
REJOIGNEZ-NOUS
BULLETIN D’ADHÉSION 

À compléter et à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de :
Les Moments Musicaux de Touraine, 1 place de l’Amiral Querville 37200 TOURS
Tél. 07 87 07 86 36 - www.mmt37.org - mmt37@wanadoo.fr 

Nom, Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
...........................................................................................
Ville : ........................................... Code postal :
e-mail : ......................................................................................................... 
     Je souhaite devenir membre bienfaiteur
Montant du don (à partir de 100 €) : ............................................................
    Je souhaite devenir membre actif - Montant du don : 30 €
                                                                 - Par couple : 50 €

Depuis le 1er janvier 2005, la réduction d’impôts pour les particuliers est égale  
à 66 % des dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général, dans la limite  
de 20 % du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable 

sur les cinq années suivant le versement. Les Moments Musicaux de Touraine  
sont éligibles au dispositif de la loi relative au mécénat.

Les adhérentsbénéficient d’un tarif préférentiel pour les
concerts.

VENDREDI 28 FÉVRIER (20H30) Église de Rochecorbon

de Guillaume Coppola, il jouera 
deux œuvres magnifiques : la sonate 
de Brahms op. 120 n° 2 et la sonate 
« Arpeggione » de Schubert. Cette 
dernière fut écrite pour un instru-
ment à l’existence éphémère, dérivé 
du violoncelle par sa forme et de la 
guitare par ses six cordes. Ces pages 
superbes ne pouvaient rester dans 
l’oubli et violoncellistes et altistes 
s’en emparèrent pour le bonheur des 
mélomanes.
Fidèles des Moments Musicaux de 
Touraine (déjà à Rochecorbon en 
récital soliste puis à quatre mains 
avec Hervé Billaut) Guillaume Cop-
pola revient en musique de chambre. 
Toutefois il fera une courte appari-
tion, seul en scène, année Beethoven 
oblige, pour l’Andante de la sonate  
« Pastorale ».  

Guillaume COPPOLA (piano)
Arnaud THORETTE (alto)

SCHUBERT : Lieder transcrits pour 
alto et piano
BRAHMS : Sonate pour alto et 
piano op. 120 n° 2
BEETHOVEN : Andante de la sonate 
pour piano n° 15 « Pastorale »
SCHUBERT : Sonate pour  
« Arpeggione » et piano
Pendant (trop !) longtemps l’alto est 
resté confiné parmi les cordes de l’or-
chestre, « coincé » entre les violons 
et les violoncelles. Mozart, lui-même 
altiste (entre autres) avait pourtant 
composé un de ses chefs-d’œuvre, la 
symphonie concertante pour violon et 
alto ainsi que des duos pour ces deux 
instruments. Par bonheur une généra-
tion de grands interprètes a redonné 
à l’alto la place qu’il mérite. Arnaud 
Thorette est de ceux-là. En compagnie 

Guillaume COPPOLA Arnaud THORETTE


