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Programme 2016

LES MUSICALES DU PARC 

Pour la 12ème 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, 
- des concerts originaux autant par leurs programmes que par les 
instruments ou par la présence de la voix,
- une politique tarifaire très raisonnable,

- 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,
- et toujours beaucoup de convivialité (rencontre autour d’une dégustation de vin et fromage en 
présence des artistes).

La direction artistique est assurée par Elise Kleimberg, jeune violoncelliste. 

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 Champagne Ardenne Lorraine 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.
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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 ...

Programme 2016

LE PARC DE WESSERLING EN QUELQUES MOTS…

Sur des terres de haute tradition textile, le Parc de Wesserling retrace l’extraordinaire aventure 
industrielle de cette ancienne « Manufacture Royale ». Il surprend par ses 5 somptueux jardins, 
(l'étonnant potager aux motifs textiles et allées des senteurs, l’élégance du jardin régulier, 
l’exotisme des terrasses méditerranéennes, le romantisme du parc à l’Anglaise, le calme paisible 
du Parc rural) labellisés « Jardin Remarquable », et par sa collection, 
unique en France, de bâtiments liés à l’industrie textile (usines, 
hangars, château des patrons, maisons de maître, friche industrielle, 
ferme...). Original, son Écomusée textile et sa Grande Chaufferie 
associent l’histoire du site à l’art contemporain par des expositions 
vivantes et participatives, d’étonnants sons et lumières... Des visites 
théâtralisées et des démonstrations de filage, tissage, impression à 
la planche font également revivre les métiers de l’industrie textile. Il 
s’anime tout au long de l’année par de nombreux évènements jardins, 
textiles, culturels et artistiques.

En été, les jardins accueillent le "Festival des Jardins Métissés" et tout 
au long du mois de décembre "Noël au Jardin" emmène le visiteur sur 
un parcours féerique en plein cœur des jardins aux mille lumières.

Le Parc de Wesserling, c’est aussi : des boutiques, un Pavillon des 
Créateurs et ses artisans, Saveurs et Couleurs de la montagne (magasin de produits fermiers), des 
espaces d’entreprises, un théâtre de poche, des résidences d’artistes...

Un site d’exception à découvrir en famille et entre amis tout au long de l’année.  

Sur plus de 42 hectares, le Parc de Wesserling est le plus grand parc alsacien 
inscrit aux Monuments Historiques.

Un peu d'histoire....
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. 

les Musicales du Parc Talents d’aujourd’hui ... et de demain
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Ferronner i e 
Gaer tner Sar l

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. 

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@gmail.com

Programme 2016

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

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

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. 
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Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 19h30  

Le samedi de 8h00 à 19h00
/

Rue des Fabriques - 68470 FELLERING
Tél. 03 89 82 60 61 - Fax 03 89 38 25 17
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Tél : 06 07 03 47 99
Site : www.regisland.com

E-mail : info@regisland.com

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 19h30  

Le samedi de 8h00 à 19h00
/

Rue des Fabriques - 68470 FELLERING
Tél. 03 89 82 60 61 - Fax 03 89 38 25 17

Toute spécialité ALSACIENNE

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

Programme 2016

EXPOSITION

Elise BARAT
Peintre
Peintre originaire de la région des Mille-Étangs, Elise 
Barat a toujours été fascinée par l'eau. Ce thème est une 
"source" infinie d'inspiration, offrant une grande liberté 
de traitement et d'interprétation. Il s'agit d'une pein-
ture paysagère vue sous un angle différent, quelques 
fois à la limite de l'abstraction. L’artiste aime travailler 
entre  l'abstrait et le figuratif, ce qui permet une perte 
de repères et une perturbation de la perception.
Sa recherche picturale ne cherche pas à faire passer 
de message critique, ne valorise pas la technique ou 
le concept au détriment de l'émotion. Elle préfère évo-
quer des visions sereines, faisant appel à l'imaginaire et 
au rêve et aime créer des paysages différents, où le ciel, 
l'eau, les fonds aquatiques et les arbres se mêlent pour 
questionner notre rapport au visible.

