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Programme 2015

LES MUSICALES DU PARC 

Pour la 11ème édition de son festival, l’équipe des Musicales du Parc 
poursuit l’aventure pour son plus grand plaisir .. et celui de son fidèle public.

Cette édition développe ce qui fait la spécificité de notre festival : 
- une exposition d’un artiste plasticien dans la salle de concert,
- une programmation largement majoritaire de jeunes artistes en début de 
carrière (avec parfois des artistes plus confirmés), 
- des concerts originaux autant par leurs programmes que par les 
instruments (cette année hautbois, basson, clarinette),
- la présence régulière de la voix,

- une politique tarifaire très raisonnable (une minime augmentation cette année, la première 
depuis 3 ans),
- une recherche permanente de l’excellence artistique,
- les meilleures conditions de concerts (mur acoustique, piano Steinway), 
- l’organisation d’un festival off pour des scolaires et les seniors,
- une  convivialité encore plus développée (rencontre autour d’une dégustation de vin et fromage 
en présence des artistes).

La direction artistique d’abord assurée par le président de l’Association Didier Kleimberg est 
depuis trois ans sous la responsabilité de sa fille Elise Kleimberg, jeune violoncelliste qui au gré de 
ses cursus de formation (Conservatoire National de Région de Paris, Haute Ecole de Musique de 
Lausanne, Gustav Mahler Orchestra, Praktikantin au sein du Sinfonieorchester Basel, et à présent 
en académie au sein de l’orchestre de la Staatskapelle de Berlin sous la direction du maestro 
Barenboïm) a fait des rencontres musicales permettant d’élargir le cercle des musiciens invités 
à venir jouer à Wesserling. Il est d’ailleurs révélateur de noter que régulièrement ce sont des 
artistes… et pas des moindres qui sollicitent le festival pour venir s’y produire.  

Merci aux institutionnels qui nous soutiennent : le Parc de Wesserling, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Saint-Amarin, la commune de Ranspach, le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin, la Région Alsace qui cette année encore parraine un concert.

N’oublions pas le club des entreprises mécènes dont vous trouverez au fil des pages les encarts, il 
est précieux car sans lui le festival ne se ferait pas.

les Musicales
          du Parc

les Musicales du Parc Talents d’aujourd’hui ... et de demain

Présidence : Didier Kleimberg
Direction artistique : Elise Kleimberg
Le soutien de grands pédagogues musiciens : Théodore Paraskivesco, Rena 
Shereshewskaia, Claire Marie Le Guay, Bruno Rigutto, Christian Schmitt, Le Quatuor Ysaye 
ont recommandé leurs élèves au Festival. 
Le comité organisateur : Il est composé de bénévoles investis dans le monde culturel 
et associatif, de particuliers mélomanes voulant participer au développement et à la 
pérennisation du festival : Catherine Kleimberg, Sandrine Marbach, Evelyne et André 
Diemunsch, Jacqueline et Jean-Paul Simon, Fabienne et Jean Aubert, Patrick Choffel, Gabriel 
Jaeger, Jean Pierre Clauzel..
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Tél : 03 89 39 14 43

Saveurs et Couleurs de la Montagne
7, Halle des produits fermiers
Parc de Wesserling  68470

Ouvert d’octobre à juin :
Les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h

De juillet à septembre :
Tous les jours (sauf lundi) de 10h à 18h

Des producteurs locaux vendent leurs produits 
et vous accueillent ...
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LE PARC DE WESSERLINg EN QUELQUES MOTS…

Quatre somptueux jardins, un écomusée textile, une maison de l'agriculture de montagne, 
l'ancienne manufacture royale de Wesserling est un site unique en Alsace. En été, les jardins 
accueillent le Festival des Jardins Métissés. Le musée présente toute l'année l'extraordinaire 
histoire de la manufacture d'impression de Wesserling et laisse une place importante aux 
arts textiles et à la mode. Bénéficiant d'un cadre exceptionnel, le Parc de Wesserling est 
avant tout un agréable lieu de promenade sur 17 hectares, témoin unique de l’industrie 
textile en Alsace. Il est inscrit aux Monuments Historiques. 

En 1699, les princes abbés de Murbach construisent un pavillon de 
chasse à Wesserling. En 1762, ce pavillon est transformé en fabrique 
d'indiennes. Très rapidement elle deviendra manufacture royale. 
Au 19ème siècle, la forte demande en tissus va permettre à 
Wesserling de devenir un véritable empire industriel. Vers 1860, ce 
sont près de 6000 personnes qui travaillent pour les familles Gros et 
Roman. Ce sont elles qui ont géré les destinées de cette entreprise 
de 1802 à 1931. Ils ont habité sur place, dans le château et dans 
les belles villas qu'ils ont fait construire dans le Parc longtemps 
appelé « le petit Paris ». Ainsi, une des toutes premières filatures 
mécaniques d'Europe a été développée chez Gros-Roman et Cie. 

Durant cette période, la manufacture de Wesserling obtient de nombreuses 
récompenses, notamment des médailles d'honneur aux expositions 
universelles de Paris, Londres et Amsterdam. Après une première fermeture 
en 1931, l'aventure industrielle reprend grâce à Marcel Boussac, fondateur de 
la Maison Christian Dior, propriétaire d'une cinquantaine d'usines textiles en 
France. 

Dès l'après-guerre cependant, la situation se dégrade et débouche sur la 
fermeture de l'usine en mars 2003. Il appartient aujourd'hui à l'Association de 
gestion et d'animation du Parc textile de Wesserling de faire vivre cette histoire 
extraordinaire et de donner à ce site un nouvel essor. 

les Musicales du Parc Talents d’aujourd’hui ... et de demain

Pascale Kayser
06 84 68 17 43
t.kayser@free.fr

Pavillon des Créateurs
68470 Parc de Wesserling
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FERRONNERIE 
GAERTNER S arl

Art métal
18 a rue du 2 décembre

68470 RANSPACH

Tél : 03.89.82.18.96
Fax : 03.89.82.75.80
Port : 06.09.92.65.89

www.art-metal.fr

46 rue du Gral de Gaulle

68690 MOOSCH

Ouvert dimanche matin de 7h à 12h30
03 89 82 34 78

PARTICULIERS, ENTREPRISES : DEVENEZ VOUS AUSSI MECENES ET 
SOUTENEZ AINSI LES MUSICALES DU PARC !

Avez vous déjà pensé au mécénat ? Un moyen de faire un don en faveur de la 
culture dans votre territoire et de bénéficier de réductions d’impôts. 

En effet, ce festival n’existerait pas sans le soutien du club de ces mécènes 
(particuliers et entreprises). Si vous aussi vous avez envie de nous aider à 

poursuivre notre action, notre association est agréée pour établir des reçus 
fiscaux donnant droit à une réduction d’impôt en cas de don de soutien 

(Particuliers 66% du don - Entreprises 60% du don et billets gratuits dans la limite légale).
Contactez nous pour tout renseignement à ce sujet.

