
 Concert de Violoncelle  

Bernard Delire 

Dimanche 10 mars 2019 à 17h 

Chapelle du Château Boucarut 
         

Madame Els Keijzer de Leal et l’association Violoncell'Emois ont le plaisir 
de vous inviter au concert de violoncelle qui aura lieu le Dimanche 10 mars 
2019 à 17h à la Chapelle du Château Boucarut, Chemin du Coquillon, 
30150 ROQUEMAURE (https://www.boucarut.com) 

Violoncelle : Bernard Delire. 

Participation aux frais : 15 € 

Le concert sera suivi d'un moment de convivialité autour d'une dégustation de 
vins du Château Boucarut. 
Nous espérons votre présence parmi nous ! 

Renseignements : Association Violoncell’Emois :06.64.01.59.43 
 

Bernard Delire 

Professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, chef 
d’orchestre, violoncelle-solo auprès de l’Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie (Belgique) de 1980 à 2010, 
Bernard Delire est également concepteur de spectacle, 
arrangeur musical, membre fondateur du Rosamunde 
Quartett (quatuor à cordes) et de la Cheville Affolée 
(octuor de violoncelles de Bruxelles), ex-violoncelliste du 
trio Vidas et du quatuor à clavier de la ville de Bruxelles et 
Lauréat de quelques concours. 
Bernard Delire a plus de 2500 concerts à son actif. 

https://www.boucarut.com


Programme détaillé : 

Aujourd’hui, Bernard Delire nous propose de nous emmener un petit moment 
dans l’univers de Jean-Sébastien Bach. Concert de « Suites » placé sous le 
signe de la volupté, de la redécouverte, de l’exploration de tonalités majeures 
et mineures pour nous faire revivre une époque dorée de l’histoire de l’Art, et 
plus particulièrement de la musique pour instrument seul. 

- Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien BACH ( 1685 - 1750 ) 

- Suite n°I BWV 1007 en Sol Majeur ( 1720 ) 
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I & Menuet II, Gigue  

- Suite n°II BWV 1008 en ré mineur  ( 1721 ) 
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I & Menuet II, Gigue 

Pause 

- Suite n°III BWV 1009 en Do Majeur  ( 1722 ) 
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée I & Bourrée II, Gigue 
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