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Auteur(s) : Simonnet, Olivier (Réalisateur film) ;Charvet,
Pierre (1968-...) (Auteur) (Interviewer) ;Lully, Jean-Baptiste
(Compositeur) ;Vivaldi, Antonio (1678-1741) (Compositeur)
;Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (Compositeur)
;Händel, Georg Friedrich (1685-1759) (Compositeur)
;Telemann, Georg Philipp (Compositeur) ;Rameau, JeanPhilippe (1683-1764) (Compositeur) ;Gluck, Christoph
Willibald von (Compositeur) ;Haydn, Joseph (1732-1809)
(Compositeur) ;Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
(Compositeur) ;Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
(Compositeur) ;Schubert, Franz (1797-1828)
(Compositeur) ;Chopin, Frédéric (1810-1849)
(Compositeur) ;Roth, François-Xavier (1971-...) (Chef
d'orchestre) ;Les Siècles (Orcherstre)
Titre(s) : Presto : volume 2 : la musique avant 1850 de
Jean-Baptiste Lully à Frédéric Chopin [Images animées] :
la musique classique à l'usage des enfants... et de leurs
parents ! / Olivier Simonnet, réal. ; Pierre Charvet, aut.,
présent. ; Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi, Johann
Sebastian Bach... [et al.], musique ; Les Siècles, orchestre
; François-Xavier Roth, dir.
Editeur(s) : Boulogne-Billancourt : Wahoo, 2012.
Contient : Jean-Baptiste Lully : Loure pour les pêcheurs,
extrait d'Alceste. - Antonio Vivaldi : Larghetto, extrait du
Concerto pour violon et cordes en fa majeur. - Antonio
Vivaldi : L'été, extrait des Quatre saisons. - Johann
Sebastian Bach : Jésus que ma joie demeure, extrait de la
Cantate n° 147. - Johann Sebastian Bach : Badinerie,
extrait de la Suite en si mineur. - Georg Friedrich Haendel :
Quel torrente che cade dal monte, extrait de Jules César
en Egypte. - Georg Philipp Telemann : Réjouissances,
extrait de la Musique de table. - Jean-Philippe Rameau :
"Tambourin I-II", extrait des Indes galantes. - Christoph
Willibald Gluck : Danse des furies, extrait d'Orphée et
Eurydice. - Joseph Haydn : Allegro con spirito (finale),
extrait de la Symphonie n° 88. - Wolfgang Amadeus
Mozart : La ci darem la mano, extrait de Don Giovanni. Wolfgang Amadeus Mozart : Adagio, extrait du Concerto
pour clarinette et orchestre en la majeur. - Ludwig van
Beethoven : Adagio sostenuto (1er mouvement), extrait de
la Sonate pour piano n° 14 dite Clair de lune. - Franz
Schubert : Andantino, extrait du Trio avec piano n° 2. Frédéric Chopin : Valse en ré bémol majeur dite du petit
chien.
Résumé : "Avec ce deuxième volume, Pierre Charvet
continue à nous donner les clés pour apprécier,
comprendre et écouter quinze grands chefs-d'oeuvre de la
musique classique. L'orchestre Les Siècles aborde avec
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excellence et authenticité tous les répertoires. Un ton neuf
et une esthétique soutenue par des animations poétiques
et intelligentes qui en font le programme idéal pour
sensibiliser les plus jeunes à la musique. Un orchestre
allegro, un chef d'orchestre agitato et un présentateur
vivace font de Presto un programme à écouter avec ses
yeux et à regarder avec ses oreilles... Le DVD contient
aussi les extraits musicaux enregistrés en intégralité et des
fiches pédagogiques d'écoute à imprimer pour un emploi
en classe...".
Notes : 15 vidéos de présentation. - Langue principale :
français. - Droit de prêt et consultation. - Production :
Calicot Productions : Multimédia France Production, [s.d.].
- Edition : Wahoo : Calicot : CNDP, 2012. - Enseignement
primaire.
: Série : Presto. Vol 2.
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