Association Les Musicales du Parc de Wesserling
 99 rue du Général de Gaulle, 68470 RANSPACH  

concerts.wesserling@free.fr

Programme 2015

les Musicales du Parc Talents d’aujourd’hui ... et de demain

Pour l’équipe des Musicales du Parc, 
Didier KLEIMBERG, président du festival.

Page 5



*Réservé aux personnes physiques sous réserve d’être sociétaire et d’avoir un Livret A ouvert au Crédit Agricole Alsace 
Vosges. Versement minimum 100 €; maxi 15 000 €. Un seul Livret Utile par personne. Taux nominal annuel brut 
(soumis à l’IRPP et aux Prélèvements Sociaux) 1,35 % au 01/09/2014 susceptible de variations. Crédit Agricole 
Alsace Vosges. Siège social : 1, place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société 
coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. N° ORIAS 07 008 967.

www.ca-alsace-vosges.fr

VOTRE epARGNE SERVIRA 

EXCLUSIVEMENT a SOUTENIR 

L’ecONOMIE DE NOTRE ReGION.
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Tél : 06 07 03 47 99
Site : www.regisland.com

E-mail : info@regisland.com

Toute spécialité ALSACIENNE

68550  SAINT-AMARIN 
Tél/Fax : 03 89 82 62 23
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EXPOSITION

Vito CECERE
Peintre
Italien, originaire de la région des Pouilles, Vito Cecere 
s’installe en France en 2008. Autodidacte, sa technique 
est l’huile au doigt, technique à la fois simple et 
complexe dont il possède une parfaite maîtrise. 
Il navigue depuis toujours à la lisière de l’abstraction.
Références multiples : Bacon, Lucian Freud, Asger Jorn, 
Rebeyrolle, Afro Basaldella ... le graphisme évoque 
parfois l’art brut. Trait vif, puissant, instinctif, le mystère 
émerge des lignes et couleurs, émotion que l’artiste n’a 
de cesse de vouloir nous retransmettre. Transfiguration 
du réel, création explorant sans cesse le thème de la 
femme, source intarissable d’inspiration. 
Nombreux prix obtenus en Italie (Lecce, Trieste...). 

vito.cecere@yahoo.fr
www.vito.cecere.free.fr
16 rue Salvator
F. 68100 MULHOUSE
Tél. 06 01 01 23 51

 
MULHOUSE
(68100) 9 place des Tonneliers 

CERNAY
(68700) 13 rue du Maréchal Foch

ST-AMARIN
(68550) 90 rue Charles de Gaulle

GUEBWILLER
(68500) 19 rue de la République

Toutes assurances, placements et crédits* 
Particuliers, Professionnels,
Entreprises et Associations.
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P ô l e  D é c h e t s
Non Dangereux

2 pôles d’excellence
p o u r  r é p o n d r e  à  l ’ e n s e m b l e  d e  v o s  b e s o i n s

e n  m a t i è r e  d e  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

71 Faubourg de Belfort - BP 30195 - 68703 Cernay Cedex

Tél : 03 89 75 42 36 - Fax : 03 89 75 52 05 
info@cernay-environnement.fr
www.cernay-environnement.fr

Tél : 03 89 75 86 45 - Fax : 03 89 75 81 74
info@alsadis.fr
 www.alsadis.fr

Pôle  Déchets
D a n g e r e u x
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11 rue du Moulin - 68470 Fellering 
c.grob@orange.fr - www.grob-paysage.com

Pour vos travaux de 
jardinage, de tonte, de 

tailles... bénéficiez d’une 
réduction d’impôts 
de 50 % et d’une TVA à 

7 % sur vos travaux*.
(*sous réserve d’éligibilité)

devis gratuit

Tél. 06 86 71 21 59

Création et entretien
d’espaces verts
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Les Musicales du Parc c’est encore... un Festival "off "

 Deux concerts pour les scolaires : pour les  primaires  le vendredi 9 octobre au matin par  
Marie-Laure Garnier et Célia Oneto Bensaid, pour les collégiens le vendredi 16 octobre au matin  
par Aurèle Marthan et Franck Russo.
 Un concert solidaire le vendredi 9 octobre après midi par Maroussia Gentet pour les seniors 
du Pays Thur Doller, les pensionnaires de maisons de retraite, les membres des associations de 
réinsertion du Parc de Wesserling.

INFORMATIONS

TARIFS 
des 

concerts

Normal  Réduit 
(chômeur / étudiant) 

Moins de 18 ans
(accompagnés) 

15 € 7,5 € Gratuit

Pass Multiconcerts
2 concerts 3 concerts 4 concerts 5 concerts au-delà

28 € 
(14 € / concert)

39 € 
(13 € / concert)

48 € 
(12 € / concert)

55 € 
(11 € / concert)

11 €
par concert

 Pour 1 € de plus : 
accès à l'écomusée du 
textile de Wesserling

LE TEMPS DU FESTIVAL, VENEZ PASSER UN wEEk-END AU PARC DE  wESSERLING ALLIANT 
NATURE, CULTURE ET GASTRONOMIE : NOS PARTENAIRES SéLECTIONNéS VOUS REçOIVENT

RESTAURANTS PARTENAIRES (réservation conseillée)
 Restaurant à L’Orée du Parc, route Nationale Husseren-Wesserling : 03 89 75 98 74
 Restaurant Cuisines et Jardins, 24 rue du Parc Husseren-Wesserling : 03 69 07 37 12
Ces deux établissements proposent un “Menu Festival” (Plat 20 €, Plat + Dessert 25 €, Boisson à partir de 4 €) 
et assurent un service rapide les samedis à partir de 18h30.
 Auberge du Gustiberg à Urbès , tél 03 89 82 75 25 (pour déjeuner dimanche midi avant ou après 
promenade en altitude)

HEBERGEMENTS
 Location à la nuitée chez Regisland Saint-Amarin : 06 07 03 47 99
 En chambre d’hôte aux 4 couronnes Husseren-Wesserling : 03 89 38 79 69
 En Gîte d’étape : Auberge Gîte  Gustiberg à Urbès : 03 89 82 75 25
 Autres possibilités : Office de tourisme Saint-Amarin : 03 89 82 13 90, http : //www.ot-saint-amarin.com

  

 

RN 66 direction Epinal 
ROND POINT 

DE 
WESSERLING 

entrée principale 
du Parc 

SUPER U 

Hall des 
créateurs 

RN 66 direction Thann 

La ferme et 
Tartilettre 

Restaurant 
à l’Orée du Parc 

direction Col du Bramont 

THEATRE DE POCHE 

Restaurant 
Cuisines et Jardins
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à partir de 18h VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE VITO CECERE

Ce concert sera suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un 
verre offert par le CIVA.

