
 

CONCERT d’AUTOMNE au MUSEUM avec le DUO DELLA  

Sandrine Lefebvre, Violoncelliste & Béatrice Morisco, Guitariste Classique 

A l’invitation des « Amis du Muséum» et de leurs partenaires 

Mercredi 9 Octobre à 18h- Bibliothèque Scientifique 
 

Entrée gratuite - Sans réservation  

Les « Amis du Muséum de La Rochelle-28, rue Albert 1er-17000  La Rochelle-Tél 05 46 31 87 21 

e-mail : amis.museum.lr@free.fr-site : amis.museum.lr.com 

 
 

Sandrine et Béatrice : Un duo unique par son enthousiasme et 
sa sensibilité qui aime partager avec le public un répertoire cha-
leureux et coloré mettant en valeur une expression musicale 
intimiste et communicative.  
Récompensées par des prix internationaux, ces deux musicien-
nes passionnées unies par une belle complicité empreinte d’é-
nergie et de générosité disposent d’une grande expérience scéni-
que de tournée nationale et internationale dans des formations 
et registres différents : Duo Berimba, Duo Cellosubito, Cie les 
Anges du Plafond, en Trio avec Stéphane Grosjean de (Cie 
Toumback) ..Ces deux virtuoses qui poursuivent leur étonnante 
carrière et que les « Amis » aiment à retrouver n’ont sans aucun 
doute pas fini de briller !  
 

Sandrine LEFEBVRE  

Violoncelliste éclectique allant du répertoire classique aux spec-
tacles vivants  -  
Médaille d’or de violoncelle à l’unanimité -  
Conservatoire National de la Région de Douai en 2000 - 
Professeur d’enseignement artistique au Conservatoire de La 
Rochelle - Direction d’orchestre  -Violoncelliste dans diverses 
formations et  univers musicaux diversifiés (solo, duo, quartet, 
quintet) :  concerts, récitals, musique en appartement, vernissa-
ges, festivals, de nombreuses créations pour le théâtre avec no-
tamment la Compagnie « les Anges au Plafond », documentai-
res télévisés, musique de films, téléfilms, spectacles,  enregistre-
ments pour des chanteurs,… Elle s’implique désormais encore 
plus largement dans le domaine de la danse et développe égale-
ment l’improvisation au violoncelle pour l’image ou le théâtre. 
 

Béatrice MORISCO 
Guitariste classique d’origine Italo-Espagnole -  
Les musiques latines font partie intégrale de sa personnalité 
artistique -1er prix à l’unanimité du Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris  dans la classe d’Alexandre Lagoya 
Lauréate de plusieurs concours internationaux - 
Professeur d’enseignement artistique au Conservatoire de La 
Rochelle  - Un répertoire cosmopolite classique et vivant  
Des expériences multiples : créations musicales, concerts (solo, 
duo, quartet, quintet…) festivals de musique et de danse,  
événements, résidences de création, espaces culturels,  théâtre, 
opéra, …),... 

 
Au Programme  

 

Des œuvres de :  
 
 

Roland Dyens : Tango en skai  
 

Enrique Granados (1867- 1916) :  
Danses et Intermezzo  

 
Heitor Villa-Lobos (compositeur brésilien) : 

Bachianas Brasileiras n°5 (1938) 
1er mouvement  

 
Bach : Suite pour violoncelle seul  

 
Raffaele Bellafronte (né en Italie en 1961) : 

Suite n°1 pour guitare et violoncelle  
 

Manuel de Falla (1876-1946) :  
Chansons populaires espagnoles 

 
Francisco Tarrega :  

Recuerdos de l’Alhambra 
 

PARTENARIAT  