Atelier des Sittelles
33 bis rue Aristide Briand - 70300 SAINT-SAUVEUR
06 83 03 54 40 - elise.barat@paysages-d-eau.com
www.paysages-d-eau.com

 
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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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

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

Programme 2016

Les Musicales du Parc c’est encore... un Festival "off "
 Des concerts pour les scolaires : le vendredi 7 octobre par Joanne Bialek, jeune accordéoniste 
soutenue par le Club Soroptimist Mulhouse.
 Deux concerts solidaires : 
        - le dimanche 9 octobre à 11h par Joanne Bialek (concert ouvert à tous publics, entrée 10 €,   
        prix spécial seniors 7€). 
        - le vendredi 14 octobre à 15h 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 (valable pour une personne assistant à plusieurs concerts)

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 
5,50 €) 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
 Office de tourisme Saint-Amarin : 03 89 82 13 90, 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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"Des grandes mélodies à la chanson française, des airs d’opéras aux comédies musicales, la mezzo-
soprano Marina Viotti et la pianiste Caroline Delcampe traverseront les époques et les différentes 
esthétiques musicales au travers d’un programme s’étendant de Johann -Sébastian Bach à Edith Piaf. 
Au détour d’une chanson, ces romances avec ou sans paroles nous rappelleront que la musique exprime 
intensément - au-delà des mots - la couleur des sentiments."

10 rue de Kelm
68470  FELLERING
Tél. 03 89 38 71 86 

www.societe-kraft.com

• Couverture • Zinguerie • Sanitaire • Chauffage

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

VENDREDI 07 octobre
20 h 00

DE BACH A PIAF, CHANSONS D’AMOUR - RECITAL DE CHANT
Marina VIOTTI (mezzo-soprano), Caroline DELCAMPE (piano)

 J.S. BACH (1685-1750)  Prélude numéro 12 
en fa mineur BWV 857 extrait du clavier bien 
tempéré
 P.I. TCHAIKOVSKY (1840-1893)  Lieder 
opus 6 numéro 1 et 3 
 F. SCHUBERT (1797-1828)  Der Zwerg 
 H. DUPARC (1848-1933)  Chanson triste 
 C. SAINT SAENS (1835-1921)  “Amour, 
viens aider ma faiblesse” air de Dalila extrait de 
"Samson et Dalila"
 J. OFFENBACH (1819-1880)  "Je t’adore 
brigand" extrait de "La Périchole"
 G. BIZET (1838-1875)  “Séguedilles” 
extrait de "Carmen"

 S. BARBER (1910-1981)  Solitary Hotel 
 F. POULENC (1899-1963)  Hotel 
 K. WEILL (1900-1950)  Je ne t’aime pas 
 L. BERNSTEIN (1918-1990)  "What a 
movie" extrait de "Trouble in Tahiti" 
 B. BRITTEN  (1913-1976)  Johnny 
(Cabarett Songs) 
 W. BOLCOLM (1938-) Song of the Black Max
 J. BREL (1929-1978)  La chanson des vieux 
amants 
 N. GLANTZBERG (1910-2001)  Padam 
(Chanson créée pour Edith Piaf )

Programme 2016

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

Marina VIOTTI, mezzo-soprano
« Une personnalité dans le plein sens du terme, une artiste jusqu’au bout des ongles, 
qui n’hésite pas à faire cohabiter des univers a priori totalement étrangers » (Magazine 
Nuances). Après son diplôme de flûte traversière, Marina Viotti s’essaie au jazz, au gospel,
au métal et après des études littéraire (hypokhâgne), part finalement s’installer à Vienne 
pour commencer le chant lyrique auprès de Heidi Brunner en 2011. Elle intègre les 
choeurs Singverein et Gustav Mahler puis l’extra-choeur de l’Opéra de Vienne. En
2013, elle entre en master dans la classe de Brigitte Balleys à l’HEMU où elle obtient des 
rôles dans L’enfant et les sortilèges (Ravel), Turn of the Screw (Britten), et Le Roi David 
(Honegger). Lauréate de plusieurs concours et bourses (Migros,Mosetti), elle gagne le 
Premier Prix et le Prix des musiciens au concours international de chant de Mâcon en 