VENDREDI 09 octobre
20 h 00

SPIRITANGO QUARTET
Fanny AZZURO (piano), Thomas CHEDAL (accordéon),
Fanny GALLOIS (violon), Benoît LEVESQUE (contrebasse)
 A. PIAZZOLLA (1921 - 1992)  Chin Chin - Kicho - Escualo - Tangata - Libertango - Concerto
 L. CARUANA Abandoneado
 R. GALLO  El Sur
 A. LINETZKy  Chaly
 F. DEVREESE (1929) Passage à 5

Programme 2015

les Musicales du Parc                                Talents d’aujourd’hui ... et de demain

JEUDI 08 octobre

SPIRITANGO QUARTET
Energie, harmonie, enthousiasme et créativité : quatre mots décrivant l'essence du 
SpiriTango Quartet. En cinq ans d’existence, ils ont exploré un vaste répertoire varié
mêlant tango traditionnel, tango nuevo, musique contemporaine et créations.
Après avoir étudié au Conservatoire de Paris notamment avec Ami Flammer et Jean-
Noël Crocq, ils sortent en 2013 leur premier album "Rage" consacré à la musique d'Astor 
Piazzolla, puis en mars 2015 un deuxième opus "Chin Chin", ouvrant leur univers à 
d'autres compositeurs. Il se perfectionnent également auprès de Richard Galliano, Hervé 
Sellin, Juan José Mosalini, ainsi qu'avec le Quatuor Ébène.
Ils se produisent sur des scènes nationales et internationales (les Invalides et la Sorbonne 
à Paris, à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, au Conservatoire Royal de Bruxelles...) et 

sont invités à jouer lors de nombreux festivals dont le Festival Radio France Montpellier, Pianos Folies Touquet, Piano 
Campus, les Pianissimes, Le Printemps des Alizés (Maroc), Jeunes Talents, Concerts de Poche… Leur musique est 
régulièrement diffusée sur les ondes de France Musique, France Inter, RFI , FIP, Radio Classique... Leur projet artistique 
s’articule autour d’interprétations originales, en formation acoustique, à la croisée des chemins du tango et de la 
musique de chambre, les richesses et les exigences de chaque monde rejaillissant sur l’autre. D’autre part, dans 
l’optique de développer le répertoire pour cette formation, ils s’attachent à créer et défendre de nouvelles oeuvres 
de compositeurs actuels, en accordant une place importante à la nouvelle génération. Ils ont travaillé avec Graciane 
Finzi, Alexandre Fontaines, Mathieu Stefanelli, Celia Triplet et prévoient des créations d'Etienne Kippelen, Andrea 
Marsili et Olivier Calmel. Ils développent également une relation privilégiée avec le compositeur belge Frédéric 
Devreese, qui a arrangé pour eux une partie de ses oeuvres.
Après une belle collaboration avec le guitariste Tomas Gubitsch la saison dernière, ils prévoient de travailler avec 
la percussioniste Vassilena Serafimova ainsi qu'avec la mezzo-soprano Cécile Meltzer, tout en ayant des projets de 
tournée en Asie, et un troisième album en ligne de mire pour 2017...
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130 rue de la 1re Armée
68800 THANN

Tél. 03 89 37 07 15

les Musicales du Parc                                Talents d’aujourd’hui ... et de demain

SAMEDI 10 octobre
17 h 00

RECITAL DE PIANO Maroussia GENTET

 F. LISZT (1811 - 1886) Etude n°2, La leggierezza
 R. SCHUMANN (1810 - 1856)  Davidsbündler Tänze Op. 6 : Lebhaft - Innig - Mit Humor 
Ungeduldig - Einfach - Sehr rasch - Nicht schnell - Frisch - Lebhaft - Balladenmäßig - Sehr rasch - 
Einfach - Mit Humor - Wild und lustig - Zart und singend - Frisch - Mit gutem Humor - Wie aus der 
Ferne - Nicht schnell
 M. RAVEL (1875 - 1937)  Scarbo (Gaspard de la nuit)
 H. DUTILLEUX (1916 - 2013)  Sonate : Sonate Allegro con moto - Lied (lent) - Finale Choral, 
Variations I, II, III et IV

Maroussia GENTET 
Enfant précoce, elle intègre à 13 ans le Conservatoire National  Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon dans la classe de Géry Moutier et obtient brillamment son bac scientifique 
deux ans plus tard. Après l’obtention de son « Prix » (DNESM) en 2009, elle fait une rencontre 
capitale, celle de la pianiste russe Rena Shereshevskaya, dont l’enseignement est si recherché. 
Maroussia décide alors de se perfectionner auprès d’elle à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris où elle obtient le Diplôme de Concertiste en 2015.  
Elle a également profité des conseils de concertistes et professeurs de renom comme 

François-René Duchâble, Jean-François Heisser, Florent Boffard, Brigitte Engerer, Jean-Claude Pennetier, et 
récemment Akiko Ebi, Alexander Kobrin, Claire Désert, Frank Braley, Hortense Cartier-Bresson.
Parallèlement, entre 2012 et 2014, elle a poursuivi ses études au CNSMD de Paris en Diplôme d’Artiste Interprète, où 
elle a réalisé un projet sur Henri Dutilleux, cursus qui lui a aussi donné l’occasion de jouer le Concerto de Schumann 
en 2012 et d’enregistrer le 2ème Concerto de Prokofiev avec l’orchestre des Lauréats du Conservatoire sous la 
direction de Philippe Aïche. Maroussia cultive l’amour des grands classiques et des romantiques, se nourrissant 
notamment de l’oeuvre de Schumann dont elle est une fervente interprète.
Lauréate du prix « Blüthner », soutenue par la Fondation Zaleski pour l’année 2010/2011, la SPEDIDAM, la Fondation 
l’Or du Rhin et l’Académie des Cimes de Val d’Isère. Lauréate de nombreux concours (notamment Ettlingen en août 
2008 (Allemagne) demi-finaliste du Concours « Feruccio Busoni » à Bolzano en 2010 /2011, 1er Prix du Concours 
International « Adilia Alieva » (France) et 2ème prix du Concours International « Simone Delbert-Février » (Nice) en 
2012. Soliste et chambriste, Maroussia se produit de plus en plus souvent dans des saisons (Saison Jeunes Talents 
de Paris et Saison Jeunes de Lyon, Saison Blühtner), dans des festivals (Festival du Dôme de Richelieu, Festival de 
Colmar, Festival Chopin à Bagatelle). 
Parmi ses projets figure un enregistrement consacré à des œuvres pour piano de Szymanowski. 
En 2015, Maroussia a été invitée dans l’émission « Génération Jeunes Interprètes » sur France Musique et s'est 
produite notamment au Festival de Richelieu et au Piano Folies du Touquet. En 2016, elle est invitée en première 
partie solo à la Philarmonie de Radio France dans un hommage au grand compositeur « Henri Dutilleux ».

Programme 2015
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PROGRAMME

SAMEDI 10 octobre
20 h 00

TRIO KARENINE ET MARIE CHILEMME
 F. SCHUBERT (1797 - 1828)  Notturno Trio D. 897 
 R. SCHUMANN (1810- 1856)  Quatuor avec piano op. 47 en mi b majeur : 1. Sostenuto assai 
Allegro ma non troppo, 2. Scherzo. Molto vivace, 3. Andante cantabile, 4. Finale : Vivace
 J. BRAHMS (1833 - 1897) 3ème quatuor avec piano op. 60 en ut mineur : 1. Allegro non 
troppo 2. Scherzo (allegro) 3. Andante  4. Allegro comodo

Ce concert sera suivi d’une rencontre avec les artistes 
autour d’un verre en accord avec un fromage (avec la 
complicité des établissements Henner et Fromandises).

