
  

 

 

 

 

 
Abbeville le 15 septembre  2015 

 
 

La contrebasse ouvre la saison de concerts 
du Conservatoire de Musique et de Danse de l’Abbevillois 

 
Imposante par sa taille, la contrebasse a plusieurs vies : présente en Europe 
depuis la fin du XVIème siècle, il faut attendre le XVIIIème voir le XIXème pour 
que des interprètes révèlent sa virtuosité. Par la suite, les musiciens de jazz l’ont 
vite adoptée et les grand noms de la chanson en firent leur compagne (Brassens, 
Barbara, Brel Juliette Gréco….) elle fut même l’héroïne d’une pièce de théâtre : la 
contrebasse de Süskint et consacrée  par l’interprétation de Jacques Villeret.  
 
Pour ce premier concert, hommage est rendu à Giovanni Bottesini (1821-1889), 
surnommé le Paganini de la contrebasse. Ami de Verdi, il composa pour cet 
instrument deux œuvres désormais incontournables du répertoire de celui-ci en 
soliste : Elégie et Tarentelle et le Grand Duo concertant pour violon et 
contrebasse.  
Egalement au programme, la Sonate  Arpeggione de Franz Schubert (1797-1828) 
écrite au départ pour arpegione, sorte de guitare volumineuse et une création de 
Lison Talpaert. Intitulée Heartbeat, cette œuvre écrite ….pour contrebasse prouve 
que cet instrument est encore de nos jours source d’inspiration. 
 
Deux contrebassistes renommés pour servir ce programme : Christophe Dinaut, 
supersoliste à l’orchestre philharmonique de France et Olivier Talpaert, soliste à 
l’orchestre de Picardie et professeur au Conservatoire de l’Abbevillois. A leurs 
côtés : au piano Wilfrid Humbert, Lison Talpaert , Nawal Oueld Kaddour et  la 
violoniste Maud Lovett. 
 
Dimanche 27 septembre 2015 à 16h- Eglise Saint-Martin de Bellancourt  
La contrebasse virtuose  
Elégie et Tarentelle et Grand duo concertant pour violon et contrebasse  – 
Giovanni Bottesini  
Sonate Arpeggione –Franz Schubert 
Création – Lison Talpaert 

 
Tarifs : 12€50/8€50  - carte Pass Individuelle- 20€/10€ puis 7€/6€ par concert 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de l’Abbevillois, un parent 
accompagnateur 6€ 
Renseignements au 03 22 24 41 28 
 
 
 
 
 
 

 



 


