
REVUE de PRESSE :Flâneries des arts à St Didier en Velay(43)
<Le progrès-la tribune de Hte Loire ,septembre 2014. 

Articles du concert du 13 septembre 2014 
www.leprogres.fr/haute-loire/saint-didier-en-velay -  Didier-en-Velay   | Haute-  Loire   -  Le Progr  ès

Un beau voyage en perspective pour « les Flâneries d'automne » samedi 13 septembre à

la Chapelle Claire-Joie... 

 «  Belle soirée, que celle proposée par  Flâneries des Arts , la qualité était au rendez-vous 
avec deux artistes prestigieux :la  pianiste Dominique Alibert  et le  violoncelliste Jérôme 

Guiguet ,tous deux associés au sein du Duo Molte Corde ont embarqué le public dans un 
véritable voyage musical en Espagne . Les spectateurs ont été séduits par leur interprétation.  

Ils ont aussi découvert toutes les possibilités du violoncelle dans des transcriptions de 
partitions, Jérôme Guiguet  respirant littéralement sa musique dans des morceaux 

particulièrement difficiles... »(D.R)



  REVUE de PRESSE :Bey-Arts,culture et patrimoine(01)
Le JSL Saône et Loire 
www.lejsl.com/…-et-loire/2014/05/12/une-premiere......  

Le  Progrès de l 'Ain mai 2014 Bey | Un premier concert dimanche en l’église romane

www.leprogres.fr/…/2014/05/14/un-premier-concert...

Bey :« L invitation au voyage  » a fait le plein à l 'église.Ce dimanche,deux musiciens 
locaux professionnels,Jérôme Guiguet violoncelliste et Dominique Alibert pianiste , 
ont conquis le public mélomane qui a apprécié le retour de cette programmation avec 
ce premier concert intilulé « l'invitation au voyage ».Au menu les oeuvres de 
Ravel,Debussy,Duparc etc.... » R.Desroches.



 REVUE de PRESSE  :Château de Baigny à Marigny 71300
   JSL Saône et Loire /Concert du 13 juillet 2014          
« Les musiciens tous deux professeurs au Conservatoire Régional de Musique de St Etienne pour 
Dominique Alibert et de Bourg -en Bresse pour Jérôme Guiguet ont comblé le public par une invitation 
au voyage franco-espagnol du début du 20ème siècle,avec des compositeurs comme 
Fauré,Duparc,Ravel,Debussy ,de Falla, Granados et Cassado......L 'auditoire sous le charme ,a provoqué à 
la fin du concert deux rappels. »(P.TiedrezJSL)l : http://www.lejsl.com/edition-montceau/2014/07/18/la-
culture-hors-les-murs-au-chateau-de-baigny

 Concert au Château de Baigny "Invitation au Voyage" 
       Musique française et espagnole du 20ème siècle à nos jours

Dimanche 13 Juillet 2014  à 17 Heures 
        Duparc, Fauré, Ravel,Debussy,DeFalla, Granados, Cassado 

        Jérôme  Guiguet  violoncelle

         Dominique Alibert  piano

 Contact :Les Amis du Château de Baigny
   71300  Marigny Tél :  03 85 57 35 84               
   Petit buffet offert en soirée 

     Entrée 10  euros 



REVUE de PRESSE : Festival Côté Cour de Lournand(71)
Le Journal Sâone et Loire ,1er septembre 2014

«Pour clore la saison, au sein de son nouveau lieu de représentation,Jean-Michel Debarbat a 
convié le duo Molte Corde,qui a proposé au public un voyage musical franco-espagnol,avec des 

compositeurs comme Fauré,Duparc,Ravel,Debussy,De Falla ,Granados et Cassado.    
Les artistes ,Dominique Alibert  au piano et Jérôme Guiguet au violoncelle ont comblé 

l 'auditoire par leur interprétation  d'oeuvres hispaniques et françaises... »
  ( Photo et article :Christophe Bazin)