TRIO KARENINE (Paloma Kouider, piano  
Louis Rodde, violoncelle - Fanny Robilliard, violon)
Déjà maintes fois récompensé, le Trio Karénine a remporté en 2013 
le concours de l’ARD de Munich, un des prix les plus courus de la 
planète musique de chambre. Tous trois diplômés des CNSM de Paris 
et Lyon ou de l’Ecole Normale Alfred Cortot, les membres du Trio 
Karénine se perfectionnent individuellement dans les classes d’artistes 
internationalement reconnus à Leipzig, Vienne et Berlin. 
Dès le début de sa formation, le Trio Karénine reçoit les conseils du 
Quatuor ysaÿe au Conservatoire de Paris. Invité à l’Académie Musique à 

Flaine, à l’Académie Musicale de Villecroze, à l’Académie internationale de 
musique Maurice Ravel, qui lui décerne le Prix des Rotary Club, à l’European Chamber Music Academy et au 
Festival de la Roque d’Anthéron, il a la chance de côtoyer lors de master-classes des artistes tels que Menahem 
Pressler, Hatto Beyerle, le Trio Wanderer, Jean-Claude Pennetier et Ferenc Rados.
1er prix du Concours International de musique chambre Charles Hennen à Heerlen (Pays-Bas), lauréat de la 
bourse de la Fondation Banque Populaire, de celle du Festival Musique & vin du Clos Vougeot et du Prix de 
la Fondation Oulmont, le trio a également remporté le prix spécial de la meilleure interprétation de la pièce 
contemporaine au Concours International de musique de chambre Joseph Haydn (Autriche) ainsi que le « Prix 
International Pro Musicis ».
Le Trio Karénine s’est déjà produit dans les plus belles salles d’Europe : la Salle Pleyel et la Salle Cortot à Paris, 
le Wigmore Hall à Londres, la Herkulessaal et le Prinzregententheater à Münich, la Laeizhalle à Hambourg et 
le Schönbrunn Theater à Vienne. Il participe également à la prestigieuse série d’ARTE « Stars von Morgen » 
présentée par Rolando Villazon.
Lors de la saison 2014-2015, le trio est notamment invité à la Folle Journée du Japon, à l'Auditorium du 
Musée du Louvre, au Palazetto Bru Zane à Venise, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, ainsi qu’à la Neue 
Philharmonie de Westphalie dans le Triple Concerto de Beethoven sous la direction d’Evan Christ. 
Fanny Robilliard rejoint le trio Karénine en mars 2015. Depuis son arrivée, le trio s’est produit en tournée en 
Chine (Festival Croisements) et au Japon, puis lors de festivals prestigieux : Nohant, Flâneries de Reims, Auvers-
sur-Oise, Montpellier, Mecklenburg - Vorpommern, MDR Musiksommer.
Très engagé dans la création contemporaine, le Trio Karénine joue régulièrement les oeuvres de Wolfgang 
Rihm, Philippe Hersant, Hans-Werner Henze, Graciane Finzi... Il est le dédicataire du trio «Les Allées Sombres» 
du compositeur Benoît Menut et reçoit le prix spécial de la meilleure interprétation de l’œuvre de Fazil Say 
«Space Jump» à l’ARD de Münich. Le trio est régulièrement l’invité de radios : France Musique, ORF en Autriche, 
Radio 4 aux Pays-Bas, BR, SWR et NDR en Allemagne…
Le Trio Karénine est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis septembre 2010 et a été nommé 
«ensemble ECMA». 

Crédit : Béatrice Cruveiller
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BATILOISIRS
13 Grande Rue 
68470 Fellering
Tél : 0389385290
Fax : 0389382278
www.fellering.bigmat.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi - Vendredi : 7h30-

12h00 13h30-18h00
Samedi : 8h00-12h00 

14h00-16h00

PEINTURE-COUVERTURE-CARRELAGE
SANITAIRE-CHAUFFAGE-OUTILLAGE

ISOLATION-QUINCAILLERIE
ELECTRICITE-MENUISERIE

68620 BITSCHWILLER
Tél : 03 89 37 09 45

PEINTURE 

DÉCORATION 
- Intérieure 
- Extérieure

Marie Chilemme
Née en 1988 à Toulouse, Marie Chilemme débute l’alto dès l’âge de trois 
ans. En 2005, elle est admise au CNSM de Paris dans la classe de Jean 
Sulem. De 2008 à 2013, Marie Chilemme est sélectionnée pour l’Académie 
Ozawa en Suisse (IMAS) où elle a pu bénéficier des conseils de Paméla 
Franck, Robert Mann, Sadao Arada, Nobuko Imai et Seiji Ozawa.
 En juin 2010, elle obtient son diplôme de Master au CNSMD de Paris avec 
les félicitations du jury.
De 2010 à 2012, Marie suit l'enseignement de Tabea Zimmermann à la 
Hochschule Hanns Eisler de Berlin. En parallèle, elle étudie le quatuor à 

cordes à la "Universität Der Küste" de Berlin dans la classe du quatuor Artemis.
En 2012, elle fonde avec son frère Guillaume Chilemme, Matthieu Handtschoewercker et Bruno Delepelaire le 
Quatuor Cavatine avec lequel ils remportent la même année deux prix au prestigieux Concours International 
de Musique de Chambre de Hambourg (ICMC).
L'année d'après le Quatuor Cavatine remporte le 2ème grand prix au Concours International de Quatuor à 
Cordes de Banff au Canada (Bisqc). Ils sont alors invités à jouer dans plusieurs festivals de musique de chambre 
(Davos Festival (Suisse), Toulouse l'été aux Jacobins (France), Kuhmo Festival (Finlande), Arties Festival India 
(Inde),  au Luxembourg, Festival de quatuor à cordes de Fayence, au Festival Musique à l'Emperi...
En janvier 2015, Marie Chilemme est admise à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Bruxelles dans la classe 
d'Alto de Miguel da Silva. 

Programme 2015
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Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi : 8h00 à 20h00

1 rue Industrie
68550 Saint-Amarin 03 89 82 22 45

DUO NITESCENCE
Lauréates de nombreux concours internationaux (révélation lyrique de l’ADAMI, lauréates de la fondation 
Cziffra, lauréates des concours de Macon, Piano Campus, Fauré, Bonneton etc.) elles sont admises en septembre 
2012 en classe supérieure de musique de chambre  au CNSM de Paris chez Claire Désert et Ami Flammer. Le 
duo se produit très régulièrement en concert ; ainsi on a pu les entendre sur de nombreuses scènes en France 
et à l’étranger : Philharmonie de Paris, Amphithéâtre de la Cité de la Musique, Grand Salon des Invalides, Petit 
Palais à Paris, Festival “Les sons d’une nuit d’été” en Suède, Festival “Voix-là”, Grange de Meslay. Elles feront leurs 
début à la Folle Journée de Nantes durant la saison 2015/2016.

