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A propos de l'artiste

Je n'ai presque aucune formation musicale, soit seulement une année de solfège. J'ai joué du saxophone
pendant deux ans quand je me suis rendu compte que j'aimais la musique classique. J'ai donc pris des
cours de violoncelle pendant deux ans et me suis mis au piano cette année. J'ai été pris d'une véritable
passion pour la composition, que je pratique assez régulièrement. Je vous laisse découvrir les fruits de mon
imagination !
Page artiste : https://www.free-scores.com/partitions_gratuites_jygglag63.htm

 A propos de la pièce

Titre : Divertissement pour Bois
[Fugue à 3 en fa mineur & Menuet en fa majeur]
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Commentaire : Une petite pièce pour hautbois, clarinette en sib & basson,

comprenant une fugue à 3 en fa mineur ainsi qu'un menuet
en fa majeur.
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Fugue à 3 en fa mineur & Menuet en fa majeur

DIVERTISSEMENT pour BOIS

pour Hautbois, Clarinette en Sib et Basson.
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