2014, et le Prix international du Belcanto au Festival Rossini de Wildbad (Allemagne) en 2015. Elle chante la partie 
d’alto solo dans plusieurs concerts en 2014-2015 : Les Motets (Bach), Les Sept Paroles du Christ (Haydn) avec l’OCL, 
Der Rose Pilgerfahrt (Schumann), la Messe en ut (Beethoven) avec l’OCL, La petite messe solennelle (Rossini), El amor 
Brujo (De Falla) avec l’Orchestre de la Suisse Italienne, le festival de Solothurn Classics, le Festival Cully Classique, et 
part en tournée dans toute la Suisse et jusqu’au Brésil avec son récital « De Bach à Piaf, chansons d’amour » (duo 
piano-voix). Elle obtient ses premiers rôles à l’Opéra de Lausanne en tant que Troisième Dame (La Flûte enchantée), 
Mère,Tasse, Libellule (L’Enfant et les sortilèges), Marchande de journaux (Mamelles de Tiresias) et Marthe (Faust) en 
2015-2016. Elle fait ses débuts dans un rôle-titre avec Isabella (L’italiana in Algeri) au Festival de Wildbad et Lucia (Il 
Comte di Marsico, Balducci) à Barcelone. Elle intègre cette saison la Troupe des Jeunes solistes du Grand Théâtre de 
Genève et chantera Isabella (L’italiana in Algeri) et Magdalena (Rigoletto) au Théâtre de Lucerne.

Caroline DELCAMPE, piano
Elle étudie le piano en région parisienne auprès de Nathalie Yéramian, Geneviève 
Ibanez, Michael Ertzcheid, Marc Vitantonio puis l’accompagnement avec Claude Collet 
et obtient en 2010 un Premier Prix de piano et d’accompagnement. Elle étudie ensuite 
à la Haute Ecole de Musique de Lausanne avec Pascal Godart où elle obtient son master 
d’interprétation en 2015.
Au cours de ces années, elle se perfectionne également aux côtés d’Edson Elias, Hervé 
Billaud, Denis Pascal, François Dumont, Brigitte Engerer, Helmut Deutsch, Martin Katz. Elle 
est également boursière du Cercle Romand Richard Wagner. Elle poursuit actuellement 
sa formation en master d’accompagnement auprès de Todd Camburn, Marc Pantillon 
et Béatrice Richoz. Elle donne des concerts en France notamment au Festival « Envolées 

Musicales » à Paris, Festival « Millesources et Dordognes », au Théâtre de l’Ouest Parisien, au Théâtre « Les Salons » à 
Genève, au « Centre culturel La Prairie » à Bellmund. Elle travaille avec le Choeur « Malestroit » à Paris, les Vocalistes 
Romands, le Choeur Cantabile, l’Union chorale de La Tour de Peilz en Suisse.
Elle accompagne également des stages d’atelier lyrique avec le metteur en scène Jean-Daniel Senesi, la classe de 
mélodie française à l’Académie d’Evian-Les-Bains... Elle se produit aussi en récital avec la chanteuse Marina Viotti 
au Casino et à l’Hôtel Royal d’Evian-les-Bains, au Festival Cully Classique, au CHUV de Lausanne, au Château de 
Monthey, Montagny, et à Rio de Janeiro au Brésil.

Programme 2016
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PROGRAMME

SAMEDI 08 octobre
17 h 00

RECITAL DE PIANO 
Fanny AZZURO

 C. DEBUSSY (1862-1918)  Images (1905) 1° série :  Reflets dans l'eau - Hommage à Rameau-   
Mouvement                     
 I. ALBENIZ (1860-1909)  Iberia Livre III (1905-1908) : El Albaicin (quartier de Grenade) - El Polo 
(quartier de Madrid, également danse d'Andalousie) - Lavapiés (autre quartier populaire de Madrid)
 S. RACHMANINOV  (1873-1943)  Variations Corelli op. 42 (1931) - 20 variations sur le thème 
de la sonate op. 5 n°12 de Corelli (1700)              
 N. KAPUSTIN (1937-)   Variations op. 41

Fanny AZZURO 
Elle est saluée par la presse comme une pianiste au « tempérament de feu » et à la « per-
sonnalité musicale attachante ». Son premier disque solo Russian Impulse, paru en 2014 
pour le label Paraty, reçoit les éloges de la critique internationale (****BBC Music Maga-
zine, ***Classica, Fanfare, Crescendo, Pianiste, Musikzen…).
Artiste Yamaha et Génération Spedidam, Fanny Azzuro est soutenue par le Mécénat 
Musical Société Générale, la Fondation Safran, l’Adami et la Fondation Meyer, ce qui lui 
permet de concrétiser de nombreux projets musicaux.
Passionnée de musique de chambre, elle multiplie les concerts avec le Quatuor Van Kuijk, 
les violonistes Kristi Gjezi, Solenne Païdassi, Vanessa Szigeti et Pierre Azzuro, son frère, cor 
solo du Deutsche Oper Berlin. Avec le SpiriTango Quartet, une formation créée il y a cinq 