DIMANCHE 11 octobre 
17 h 00  

RECITAL DE CHANT ET PIANO - DUO NITESCENCE
Marie-Laure GARNIER (soprano lyrique), Célia ONETO BENSAID (piano)

Ce programme parcourt les grands courants de la transition romantique, 
essentiellement en Allemagne : de son expression la plus pure avec les lieder de 
Schumann et Brahms, à son climax avec Wagner (esquisse de son opéra phare 
Tristan et Isolde avec les Wesendonck lieder), puis aux courants expressionnistes 
(Berg), et avec un petit détour par la France avec Gabriel Fauré (un des compositeurs 
français le plus influencé par la musique germanique). 

1ère PARTIE
 R. SCHUMANN (1810 - 1856)  Extraits des Liederkreis op. 39 : n°1 In der Fremde - n°4 Die 
Stille - n°6 Schone Fremde - n°10 Zwielicht
 J. BRAHMS (1833 - 1897)  Die Mainacht - Unbewegte laue Luft
 H. WOLF (1860 - 1903)  Frühling übers Jahr - Elfenlied - Mühvoll komm ich und beladen
 G. FAURE (1845 - 1924)  Prison - Green - C’est l’extase

2ème PARTIE 
 A. BERG (1885 - 1935)  Die Nachtigall - Im Zimmer
 R. WAGNER (1813 - 1883)  Wesendonck Lieder : Der Engel - Stehe still ! - Im Treibhaus (Studie 
zu Tristan und Isolde) - Schmerzen - Träume (Studie zu Tristan und Isolde)

PROGRAMME
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Marie-Laure GARNIER
Nommée Révélation ADAMI, Lauréate de la Fondation Cziffra et du Concours International de Mâcon, la 
soprano Marie-Laure Garnier débute son parcours artistique en Guyane (Flûte traversière, Piano, Orgue). Elle 
achève actuellement son cycle de perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
dans la classe de Malcolm Walker, après avoir brillamment obtenu son prix il y a un an.
Très sensible au répertoire de Musique de Chambre, cette jeune artiste donne de nombreux récitals dans de 
prestigieux Festivals (Messiaen, Consonnances, La Grange de Meslay, etc). On la retrouve aussi sur des scènes 
nationales et internationales telles que la Philharmonie de Paris, le Théâtre d'Avignon, les Chorégies d’Orange 
le Théâtre des Bouffes du nord, le Théâtre Impérial de Compiègne, l'Orangerie du Manoir de Skebo (Suède) et 
le Théâtre du Bolchoï à Moscou.

Célia ONETO BENSAID

En juin 2015, Célia obtient son master de direction de chant ainsi que celui de 
musique de chambre avec pour les deux la mention "Très Bien" à l'unanimité avec 
les félicitations du jury au CNSM de Paris. Elle y suit actuellement ses cours en 
master de piano et d'accompagnement vocal avec Claire Désert et Anne Le Bozec. 
Lauréate de nombreux concours internationaux (Piano Campus, Fondation Cziffra, 
concours Fauré, concours Bonneton, etc.), Célia suit également l'enseignement 
de la grande pédagogue Rena Shereshevskaya depuis 2010. Elle se produit 
régulièrement en concert en solo comme en musique de chambre dans des 
festivals et salles telles que la grande Philharmonie de Paris, le festival de la Roque 
d'Anthéron, la Grange de Meslay, le Château de Lourmarin... Elle est également 
invitée à l'étranger (Italie, Angleterre, et Suède)

Programme 2015
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BOULANGERIE OUVRE TOUS LES JOURS 

A PARTIR DE 6H

VENDREDI 16 octobre
20 h 00  

TRIO HAUTBOIS BASSON ET PIANO
Johannes GROSSO, hautbois - Lola DESCOURS, basson - Olga KIRPICHEVA, piano
 M. GLINKA (1804 - 1857)  
Trio pathétique en ré mineur : Allegro - Scherzo : Vivacissimo, Largo - Allegro con spirito 
Sonate pour basson en sol mineur : 1. Allegro moderato   
                  2. Larghetto, ma non troppo   
 F. MENDELSSOHN (1809 - 1847)  Romances sans paroles (version hautbois et piano)
 - n°1 op.19  Andante con moto en mi  majeur (« Doux souvenirs ») 
 - n°2 op.62  Allegro con fuoco en si bémol majeur (« Le départ »)
  - n°6 op.19  Andante sostenuto en sol mineur « Venezianisches Gondellied  » (« Chanson de   
 gondolier vénitien »)
  - n°6 op.62  Allegretto grazioso en la majeur ( « Frühlingslied » / « Chanson de printemps »)
  - n°4 op.102 Un poco agitato, ma andante en sol mineur (« Les gémissements du vent »)
  - n°5 op.102 Allegro vivace en la majeur (« Kinderstück » / « Pièce pour enfant ») 
 F. POULENC (1899 - 1963)  Trio op. 43 : Presto - Andante - Rondo  

PROGRAMME
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Johannes GROSSO

Johannes Grosso hautboïste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France (dir.
Myung-Whun Chung) enseigne au Conservatoire Berlioz. Co-soliste au Gewandhaus 
de Leipzig 2010/2011, il vient de gagner la place de hautbois solo à l’Orchestre de 
l’Opéra de Francfort. Master de hautbois mention « très bien à l’unanimité » en 2011 au 
CNSM de Lyon, Artist Diploma en 2013. Il obtient en mai 2014 le 1er prix du prestigieux 
Concours International du Printemps de Prague. Il avait déjà remporté le Concours 
de l’Association Française du Hautbois (Bruxelles, 2007), le Concours International 
Tomassini (Petritoli, 2010), le Concours de l’Asian Double Reed Society (Taiwan, 2013) 
et le 2ème prix du Concours Gillet-Fox organisé par l’International Reed Society (USA, 
2013).  Il a été amené à jouer en soliste dans des salles de concert renommées, dont le 
Semperoper de Dresde, la Salle Gaveau (Paris), le Rudolfinum (Prague). Très tôt il a joué 

au sein des orchestres de jeunes les plus réputés, (Gustav Mahler Jugend Orchester, Schleswig Holstein Festival 
Orchestra, Verbier Festival Orchestra, l’Orchestre Français des Jeunes). Actuellement, il collabore régulièrement 
en tant que hautbois solo dans de prestigieuses formations comme l’Orchestre de Chambre d’Europe, 
l’Orchestre du Festival de Budapest, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre Philharmonique de 
Séoul, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon,
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Ensemble Les Dissonances.

