
 

 

Anastasia Kobekina – Idées de programmations 
 
 
Programmes de recital violoncelle et piano  
 

- „Russian composers of the 20 century“ 
 
I.Stravinsky : Suite Italienne 
S.Prokofjev : Sonate pour violoncelle et piano 
—— 
S.Rachmaninov : Sonate pour piano et violoncelle 
 
 

- „French Album“ 
 
C.Debussy : Sonate pour violoncelle et piano 
F. Poulenc : Sonate pour violoncelle et piano 
—— 
B. Attahir : „Après l’ineffable“ 
C.Franck : Sonate pour violon et piano (transcription pour violoncelle et piano). 
 
 

- „Baroque meets modern“ 
 
A. Caldara : Sonate XII D mineur pour clavecin et violoncelle  
A. Schnittke : Suite in old style for piano and cello 
J.S.Bach : Gamba sonate Nr. 3 pour clavecin et violoncelle  
---- 
V.Kobekin : "Romance of the town" 
F. Say Sonata : "Four cities" pour piano et violoncelle  
 

- „Mentors and students“ 
 
E.Dohnany : sonate pour violoncelle et piano 
J.Brahms : sonate pour violoncelle et piano F majeur 
------ 
M.Weinberg : Fantasie pour violoncelle et orchestre (piano) 
D. Schostakowitch : Sonate pour violoncelle et piano 
 
 
 
Programme CD avec Paloma Kouider (sortie octobre 2018) 
 
N. Myaskovsky : Sonate n°2 pour violoncelle et piano 
I.Stravinsky : Suite Italienne 
C.Franck : Sonate pour violon et piano (transcription pour violoncelle et piano). 
 



 

 

Programme CD avec  Jean-Selim Abdelmula (sortie Septembre 2019) 
 
L.Janacek  :„Pohadka“ 
C.Debussy : Sonate pour violoncelle et piano 
P.Juon : Sonate pour violoncelle et piano,  
              „Fairytale“. 
R.Strauss : Sonate pour violoncelle et piano. 
 
 
Programme en Duo avec Harpe 
 
L.Boccherini : Sonate C mineur pour violoncelle  
F.Schubert : Sonate Arpeggione pour violoncelle et piano 
———- 
J. Duport : Nocturne pour violoncelle et harpe 
C.Debussy : Sonate pour violoncelle et piano 
M. de Falla : „Suite Populaire Espagnole „ pour violoncelle et piano. 
 
Programme en duo avec guitare (avec Thibaut Garcia) 
 
E. Granados : 3 pieces  
I. Albeniz : Asturias (solo guitar) 
H. Villa Lobos : Prelude 3 (solo guitar)  
H. Villa Lobos : Bachiana 
A. Piazzolla : Cafe  
——— ——— 
G. Cassado : suite pour violoncelle solo  
M. De Falla : Spanish dance  
M. De Falla : 7 canciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Violoncelle et orchestre: 
 
J.H.Bach : Concerto C mineur  
L.Boccerini : Concerto D majeur 
                      Concerto B majeur 
L.van Beethoven : Triple concerto 
J.Brahms : Double concerto pour violon et violoncelle 
A.Dvorak : Concerto  
F.Gulda : Concerto  
E.Elgar : Concerto E mineur, op.85 
J.Haydn : Concerto N°1 C majeur 
      Concerto pour violon en G majeur.  
A. Honneger : Concerto pour violoncelle 
V.Kobekin : Fantasy on the Russian theme “To ne pava” 
                     Burlesque 
W.Lutoslawski : Concerto pour violoncelle  
D.Milhaud  : Concerto pour violoncelle 
W.A.Mozart : Concerto pour flute en D majeur.   
R.Schumann : Concerto en A mineur op.129 
D.Schostakovitch : Concerto N°1 E majeur op.107 
G.Sollima : Violoncelle Vibrez pour deux violoncelle et orchestre 
P.Tchaikovsky : Variations sur un thème Rococo en A majeur, op.33 
                            Pezzo-capriccioso, op.62 
                            Nocturne 
                            Andante cantabile 
A.Vivaldi : Concerto en A mineur 
 