ans, elle trouve une liberté d’expression nouvelle et développe des arrangements originaux. 
Fanny Azzuro se produit sur des scènes prestigieuses à travers l’Europe, les États-Unis, le Brésil et la Chine au 
Cincinnati Art Museum, au Conservatoire Royal de Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, au Mozarteum 
de Salzbourg, à la Salle Pasteur du Corum à Montpellier, au Daning Theatre de Shanghai, au Maria Christina Hall de 
Malaga, aux Invalides, aux Archives Nationales, à l’Hôtel d’Albret et au Théâtre Adyar à Paris. 
Elle participe aux festivals Radio France Montpellier, Annecy Classic, Pablo Casals, Pianissimes, Piano Campus, Au-
vers-sur-Oise, Clef de Soleil, Concerts de Poche, Pianos Folies, Piano en Saintonge. Elle est récemment sélectionnée 
« Young Artist » au Texas Piano Festival, et est accueillie au Bowdoin Music Festival et au New York Piano Festival.
Après s’être formée aux Conservatoires Régionaux de Montpellier et de Paris, elle intègre les plus grandes écoles 
européennes: le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient ses diplômes en piano et 
musique de chambre, l’Académie Sibelius d’Helsinki et l’Académie Pianistique d’Imola.
Ses rencontres avec les grands maîtres Boris Petrushansky (à Imola) et Vladimir Viardo (au Texas) lui ont été source 
d’enrichissement tant au niveau technique que musical et elle a aussi eu le privilège de bénéficier des précieux 
conseils de Dmitri Bashkirov, Dominique Merlet, Jacques Rouvier, Tuija Hakkila, Laurent Cabasso et Denis Pascal.
Fanny Azzuro est lauréate de plusieurs concours internationaux dont le World Piano Competition à Cincinnati, Lalla 
Meryem à Rabat, Washington International Piano Competition et Piano Campus.
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SAMEDI 08 octobre
20 h 00

FANNY AZZURO ET L’ENSEMBLE MAGELLAN 
Vanessa SZIGETI(violon), Solenne PAIDASSI (violon), Ralph SZIGETI (alto),
Sébastien VAN KUIJK (violoncelle), Benoit LEVESQUE (contrebasse)
 L.V. BEETHOVEN (1770-1827)  Concerto n°1 pour piano op.15, version avec quintette à 
cordes  : Allegro con brio - Largo - Rondo. Allegro

 A. DVORAK (1841-1904)   Quintette à cordes op. 77 : Allegro con fuoco - Scherzo. Allegro 
vivace - Poco Andante - Finale. Allegro Assai 
 M. DE FALLA (1876-1904)   El Amor Brujo (L’Amour sorcier) : Pantomima - Danza ritual del 
fuego. Transcription pour piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse par le compositeur.

Concert 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).

Vanessa SZIGETI, violon 
 Après avoir étudié dans les classes de Constantin Bogdanas et Larissa Kolos au CNR 

de Paris, elle y obtient son prix en 2007 dans la classe d’Olivier Charlier. Elle intègre 
le cycle de perfectionnement du CNSM de Paris sous la direction de Jean-Jacques 
Kantorow puis de Svetlin Roussev. Elle intègre ensuite la classe de Pavel Vernikov 
au Conservatoire de Vienne où elle obtient son master en 2011. Elle est lauréate de 
nombreux prix (1er  Prix  Vatelot-Rampal  2005, Prix du Concours de Musique Française 
à l’Académie de Semmering - Autriche 2007, 1er Prix du Concours Flame - Paris 2008, 
Prix du Concours des String Soloists à l’Académie de Semmering - Autriche 2008, Prix 
de la Ville de Ciboure (Académie Maurice Ravel 2008). 

