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Aurélie Bonetti et Florence Sodoyer se sont rencontrées sur les 

bancs de la Sorbonne. Depuis 20 ans, elles se produisent 

régulièrement au sein du Duo Ricercare. Le mot italien 

“ricercare” désigne une forme instrumentale apparue au 

XVIème siècle et signifie “rechercher”.

Aurélie Bonetti, flûte traversière
Ayant obtenue une Médaille d'Or à l’École Nationale de 

Musique de Mantes en 1999, Aurélie Bonetti a enseigné la 

flûte traversière et la musique de chambre dans les Yvelines 

jusqu'en 2010.

C'est finalement grâce au travail énergétique qu'Aurélie a 

trouvé son épanouissement dans la musique. Depuis 2015, elle

propose des soins harmonisants, soit par le biais de la musique

classique, soit par celui de l'improvisation.

Florence Sodoyer, guitare classique
Titulaire d'un Prix d'Excellence du Conservatoire de Bobigny 

et d'un diplôme d’État de guitare, Florence Sodoyer enseigne au

Conservatoire de Tonnerre et à l'école de musique de Pontigny.

Passionnée de musique d'ensemble, elle dirige l'Orchestre de 

Guitares de l'Yonne, formation rare qui participe 

régulièrement à des festivals internationaux (Norvège, Suisse, 

Belgique...). Florence Sodoyer se produit également au sein du 

Quatuor Guit'Art, qui propose des contes musicaux pour 

enfants.

Pour connaître les prochains concerts du Duo Ricercare ou 

nous contacter :

http://duoricercare.blogspot.fr

Programme

Sicilienne G.-B. PERGOLESI 
(1710-1736) 

Allegro Joseph-Hector FIOCCO
(1703-1741)

Ballet d'Orphée

Menuet - Scène aux Champs-Elysées - 

Menuet
C. Willibald von GLUCK 

(1714 - 1787)

Nocturne n°2

Andante - Rondo

Francesco MOLINO 

(1775 – 1847)

Sonatina semplice, op. 18

I. Allegretto con umore

II. Andante

III. Allegro scherzoso

Jan TRUHLÁR 

(1928-2007)

I rambled Once (jig)

The Wedding Ring (song air)

The Silvermines (reel)

Musique populaire

irlandaise

Sonatine sur des thèmes finlandais

I. Introduction - Allegro ma non troppo

II. Andante

III. Allegro vivace

Herbert BAUMANN 

(né en 1925)

Frevando na rua Celso MACHADO 
(né en 1953)