Lola DESCOURS
Bassoniste précoce, Lola Descours intègre à l’âge de 19 ans la célèbre phalange 
parisienne qu’est l’Orchestre de Paris, sous les baguettes successives de Christophe 
Eschenbach et Paavo Jaarvi.
En parallèle de cette activité elle se produit en tant que basson solo au sein du 
London Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonisch Orkest ou de l’Orchestre 
de Chambre de Paris. Intéressée par des formations plus réduites et marginales, elle 
collabore avec le Mahler Chamber Orchestra, les Dissonances, Spira Mirabilis ou 
l’European Camerata. 
Diplomée du CNSM de Paris en 2010 dans la classe de Marc Trénel, elle a également 
étudié en Allemagne auprès du bassoniste norvégien Dag Jensen, et a été 

récompensée à plusieurs reprises dans les concours internationaux de l’IDRS (1er prix en 2009), de Lodz (3ème 
prix en 2011) ainsi qu’en Finlande (Crusell 2ème prix 2011).
Elle fonde l’ensemble Paris-Dresde avec des musiciens de l’Opéra de Paris et joue avec de prestigieux 
chambristes tels que le quintette Moragues, le quintette Aquilon, Pasticcio Barocco ou le Quatuor Zaide. 
Aux éditions Indesens, elle a enregistré le quintette pour basson et cordes de Jean Françaix.
Elle enseigne au CRR de Saint–Maur-les- fossés et au Conservatoire Camille Saint-Saëns à Paris.

Olga KIRPICHEVA
Née en 1987, elle intègre en 1994  l'école de musique académique pour enfants doués  
de Togliatti (Russie) en piano et flûte. Puis en 2002, le Collège Académique de  Musique  
auprès du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, dans la classe du professeur Vera 
Horoshina jusqu’en 2006, puis est admise au prestigieux Conservatoire Tchaïkovski de  
Moscou, dans la classe du professeur Eliso Virsaladze, où elle obtiendra ses Médailles 
d'or de piano solo, musique de chambre et accompagnement.
Depuis 2013, elle est en master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, dans la classe du professeur Itamar Golan.
4ème prix 2004 de la « Compétition internationale des jeunes pianistes » (Allemagne, 

Ettlingen), lauréate 2006 de la bourse des Fonds de Vladimir Spivakov, Demi-finaliste 2007 du Concours  
International « ARD »  (Allemagne, Munich), 2ème prix du Concours  International « Palma D’Oro » (Italie, Finale 
Ligure), elle joue en 2013 avec l’orchestre “Virtuoses of Moscow” sous la direction de Vladimir Spivakov ; elle 
obtient en 2014 le 2ème prix du Concours International de musique de chambre de J. Haydn de Vienne (piano 
trio).

Programme 2015
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Franck RUSSO 
Né en 1986, il commence ses études de clarinette au Conservatoire de Toulon     
en 2004 avant de poursuivre ses études au CRR de Rueil-Malmaison (1er prix 
de musique de chambre dans la classe de Michel Moragues en 2006). Reçu à 
l'unanimité au CNSM de Paris, chez Michel Arrignon, véritable Maître de l’Ecole 
Française, il y obtient son prix en 2011 avec Jérôme Julien-Laférière mention très 
bien. Lauréat des fondations Banque Populaire, Meyer ainsi que de nombreux 
concours internationaux (Printemps de Prague, Debussy à Paris, Nielsen au 
Danemark, Lancelot à Rouen et Tokyo), il remporte le 3ème prix, prix du public et 
prix Jeune Talent au 1er Concours International Jacques Lancelot 2012 ainsi qu’un 
prix spécial pour la meilleure interprétation de la Rhapsodie de Claude Debussy 

au Concours de Tokyo 2014, puis 3ème prix 2015 du prestigieux concours de Prague .Passionné de musique de 
chambre, il joue en sonate avec le pianiste Pierre-yves Hodique. Ce duo a remporté le Grand Prix de la ville du 
Havre au Forum Musical de Normandie en 2009, et un 1er prix au CNSMDP. Ils ont aussi participé à l’émission 
« Plaisirs d’amour » animée par Frédéric Lodéon sur France Musique. Courant 2016, il enregistrera son 1er 
disque. Il joue aussi en quatuor de clarinettes avec le « Quatuor Absinthe » et arrange pour cette formation 
diverses pièces de compositeurs classiques inspirés des différents folklores, notamment d’Europe de l’Est, et 
remporte le 1er prix du 26ème Concours Européen Musiques d’Ensembles FNAPEC 2012 à Paris. L'ensemble 
sortira son 1er album en 2016. Il vient de remporter le poste de clarinette solo à l’Opéra de Toulon Provence 
Méditerranée. Au sein de « La Compagnie Traintamarre de 7h10 » il participe au Festival off d’Avignon. Après 
plus de 80 représentations de « Contes de l'Isba » un voyage musical en Europe de l'Est, la compagnie travaille 
aujourd'hui sur un nouveau spectacle autour des musiques du Monde.

SAMEDI 17 octobre
17 h 00

RECITAL CLARINETTE ET PIANO 
Franck RUSSO et Aurèle MARTHAN

 C. DEBUSSy (1862 - 1918) Rhapsodie pour clarinette et piano 
 F. POULENC (1899 - 1963)  Sonate : Allegro tristamente (Allegretto - Très calme - Tempo 
allegretto) - Romanza (Très calme) - Allegro con fuoco (Très animé)
 R. SCHUMANN (1810–1856) 
Fantaisiestucke op. 73 : Zart und mit Ausdruck - Lebhaft - Leicht - Rasch und mit Feuer
Romances op. 94 : Nicht schnell - Einfach inning - Nicht schnell
Stücke im Volkston op.102 (2ème et 5ème pièces) : Langsam - Stark und markiert
 M. RAVEL (1875 - 1937)  Kaddisch
 B. KOVACS (1937)  Sholem-alekhem, Rov Feidman 
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Aurèle MARTHAN
Débutant le piano à 4 ans, il a étudié auprès de Denis Pascal au CRR de Rueil-
Malmaison, puis en Italie auprès de Maurizio Baglini et de Piero Rattalino à « 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona ». Ensuite 
sous les conseils de Paul Meyer et Eric Le Sage il se passionne pour la musique 
de chambre au CNSM de Paris dans la classe de Philippe Bernold et Emmanuelle 
Bertrand puis se perfectionne à Londres et obtient son Master de piano à la Royal 
Academy of Music. Il vient d’être admis à l’unanimité au CNSM de Paris en Master 
de musique de chambre en sonate avec la flûtiste Mathilde Caldérini pour la 
rentrée 2015-2016. Il développe son activité de soliste et de chambriste en France 
et à l’étranger : salle Pleyel, Maison de la Radio, salle Cortot « Nouveaux Virtuoses », 

Théâtre de l’Alliance Française, Festival Chopin à l’Orangerie de Bagatelle, Les Musicales du Parc de Wesserling, 
Rencontres Artistiques de Bel Air, Festival Debussy, en Italie au Théâtre de Cremona et au Fazioli Hall de Milan, 
à Londres à St James's Church Piccadilly et au Steinway Hall, à l'Institut Français de Vienne en Autriche. En 2009, 
il obtient le 2ème prix (1er prix non décerné) ainsi que le prix spécial pour l'interprétation d'une oeuvre de 
Chopin au concours Claude Kahn à Paris. 
En 2011, seul français quart de finaliste du Concours International de piano Clara Haskil, il joue en direct de la 
Radio Suisse Romande. Il est le fondateur et directeur artistique du festival « Classic à Guéthary ». Son premier 
disque Ravel enregistré au Fazioli Concert Hall à Sacile en Italie en janvier 2012 est salué par la critique.« ... 
Aurèle Marthan appartient à la nouvelle génération d’interprètes qui possèdent un jeu à la fois virtuose et 
simple, sans faire l’étalage de la dextérité démonstrative. Élégant, les chatoiements propres à Ravel sont 
rendus de telle façon que toutes les notes sont clairement distinctes...» Victoria Okada. 
Soutenu depuis 2013 par la Fondation Zaleski, il a intégré « Talent Unlimited » à Londres ainsi que « Nouveaux 
Virtuoses » à Paris.