Solenne PAIDASSI, violon
Révélation Classique de l’Adami 2012, elle a remporté le Concours Long-Thibaud 2010 
et est récompensée par de nombreux prix en France et à l’étranger (Hanovre 2009, 
Concours Sion-Valais,concours Gyeongnam en Corée). Après avoir terminé ses études 
aux Conservatoires de Nice et Genève, puis à la Royal Academy de Londres et au 
Curtis Institute of Music de Philadelphie, elle a obtenu un diplôme de Künstlerische 
Ausbildung de la Hochschule für Musik und Theater de Hanovre. 
Son premier CD parait en 2013 chez le label Indésens aux côtés du pianiste Laurent 
Wagschal consacré aux sonates de Franck, Pierné, Saint-Saëns. Son enregistrement 
autour de Stravinsky et Szymanowski avec le pianiste Frédéric Vaysse- Knitter sorti à 
l’automne 2014 chez Aparté reçoit un CHOC Classica.

Programme 2016

Ce projet est né de l'envie de jouer ce premier concerto de Beethoven pour piano avec un ensemble de 
poche qui puisse se déplacer facilement.
Ce concerto en ut majeur composé en 1795 est une œuvre aux sonorités éclatantes qui exploite au 
maximum les possibilités sonores du piano. Il est écrit en trois mouvements dont un premier mouvement 
de forme sonate très virtuose qui laisse s'épanouir plusieurs thèmes enjoués puis très sensibles dans le 
style mozartien, et termine avec une grande cadence très développée. Le deuxième mouvement, quant 
à lui, est d'une plénitude absolue et le troisième mouvement est un rondo allegro très joyeux et d'une 
grande vitalité. 

Concert parrainé par
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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

PROGRAMME

Ralph SZIGETI, alto
Il commence l’étude du violon à l’âge de 6 ans avec son père, Florin Szigeti, membre 
fondateur du Quatuor Enesco.  Prix de cycle spécialisé en violon en juin 2006 au CNR 
de Paris, il est admis 4 mois plus tard au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris, dans la classe d’alto de Sabine Toutain où il obtient en 2012 son diplôme de 
Master. Il participe à de nombreux festivals et académies, tels que le Festival Pablo 
Casals – Prades, le Festival de Santander en Espagne, l’Académie Seiji Ozawa en Suisse, 
et le Kuhmo Chamber Music Festival en Finlande. 
Il est actuellement alto solo de l’Orchestre de Douai, de l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège et de l’Orchestre d’Auvergne.

Sébastien VAN KUIJK, violoncelle
Il est l’un des musiciens les plus brillants de sa génération. Après avoir étudié auprès 
de Jean-Marie Gamard et Philippe Müller à Paris, il reçoit les conseils de maîtres tels 
que Frans Helmerson, Gary Hoffman, Aldo Parisot, Janos Starker, Davis Geringas, 
Jens Peter Maintz, Pieter Wiespelwey, Günter Pichler... Prix du Meilleur Espoir offert 
par la SACEM au Concours Rostropovitch, 5ème prix du concours international Pablo 
Casals à Kronberg/Frankfurt (Allemagne), lauréat de la Fondation Banque Populaire 
(NATIXIS), il devient depuis cette année lauréat de la Swiss Global Artistic Foundation. 
Il joue sur un violoncelle attribué à François Fendt fin 18ème début 19ème siècle prêté 
par le Fonds instrumental français.

Benoit LEVESQUE, contrebasse
Master d'Interprète mention très bien au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, il est d'abord contrebasse solo de l'Orchestre Français des Jeunes ,  
membre de l'Académie de l'Orchestre de Paris et du Philharmonique de Radio France, 
puis remplaçant à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, l’Orchestre National de Lyon. Il 
devient contrebasse solo de l'Orchestre National de Montpellier en septembre 2011.
Chambriste, il est membre du SpiriTango Quartet depuis 2010, avec qui il effectue de 
nombreux concerts partout en France et à l'étranger. Il enregistre le premier album 
du groupe, “RAGE”, consacré à Piazzolla en  2012, et le deuxième, “Chin Chin” en 2015.
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TRIO ATANASSOV
Lauréat des Concours Internationaux « Commerzbank-kammermusikpreis » à 
Francfort/Main en 2010 et « Schubert et la musique contemporaine » à Graz en 2015, 
le trio Atanassov a glané d'autres prix dans les principaux concours internationaux 
pour trio avec piano (Osaka au Japon, Trondheim en Norvège, « Joseph Haydn » à 
Vienne, « Joseph Joachim » à Weimar, Concours Vibrarte et FNAPEC à Paris, prix de 
l'Institut Joseph Haydn lors de l'Académie Prague-Vienne-Budapest).
Brillants déjà en tant que solistes, les trois musiciens décident de fonder un trio 
en 2007, après avoir terminé leurs études au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. 
Le Trio a été membre de l’Académie Européenne de Musique de Chambre (ECMA) 

