
C. Pierre ZALESKI 
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise / SHLP 

et 

Teresa Janina CZEKAJ 

Présidente de l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France / AAMPF 

vous invitent au concert organisé par l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France 

 
le mercredi 23 mai 2018 à 19h00 

à la Bibliothèque Polonaise de Paris  
6, quai d’Orléans – 75004 Paris / Métro : Pont-Marie, Saint-Paul ou Jussieu 

 
 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Participation aux frais 

En raison du nombre de places limité, la réservation est conseillée 
par téléphone : 01 55 42 91 87 ou par e-mail : evenements.shlp@bplp.fr 

Nous accueillons le public jusqu’à 18h55  

TRIO D’ANCHES DE CRACOVIE 

 

Marek Mleczko – hautbois 

Roman Widaszek – clarinette 

Paweł Solecki – basson 

EEMMIIGGRREERR  AA  PPAARRIISS  



EMIGRER A PARIS 
 

TRIO D’ANCHES DE CRACOVIE 
 

Marek Mleczko 

hautbois 

 

Roman Widaszek 

clarinette 

 

Paweł Solecki 
basson 

 

Cette année le Trio d’Anches de Cracovie fête son vingtième anniversaire. Crée en 1998 par des lauréats de 

multiples concours nationaux et internationaux : Marek Mleczko – hautbois, Roman Widaszek – clarinette et Paweł 
Solecki – basson, le Trio d’Anches de Cracovie donne des concerts dans toute l’Europe. Pour le concert à la 

Bibliothèque Polonaise, les musiciens ont choisi des œuvres qui mettent en valeur la finesse des instruments à vent, 

sans avoir omis de suivre les traces de deux compositeurs polonais qui ont vécu et créé à Paris : Antoni Szałowski et 

Alexandre Tansman. 

Ce concert mettra également à l’honneur Józef  Świder, compositeur polonais, ancien professeur de composition de 

l’Académie de Musique de Katowice. Nous allons avoir le privilège d’assister à la première mondiale de sa 
Polonaise. 

Ce concert s’inscrit dans la commémoration du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Pologne et est soutenu 

par la Section Consulaire de l’Ambassade de Pologne à Paris. 

PPrrooggrraammmmee  

Wolfgang Amadeus Mozart   Divertimento en si bémol majeur KV anh. 229 
(1756-1791)       Allegro / Larghetto / Menuetto / Rondo Allegro 

 

Aleksander Tansman    Suite pour trio d’anches  
(1897-1986)       Dialogue / Scherzino / Aria / Finale  

 

Krzesimir Dębski     Cantabile en si mineur 
(1953)        

 

Henri Tomasi      Concerto champêtre  
(1901-1971)       Ouverture / Menuet / Bourrée / Nocturne/ Tambourin 

 

Jean Sébastien Bach     Trois inventions à trois voix BWV 787-801 
(1685-1750)      n°1 en do majeur, n°7 en mi mineur, n°13 en la mineur 

 

Józef Świder      Polonaise pour trio d’anches (première mondiale) 
(1930-2014) 

 

Jacques Ibert      Cinq pièces pour trio d’anches 

(1890-1962)       Allegro vivo / Andantino / Allegro assai / Andante / 

 Allegro quasi martiale 
 

Antoni Szałowski     Trio  

(1907-1973)       Allegro / Andante / Gavotte / Allegro  

 