PROGRAMME
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SAMEDI 17 octobre
20h 00  

LE PIANO DE "1 MAIN A 4 MAINS" David BISMUTH et Maxime ZECCHINI

Main gauche
 A. SCRIABINE (1872 - 1915)  Prélude et Nocturne op. 9
 F. LISZT (1811 - 1886)  Valse d’Adèle
Deux mains
 W.F. BACH (1710 - 1784)  Sonate en la mineur FKnv8 : Poco allegro - Largo - Presto
Trois mains
 J.D. SCHEIDLER (1748 - 1802) Pièce pour 3 mains
 J. GOTTFRIED (1735  - 1809)  Sonate n°6
Quatre mains
 N. RIMSKy-KORSAKOV (1844 - 1908)  Extraits de Shéhérazade op. 35 : 
I. La mer et le vaisseau de Simbad (Largo e maestoso - Allegro non troppo)
II. Le récit du prince Kalender (Lento - Andantino - Allegro molto - Con moto)
 J. BRAHMS (1833 - 1897) Deux danses hongroises 
Danse n° 2 en ré mineur (Allegro non assai) 
Danse n° 5 en fa # mineur (Allegro)

Ce concert sera suivi d’une rencontre avec les artistes autour 
d’un verre en accord avec un fromage (avec la complicité du 
domaine Agapé et de Fromandises)

David BISMUTH
Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes français les plus doués 
de sa génération, il est salué par la critique pour son jeu lumineux et profond, où se 
conjuguent science de l’architecture et poésie du timbre. La musique française occupe 
une place de choix dans sa discographie (label AmeSon), aujourd’hui riche de cinq 
enregistrements, à travers notamment plusieurs mises en miroirs de compositeurs 

tels que Franck et Fauré, Debussy et Dukas ou Rachmaninoff et Saint-Saëns (**** Classica). Il met également Bach à 
l’honneur avec un CD intitulé « B.A.C.Hianas & Transcriptions » (FFFF Télérama) ainsi qu’avec l’album « Bach Père et Fils 
» publié en 2014 et salué par la critique (Pianiste « Maestro »). En 2014, David Bismuth a été invité par les festivals de La 
Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Colmar, Saintes, à ‘La Folle Journée’ de Nantes, au Palazzetto Bru-Zane à Venise, à 
la Villa Medici à Rome, à Londres, ainsi qu’avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et l’Orchestre de Paris- Salle 
Pleyel. Ces dernières saisons, il s’est produit avec l’Orchestre National de France, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse ou l’Orchestre de Nice, sous la direction de chefs tels Andris Nelsons, Jaap van Zweden, Jean-
Christophe Spinosi, Cornelius Meister, Michel Plasson ou Fayçal Karoui.
Il a également participé à de nombreux festivals : Radio France – Montpellier, Rencontres Chopin à Nohant, La Chaise 
Dieu, L’Esprit du piano (Bordeaux), le Gstaad Menuhin Festival ou le BBC Hay Festival. Chambriste recherché, il a 
également participé à des concerts-lectures avec le comédien Didier Sandre et la violoniste Geneviève Laurenceau 
et partagé la scène avec les pianistes Bertrand Chamayou ou Adam Laloum. Entré dès l’âge de quatorze ans au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Gabriel Tacchino puis de Brigitte Engerer, il 
a tout d’abord été formé par Catherine Collard au Conservatoire de Nice et a ensuite approfondi sa formation auprès 
de Monique Deschaussées, héritière en droite ligne d’Alfred Cortot. Sa rencontre avec la très grande artiste Maria João 
Pires il y a une dizaine d’années l’a beaucoup enrichi et inspiré, tant d’un point de vue artistique qu’humain. Ils ont 
depuis eu l’occasion de se produire à quatre mains et à deux pianos, notamment dans le Double Concerto de Mozart, 
Salle Pleyel, avec l’Orchestre de Paris.

PROGRAMME
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Maxime ZECCHINI
Né en 1979, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans 
la classe de Géry Moutier et Danièle Renaud- Fasquelle puis est reçu au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris en Cycle de Perfectionnement dans la classe 
de Jean-François Heisser. Premier français à être diplômé de la prestigieuse Académie 
«Incontri col Maestro» d'Imola en Italie, il a été lauréat-boursier de la Vocation Bleustein-
Blanchet, de la Fondation Meyer, du Mécénat Société Générale; vainqueur du Concours 

international d’Arcachon, Premier Prix à l'unanimité du Concours du Forum de Normandie, lauréat de la Fondation 
Cziffra, lauréat du Concours Ragusa-Ibla en Sicile, et il a obtenu en 2003 le Premier Prix à l’unanimité du Concours 
international de Varenna-Lac de Côme en Italie.
Il s'est produit à Paris (Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet, Salle Cortot, Théâtre Marigny,...) et dans le cadre de nombreux 
festivals et concerts, en France, Italie, Autriche, Allemagne, en tournées en Angleterre, Corée du Sud, Chine, Japon,
Polynésie française, Afrique du Sud, Kenya, Ouganda, Zambie, Djibouti...). Son activité discographique comprend une 
Anthologie en 10 CD à venir (dont les cinq premiers volumes sont déjà sortis ) des oeuvres pour la main gauche (piano
solo, concertos pour piano et musique de chambre) sous le label Advitam Records et distribuée par Harmonia Mundi. 
Son dernier enregistrement paru a reçu la distinction 4 FFFF dans Télérama. Musicien éclectique, il a orchestré des 
partitions pour la télévision, dirigé des comédies musicales ou donné des récitals avec la chanteuse Julia Migenes et 
des concerts-lecture avec l'actrice Anouk Aimée. Compositeur, il est l'auteur de nombreuses oeuvres et transcriptions, 
et est édité aux Editions Durand-Salabert-Universal Music.