de 2008 à 2011 et a été marqué par l’influence musicale de son directeur artistique, Hatto Beyerle (ex Quatuor 
Berg). 
Fin 2013, le trio a fait paraître son premier CD consacré à Smetana et Dvorak. Le disque bénéficie du partenariat-
média de France Musique et est récompensé par un Diapason d’Or.
Le trio se produit dans de nombreux festivals ou saisons en France, Suisse, Allemagne et Belgique : la Société de 
Musique Contemporaine de Lausanne, les festivals de Colmar, du Vigan, de Trélazé, les Rencontres Musicales de 
ProQuartet, les Estivales de Musique en Médoc, Septembre Musical de l’Orne, les Midis-Minimes à Bruxelles…
Le répertoire du Trio Atanassov s’étend de Haydn aux œuvres les plus récentes du XXIème siècle. Les œuvres 
du grand répertoire d’hier demeurent incontournables, mais le genre du trio avec piano n’a cessé de fasciner 
les compositeurs – une série d’œuvres passionnantes et originales ont vu le jour au cours des dernières 
décennies, qui ont apporté un vent de 
fraîcheur au modèle traditionnel. Le 
Trio Atanassov perpétue et renouvelle 
la tradition du trio avec piano en 
mettant à l’honneur des compositions 
qui mêlent cultures et influences 
musicales du monde entier. En 2013, 
c’est Vache Sharafyan qui a composé 
une pièce spécialement à l’attention 
du trio Atanassov, Moonrise over 
Jerusalem.

DIMANCHE 09 octobre 
17 h 00  

TRIO ATANASSOV
Perceval GILLES (violon), Sarah SULTAN (violoncelle), Pierre-Kaloyann ATANASSOV 
(piano)
 W.A. MOZART (1756-1791)  Trio K 502 en si bémol majeur (1786) : Allegro - Larghetto - 
Allegretto
 J. BRAHMS (1833-1897)  Trio n°3, op. 101 en ut mineur (1886) : Allegro energico - Presto non 
assaï  - Andante  grazioso - Finale : Allegro molto   
 F. SCHUBERT (1797-1828)  Trio n° 2 op. 100 D.929 en mi bémol majeur : Allegro 
Andante con motto -Scherzando. allegro moderato .Trio - Allegro moderato

Programme 2016
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68620 BITSCHWILLER
Tél : 03 89 37 09 45

PEINTURE 

DÉCORATION 
- Intérieure 
- Extérieure

Armance QUERO
Armance Quéro vient d’intégrer la classe d’excellence de Gautier Capuçon à la 
Fondation Vuitton pour l’année 2015-2016. Elle est boursière de la Fondation Safran 
2015 et de la Fondation de France 2014, pour un projet d’enregistrement de sonates 
françaises début XXème.
Enregistré et retransmis sur France Musique, elle joue, lors des 25èmes Rencontres 
de Violoncelle de Bélaye, le 1er Concerto de Chostakovitch avec orchestre. Elle est 
passionnée par la musique de chambre et a eu l’occasion de se produire à la salle Pleyel 
avec le quatuor Tosca, à la Fondation des Etats-Unis à Paris, au château de Maintenon, à 
la salle Cortot... Elle est régulièrement invitée à jouer dans des festivals tels que BWD12 
à Saint-Victor-sur Loire, Traiettorie à Parme, Le Chant de la Rive à Saint-Paul de Léon, 
AJAM en Alsace, Festival Messiaen à la Meije, ManiFeste à Paris... Particulièrement 
intéressée par la musique contemporaine, elle est amenée, en tant que violoncelle 

solo, à jouer sous la direction de Pierre Boulez en 2009, dans le cadre de l’académie d’orchestre de Lucerne. 
En 2012, elle fait une création Mosaïque de Marcin Stanczyk pour violoncelle et dispositif électroacoustique à 
l’Ircam, sorti depuis en CD.
Armance obtient en 2012, un premier prix à l’unanimité, première nommée, au CNSM de Paris dans la classe de 
Roland Pidoux et de Xavier Phillips. Elle suit un an durant l’enseignement de Miklos Perényi à la Liszt Académie 
de Budapest et participe également aux master-classes de Gary Hoffman, Anner Bylsma, Philippe Muller...
Elle s’est déjà distinguée dans plusieurs concours internationaux, notamment en remportant en 2010, le 3ème 
Prix au Concours International de Belgrade, ainsi que le Prix « Carter » et une bourse au concours Flame, en 
2009. Armance est lauréate boursière 
de l’Adami et de Mécénat Musical 
Société Générale pour l’année 2012-
2013. Elle a enregistré un CD avec les 
Serioso Celli en 2015, en quatuor de 
violoncelles.

