ainsi vous pouvez vous porter acquéreur de l’une de ces 
toiles, au prix minimum de 200 € pièce. 
Pour cela il vous suffit de faire votre proposition de prix à 
l’association, avant le concert du 27 septembre 2008. 
 

� 

Nom ………………………………… Prénom ……………………... 
Adresse ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………... 
Tél ………………………email…………………….@....................... 
Proposition : ……………………………..Oeuvre n°………………... 
 
Association DOM REMI CARRE – mairie – 16 330 Saint-Amant-de-Boixe / 

☏ 05 45 39 44 30 ou 05 45 94 24 27 / domremicarre@orange.fr 



CCCConcert de oncert de oncert de oncert de mmmmusique usique usique usique bbbbaroque aroque aroque aroque iiiitaliennetaliennetaliennetalienne    
 

Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe 
Samedi 27 septembre 2008 

 
Dario CASTELLO 

 
Sonata XVI, per stromenti d’arco (Sonate concertate - Libro 
secondo) 
 

Biaggio MARINI 
 
Balletto secondo (op.22) 

- Entrata grave 
- Balletto allegro 
- Gagliarda 
- Corrente 
- Retirata 

 
Passacaglio (op. 22) 

  
Arcangelo CORELLI 

 
Concerto grosso - Op. 6 n° 1 

- Largo – Allegro – Adagio – Allegro - Adagio – 
Allegro – Adagio 

- Largo Allegro 
- Largo - Allegro 
- Allegro 

 
�� 

 
 
 

Antonio VIVALDI 
 
Concerto con violino obligato - op. 3 n° 9  

- Allegro 
- Larghetto 
- Allegro 

 
Arcangelo CORELLI 

 
Concerto grosso - Op. 6 n° 8  
Fato per la notte di Natale 

- Vivace - grave 
- Allegro 
- Adagio – Allegro - Adagio 
- Vivace 
- Allegro – Pastorale largo 

 

LLLLes es es es mmmmusiciensusiciensusiciensusiciens    
 
ViolonsViolonsViolonsViolons : Alix BOIVERT, Aude BIÉNÈS, Isabelle DULUC, Laure DUPEYRAT, 

Tania FAUCON. 
 

AltosAltosAltosAltos : Bernard MILON, Aude BIÉNÈS. 
 

VioloncelleVioloncelleVioloncelleVioloncelle : Claire BERLIOZ. 
 

ClavecinClavecinClavecinClavecin : Benoît BABEL. 
 

Violon et directionViolon et directionViolon et directionViolon et direction : Guillaume REBINGUET-SUDRE 


