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PROGRAMME  
 

 

 - CANTIQUE :     J. MASSENET 
 

 - CANON en Ré :     J. PACHELBEL 
 

          - LES QUATRE SAISONS (extraits) : A. VIVALDI                     

           Violons soli :  Stéphane KOHLER  

    Christine GUIN   
                                

                               -Le Printemps : largo 

                               -L’Eté : presto 

                               -L’Automne : adagio molto 

                               -L’Hiver : allegro non molto 

                               -L’Hiver : allegro 
 

          - LES LUNES DE CUZCO :                     H. TANAKA 
   

          - IRISH LEGEND :                                  R. KERR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

« Entrée gratuite au chapeau"  

L’ENSEMBLE A CORDES « Bell’ Arco » 
de l’Ecole de Musique d’Avignon-Montfavet 

 
La formation a été créée en 2002, comme suite logique à l’ou-

verture des classes de violon, alto et violoncelle à l’Ecole de Musique 

deux années plus tôt. Ce n’était donc au départ qu’une classe d’or-

chestre avec musiciens débutants dont le niveau et le répertoire abordé 

n’ont cessé d’évoluer avec le temps. Quelques musiciens confirmés, au 

parcours professionnel pour certains,  séduits par la qualité du travail, 

ainsi que le professeur de violon, Stéphane KOHLER sont ensuite venus 

rejoindre l’ensemble qui est actuellement composé de 13 musiciens. 

Le chef d’orchestre en est  Philippe BROUARD. Il trace depuis le 

début la progression et le développement de cet ensemble qu’il incor-

pore également à son orchestre d’harmonie pour en faire un grand or-

chestre vents et cordes (Musique Officielle de la Ville d’Avignon), et en 

écrit les arrangements musicaux.  

L’Ensemble Bell’ Arco (baptisé ainsi en Mars 2013) accompagne 

également régulièrement dans ses concerts la Chorale Aria Volubilis (qui 

est aussi l’un des ensembles de l’Ecole de Musique d’Avignon-

Montfavet) 

Mais depuis quelques temps,  Bell’ Arco, composé également de 

quelques instruments à vents, permettant d’enrichir la palette sonore, 

accompagne aussi des projets chorégraphiques et se produit seul en 

concert.  