VENDREDI 14 octobre
20 h 00  

RECITAL VIOLONCELLE ET PIANO
Armance QUERO (violoncelle), Joseph BIRNBAUM (piano)

 C. DEBUSSY (1862-1918)  Sonate en ré mineur (août 1915) : Prologue - Sérénade - Finale  
 J. BRAHMS (1833-1897)  1ère sonate op. 38 en mi mineur surnommée sonate pastorale : 
Allegro non troppo - Allegretto quasi minuetto - Allegro
 L. V. BEETHOVEN  (1770-1827)   Sonate n°4 en do majeur op.102 n°1 : 1. Andante - Allegro 
vivace -2. Adagio - Tempo d'andante - Allegro vivace   
 L. VIERNE (1870-1937)  Sonate op. 27 en si mineur (1919-1911) : 1. Poco lento - Allegro 
moderato - 2. Molto largamente - 3. Risoluto - Allegro molto

PROGRAMME
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Joseph BIRNBAUM
A 23 ans, il étudie auprès de Frank Braley et Haruko Ueda au CNSM de Paris, après avoir 
obtenu le Diplôme de Concert de la Schola Cantorum en 2010. Il bénéficie aussi des 
conseils de musiciens comme Rena Shereshevskaya, Jean-Claude Pennetier, Jacques 
Rouvier ou encore Itamar Golan.
Joseph Birnbaum nourrit un grand intérêt pour la médiation culturelle et donne ainsi 
des concerts-conférences portant sur des répertoires variés, comme Bach auquel il 
voue une passion, mais aussi Mozart, Schubert, Beethoven, Prokofiev, Berio… 
Son amour de la musique de chambre l’amène à former un duo avec sa sœur Léa 
Birnbaum, violoncelliste, et à jouer régulièrement à quatre mains avec la pianiste 

Maroussia Gentet. Il a aussi pu partager la scène avec des artistes de renom (Christophe Poiget, Peter Bruns, 
ou encore son professeur Frank Braley) et se produire avec orchestre sous la direction des chefs Aurélien Azan-
Zielinski et Julien Leroy.
Lauréat de divers concours (Prix « Henri Dutilleux » au Concours International d’Ile-de-France-Opus Yvelines, 
Concours Steinway & Sons, Les Virtuoses du Cœur, Prix Romantique et Prix « Fauré » au Concours Claude 
Bonneton de Sète…) Joseph Birnbaum se produit dans le cadre de festivals en France comme à l’étranger 
(Festival Piano en Valois, Espace Bernanos, Eglise Saint-Ephrem à Paris, Musique en Dîmes, Printemps Musical 
des Alizées d’Essaouira - Maroc, Festival Awtar de Ben Guerir – Maroc, Festival International de Piano à 
Quaregnon – Belgique…) et sur des scènes comme la Salle Gaveau ou le Théâtre Adyar. 
Dans ses projets figurent notamment l’enregistrement d’un CD consacré à la musique française avec la 
violoncelliste Armance Quéro, ainsi qu’un concert à la radio, en piano à quatre mains avec la pianiste Maroussia 
Gentet, dans l’émission Génération Jeunes Interprètes de Gaëlle Le Gallic sur France Musique.