Place de l'église – 68470 RANSPACH – 03 89 38 72 71 - Etsmurajm@orange.fr
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DIMANCHE 18 octobre
17 h 00  

SCHUBERTIADE
QUATUOR VARESE (François Galichet, violon - Nicolas Alvarez, violon - 
Sylvain Séailles, alto - Thomas Ravez, violoncelle), Sébastien VAN KUIJK 
(violoncelle)

 F. SCHUBERT (1797 - 1828)  
Quatuor No. 12 (“Quartettsatz”) en do# mineur : Allegro Assai
Quintette pour 2 violoncelles en ut majeur D. 956 : (op posth. 163) 
1.     Allegro ma non troppo
2.     Adagio
3.     Scherzo. Presto – Trio. Andante sostenuto
4.     Allegretto

QUATUOR VARESE
En juin 2014, le Quatuor Varèse reçoit le 3ème Prix au Concours Paolo 
Borciani de Reggio Emilia ainsi que le Prix Spécial pour l'interprétation 
d'une oeuvre contemporaine, saluant leur prestation dans Arcadiana de 
Thomas Adès.
En février 2014, le quatuor obtient le 2ème Prix au Concours International 
Mozart de Salzbourg ainsi que le Prix Spécial récompensant la meilleure 
interprétation d'une oeuvre de W.A. Mozart. 
L'ensemble a également reçu de très nombreuses distinctions, notamment 

en 2013 le Prix Daisy de Saugy à la Haute Ecole de Musique de Genève. En 
2012, il remporte brillamment le 1er Prix du concours de la Fondation Hans Schaeuble de Zürich, le 3ème Prix 
du concours Franz Schubert et la musique de la modernité de Graz en Autriche, le Prix Jeunes Talents 2012 
à Paris et le Prix Jean-François Chaponnière à la Haute Ecole de Musique de Genève. On lui attribue le Grand 
Prix de l’Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz en 2011 ainsi que le Prix Spécial Quatuor à cordes au Concours 
Musiques d’Ensemble à Paris. En 2009, il obtient le 2ème Prix ADAMI au Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon et le Prix Lions Rotary.
Fondé en 2006, le Quatuor Varèse reçoit les enseignements de Zoltán Tóth et Reiko Kitahama au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de Lyon. Il poursuit son parcours auprès du Quatuor ysaÿe, et plus 
récemment s’est perfectionné auprès de Miguel Da Silva à Genève. Depuis ses débuts, le Quatuor a reçu les 
conseils et le soutien du Quatuor Debussy et de Marc Danel. L'Instituto Internacional de Música de Cámara 
de Madrid lui octroie en 2013 une bourse pour se perfectionner auprès de Günter Pichler, premier violon du 
Quatuor Alban Berg.
Le Quatuor se produit sur de nombreuses scènes en France et à l'étranger : Staatsbibliothek, Berlin (Allemagne), 
Théâtre National Algérien, Palais de la Culture, Alger (Algérie), Caliara Hall, Kilkenny (Irlande), Palazzeto Bru 
Zane, Venise (Italie), Tokyo, Iwaki (Japon), Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht (Pays-Bas), Palais Montcalm, 
Québec (Québec), Hôtel Soubise, Paris... 
Il est de plus régulièrement invité aux émissions de Stéphane Goldet, Frédéric Lodéon, Gaëlle Le Gallic, Jean-
Pierre Derrien et Arnaud Laporte, diffusées sur Radio France et France Musique.
Le Quatuor Varèse est soutenu par la Fondation Banque Populaire.

Crédit Nicolaj Lund
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Sébastien VAN KUIJK
3ème Prix du Concours de Douai, 2ème Grand Prix et prix spécial Gustav Mahler au 
Concours International « Printemps de Prague 2000 », Prix SACEM du Meilleur Espoir  
au 7ème Concours Rostropovitch, 5ème prix du concours Casals à Kronberg/Frankfurt 
(Allemagne), Prix Pro Musicis, lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire 
(NATIXIS) et de la Fondation Meyer, il est l’un des musiciens les plus brillants de sa 
génération. Après avoir étudié auprès de Jean-Marie Gamard et Philippe Muller à Paris, 
il reçoit les conseils de maîtres tels que Frans Helmerson, Natalia Chakoswskaya, Gary 
Hoffman, Maria Kliegel, Aldo Parisot, Janos Starker, Davis Geringas, Jens Peter Maintz, 
Gabor Takacs-Nagy, PieterWiespelwey, Gerhardt Schulz et Gunter Pichler.
Il joue alors en soliste, avec, entre autres l’Orchestre de la Radio de Francfort, le London 
Cello Orchestra, l’Orchestre de Chambre de Paris, et les Orchestres des Concerts 

Lamoureux, de Besançon, de Douai,... Il collabore avec des chefs tels qu’Emmanuel Krivine, Jean-Jacques 
Kantorow…Il se produit aussi en récital ou soliste de par le monde sur de grandes scènes internationales 
:Salle Gaveau, Auditorium du Louvre, Radio France, Cité de la Musique, Musée d’Orsay, Théâtre des Champs-
Elysées, Arsenal de Metz, Prague, Tokyo, Amsterdam Concertgebow, Seoul Art Center, … festival Menuhin à 
Gstaad (Suisse) et devient lauréat de la Swiss Global Artistic Foundation. Il se produit aux côtés de partenaires 
tels que Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou, Dana Ciocarlie, Alexandra Conunova, Geoffroy Couteau, 
Jérôme Ducros, Augustin Dumay, Philippe Graffin, Florent Héau, Gary Hoffman, Marie-Josèphe Jude, François 
Leleux, David Lively, Paul Meyer, Julia Migenes, Blythe Teh Engstroem, Alexandre Tharaud, Cédric Tiberghien, 
le quatuor Ebène, le quatuor Danel… Dédicataire de la sonate pour violoncelle seul de Karol Beffa. Nicolas 
Bacri lui dédicace aussi en 2004 sa Sinfonia Concertante pour violoncelle et orchestre et Thierry Escaich une 
pièce pour violoncelle seul intitulée Folia. Après avoir collaboré avec les compositeurs Gyorgy Kurtag et Pierre 
Boulez, il travaille également avec Henri Dutilleux ses Trois strophes sur le nom de Sacher et joue d’ailleurs lors 
du concert organisé en 2006 pour les 90 ans du maître à la Maison de Radio-France à Paris en sa présence. Il 
devient également violoncelle solo de l’Orchestre International de Genève. Il a enregistré plusieurs disques 
de programmes variés dont une des œuvres pour violoncelle et piano de Mendelssohn avec la pianiste Dana 
Ciocarlie, sorti début Mai 2009 chez le label INTRADA. Il joue sur un violoncelle attribué à François FENDT fin 
18ème début 19ème siècle prêté par le Fonds Instrumental Français.

Page 23



38
1 9

32
 72

2 0
00

30
  -

 M
aq

ue
tte

 : D
om

ini
qu

e D
or

sc
hn

er
 - 

Ph
oto

 : A
rp

èg
es

Ma
qu

ett
e :

 D
om

ini
qu

e D
or

sc
hn

er
 - 

Ph
oto

s n
on

 co
ntr

ac
tue

lle
s

armand  meyer
s t r a s b o u r g

M
us

iq
ue STRASBOURG

21, rue de Lausanne
Tél 03 88 15 00 15

http:www.arpeges-am.fr

• INSTRUMENTS À VENT 
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• PIANOS À QUEUE, DROITS, NUMÉRIQUES
• CLAVIERS • ACCORDÉONS • ORGUES LITURGIQUES

• HARPES ET GUITARES 
• PERCUSSIONS ÉDUCATIVES • ACCESSOIRES • PARTITIONS
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Instruments & 
partitions sur www.arpeges-am.fr
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