
Vendredi 3 juin 2016 
Trio avec piano "Il Terzetto"

Aline Faller, violon – Olivier Faller, violoncelle – Ioana Primus, piano

Arthur Honegger (1892-1955)

Trio en Fa mineur (1914)  

• Allegro vivace

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Trio n° 2 en Mi mineur opus 67 (1944)  

• Andante – Moderato
• Allegro con brio
• Largo
• Allegretto

Antonín Dvořák (1841-1904)

Trio n° 4 "Dumky" opus 90B 

• Dumka I (lento maestoso, Allegro quasi doppio movimiendo, lento  
maestoso, allegro quasi doppio movimiendo )

• Dumka I (poco adadgio, vivacce non troppo, poco adadgio, vivace )

• Dumka III (andante, vivace non troppo, andante )

• Dumka IV (andante moderato, allegro scherzando, meno mosso )

• Dumka V (allegro, meno mosso, quasi tempo primo )

• Dumka VI(lento maestoso, vivace, lento, vivace )

Le Conservatoire de Musique de Terre Sainte et Environs a été créé en 1968 
comme section de musique du Centre culturel régional, organisme de Terre 
Sainte à cette époque. Cette section se développera très rapidement et 
deviendra en 1972 Ecole de Musique Régionale, puis en 1980 Conservatoire 
de Musique de la Côte. Enfin en 2002 où, sur demande des communes de 
Terre Sainte qui soutiennent l’institution depuis de nombreuses années, elle 
prendra définitivement le nom de Conservatoire de Musique de Terre Sainte 
et Environs.

Notre institution sera en 1986 parmi les membres fondateurs de l’AVCEM
(Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique) et rejoindra à
la même époque l’ASEM (Association suisse des écoles de musique). 

Le CMTSE est accrédité et subventionné par la FEM (Fondation des écoles
de musique) del’Etat de Vaud. Son enseignement comprend une large palette
de  disciplines  dans  une  excellente  organisation  pédagogique  et
administrative. L’année 2014-2015 a clôturé avec 430 inscriptions de cours
dispensés par 28 professeurs.
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