CONCERT POUR L’AUTONOMIE
Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste
Chœur ARCOVA – Direction: Efisio Blanc
Anna Pirozzi – Soprano
Direction: Lino Blanchod
Samedi 26 février 2005
Aoste, Cinéma Théâtre Giacosa - 21h

Programme
Andrea Morello

- La leggenda di Cordelia (suite 3 tempi)

Fulvio Creux

- Valle d’Aosta (Rapsodie)

Franco Cesarini

- Poème alpestre

Anonimo
(arr. Paolo Bon)

- Ma petite Louisonne pour chœur

José Franco

- Aguero

Giuseppe Verdi

- La Vergine degli Angeli (Coro fine atto II)
da La forza del destino

Giuseppe Verdi

- Gli Arredi Festivi da Nabucco Coro di introduzione

Pietro Mascagni

- Inneggiamo il Signore dalla Cavalleria rusticana

Anonimo
- Montagnes Valdôtaines
(arr. Jean Domaine)
(versione Orchestra: Nunzio Ortolano)

Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste
La formation est fondée en 1985 à l’initiative de Lino Blanchod, qui la dirige dès sa
création jusqu’à nos jours. A compter de 1991 l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste a
étendu son activité, en participant et en obtenant la première place au “Certamen
Internacional de Bandas de musica” de Valence (Espagne). Il a ensuite participé à la
“Rassegna Internazionale per bande musicali 3° concorso regionale lombardo”, où il a

remporté le premier prix. En 1992 il a gagné le 2e prix lors du concours de Pesaro et a
participé au festival de Canicattini Bagni (Syracuse) en exécutant pour la première fois
l’oeuvre Folklore, inspiration de Pavel Stanck. Depuis 1993, il a changé sa dénomination
en Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste afin de mieux caractériser sa formation. En outre
au mois d’avril, il a remporté le premier prix au 3e concours national pour orchestres
d’harmonie régionales de Pesaro. Il est de nouveau gagnant lors du “Certamen
Internacional de Bandas de Musica Cividad de Valencia”, prix qui lui a valu
l’enregistrement d’un disque. Le CD a été enregistré en public au Concert du Nouvel An
1994. En 1995 il a enregistré un deuxième disque pour la maison Scomegna et a reçu le
premier prix au 3e concours international de Riva del Garda. Il a ensuite suivi des cours de
perfectionnement tenus par Jan Van der Roost, Johan De Meij, Luis Izquierdo et Angelo
Bolciaghi. Au mois de novembre 2004 l’Orchestre d’Harmonie suivra un cours de
spécialisation avec Franco Cesarini. Le 5 janvier dernier le groupe a fêté son vingtième
Concert du Nouvel An; en cette occasion a enregistré un CD avec le duo Vib’bone.

