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Concerts avec orchestre

Bach J.S.
Concerto en ré mineur BWV 1052 
Concerto en sol mineur BWV 975 
Concerto V (ré Majeur) BWV 105 

Beethoven L. van

-Concerto no1 en Do majeur op. 15
 -Concerto no 3 en do mineur op. 37
 -Concerto no 4 en Sol majeur op. 58 
-Concerto no 5 en Mi b majeur op. 73 -Fantaisie pour piano, choeur et orchestre en do mineur op. 80
 -Concerto pour violon et orchestre                 (adaptation pour piano)
-Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle op56 

Brahms J. Concerto no 1 en ré mineur op.15 
Concerto no2 en si bémol majeur op.83 

Constantinescu P. Concerto pour piano 
( mon propre matériel d'orchestre) 
-Concerto no 1 en mi mineur op.11 
 (matériel propre d'orchestre en
 version pour orchestre de cordes )
 -Concerto no 2 en fa mineur op. 21
 (matériel propre d'orchestre en
 version pour orchestre de cordes )

DeFalla M. Nuits dans les Jardins d’Espagne 

Gershwin G. -Concerto in F 
-Rhapsody in blue 

Grieg Ed. Concerto en la mineur op16 
Haydn J. Concerto en Re majeur op. 21 
Khachaturian A. Concerto pour piano 
Liszt Fr. Concerto no 1 en Mi b majeur S 124 
Martucci G. Concerto no2

Mozart W. A.

-Concerto no 20 en re mineur KW 466 
-Concerto no 21en Do majeur KW 467 
-Concerto no 23 en La majeur KW 488
-Concerto no 24 en do mineur KW 491

Mendelssohn F. -Concerto no1 en sol mineur op 25
 -Concerto pour violon, piano et orchestre de cordes en re mineur 

Paderesky I. Concerto pour piano en la mineur op 17 
Prokofiev S Concerto no 3 en Do majeur op. 26 

Rachmaninov S. -Concerto no 2 en do mineur op.18 
-Concerto no 3 en ré mineur op. 30 -Rhapsodie sur un thème de Paganini op. 43 

Schumann R. Concerto en la mineur op. 54 

Schumann Clara Wieck Concerto en la mineur op. 7
 ( propre materiel pour version orchestre de cordes ) 

Saint-Saëns C. Concerto no 2 en sol mineur op. 22

Tchaikovsky P.I. Concerto no 1 en si bémol mineur


