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L’Association « Les Amis de Ceillac » 
et la commune de Ceillac 

présentent 

 
 

NICOLE TAMESTIT 
PIERRE BOUYER 

 
Violon et pianoforte 

 
Nicole Tamestit et Pierre Bouyet forment un duo violon et piano 
depuis une trentaine d’années, ce qui leur confère une 
homogénéité et une souplesse souvent remarquées et louées. 
Tous deux ont eu des trajets comparables, d’abord virtuoses de 
leurs instruments traditionnels, puis explorant les mondes plus 
anciens du violon baroque et du clavecin, avant de se centrer sur 
le répertoire et les instruments de la période dite « classique », 
c’est-à-dire le violon tel que l’ont connu Mozart, Beethoven et 
Paganini, et le pianoforte, nouvel instrument qui se crée à cette 
époque et va évoluer très rapidement entre 1770 et 1850, avant 
d’évoluer plus lentement vers le piano actuel. Plusieurs CD , bien 
reçus par la critique ponctuent ce parcours artistique.  
Le programme est emblématique de leur art : présenter des 
œuvres très connues (l’une des grandes dernières Sonates de 
Mozart et la sonate Le Printemps de Beethoven) dans des 
perspectives sonores et une manière de jouer proches de l’époque 
de création, mais aussi, redécouvrir dans les bibliothèques 
d’Europe des œuvres oubliées de cette heureuse période musicale 
(dans le cas de ce programme, une sonate du Tchèque Jan 
Ladislaw Dussek, le premier grand pianiste international, 
cinquante ans avant Chopin, et une évocation de la musique 
hongroise, aux racines de l’art de Franz Litz et du répertoire 
tzigane. 
 
 
 
 
 

 
 

Programme 
 

 
 
MOZART 
Sonate en si bémol majeur 
Premier, deuxième et troisième mouvement 
 
DUSSEK 
Sonate opus 69 n°1 en si bémol majeur 
Premier, deuxième et troisième mouvement 
 
MUSIQUE HONGROISE du début du Romantisme 
Janos BIHARI et Mark RÖZSAVÖLGYI Verbunkos 
Anonyme, revu par Janos BIHARI  Marche de Radetzky 
Joseph KOSSOVITZS    Verbunkos 
Antal György CSERMAK   Verbunkos 
György ADLER    Variations opus 1 sur un 
thème hongrois 
 
BEETHOVEN 
Sonate en fa majeur opus 24 «  Le Printemps » 
Premier, deuxième, troisième et quatrième mouvements  

 