Programme 2016
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Guillaume SIGIER 
Né en 1988, il débute le piano à l’âge de 7 ans à Valenciennes, puis entre au 
conservatoire de Lille, où il étudie auprès de Marc Lys et Christophe Simonet.
Il intègre le Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Paris en 2005 
dans la classe d’Henri Barda et Isabelle Dubuis et obtient son Prix de piano dans la 
classe de Roger Muraro. Parallèlement, il approfondit sa formation par l’étude de 
l’harmonie, de l’accompagnement et de la musique de chambre, auprès de Cyrille 
Lehn, Jean-Frédéric Neuburger, Yumi Otsu, Claire Désert, Ami Flammer et Yovan 
Markovitch. Après un diplôme d’artiste interprète à Paris, il étudie également un 

an au Royal College de Londres auprès de Ian Jones.
Tout au long de son parcours, il bénéficie des conseils de Susan Manoff, Anne Quéffelec, Daria Hovora, Florent 
Boffard, Denis Pascal, Hortense Cartier-Bresson, Jean-Claude Pennetier, et participe à des masterclasses 
avec Roy Howatt, Philippe Bianconi, Gilbert Amy, Michel Béroff, Emmanuel Strosser, Christian Ivaldi et le Trio 
Wanderer, Avedis Kouyoumdjian, Peter Nagy...
Il se produit en récital en France et à l’étranger lors de nombreux festivals (Jeunes Talents, Festival d’Aix-les-
Bains, Ravéliades, 30e festival de la société Chopin, Piano à Lyon, festival Pablo Casals de Prades, Word Piano 
Conference de Novi Sad…) ou encore aux Archives Nationales, aux Bouffes du Nord, à l’Hôtel des Invalides, à la 
Fondation Singer-Polignac, à l’Ambassade de Pologne, à la salle Pleyel (Prélude au concert) à Paris, ou encore 
lors du Festival international étudiant de Kyoto. En tant que soliste, il interprète notamment le 3e Concerto 
de Beethoven, la Rhapsody in Blue de Gershwin ou plus récemment le Concerto en sol de Ravel à la Cité de la 
Musique à Paris, sous la direction de Philippe Aïche.
Féru de musique de chambre, Guillaume se produit entre autres avec la violoncelliste Honorine Schaeffer lors 
du 31e Festival international de piano de la Roque d’Anthéron - duo qui reçoit les encouragements d’Ivry Gitlis, 
ainsi qu’avec la violoniste Verena Chen au 1er Festival International de Violon de Beijing, mais également avec 
des artistes tel Yan Levionnois, le hautboïste Olivier Stankiewicz...
On a pu l’entendre sur les ondes, notamment dans l’émission « Le matin des musiciens » de Edouard Caul-Futy, 
« Générations Jeunes Interprètes » avec la violoncelliste Marie Ythier dans l’émission de Gaëlle Le Gallic, ainsi 
que dans "La Matinale" ou "Carrefour de Lodéon" sur France Musique.
Récompensé du prix Ravel de la ville de Ciboure, distingué lors du 57e Concours international de piano 
Maria Canals de Barcelone en 2011, et lauréat de la Fondation L’Or du Rhin, il est soutenu par la Leverhulme 
Postgraduate Studentship. Vainqueur du concours World Piano Teachers Association, il est également lauréat 
des « Révélations classiques de l’ADAMI » 2013.

SAMEDI 15 octobre
17 h 00

RECITAL DE PIANO 
Guillaume SIGIER 

 M. RAVEL (1875-1937)  Miroirs (1904-1906) : 1. Noctuelles - 2. Oiseaux tristes - 3. Une barque 
sur l'eau - 4. Alborada del Gracioso - 5. La vallée des cloches
 Z. KODALY (1882-1967)  Sept pièces pour piano op.11 (entre 1910 et1918) : 1. Lento
2. Skezely lament : évocation de sonneries de cloche - 3. Il pleut sur la ville comme il pleut sur mon 
coeur (cf. Verlaine) - 4. Epitaphie - 5. Tranquillo - 6.Poco rubato - 7. Rubato
 J. BRAHMS (1833-1897)  Six pièces pour piano op.118 (1893) : 1. Intermezzo (allegro assai) - 
2. Intermezzo (andante teneramente) - 3. Ballade (allegro energico) - 4. Intermezzo (allegretto un poco 
agitato) - 5. Romance (andante) - 6. Intermezzo (andante, largo e mesto)

PROGRAMME
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www.embalsace.com

embalsace
votre solution d'emballage

Siège : 
37 rue de la savonnerie
68460 LUTTERBACH
Tél : 03 89 60 23 24
Fax : 03 89 53 26 71

Emballages industriels
Caisserie - Mise en 
conteneur

Travaux privés, Industriels et Privés
Construction - Rénovation
Maçonnerie - Béton armé
Voirie - Assainissement - Enrobés

Parc d’activités
444 rue Nicolas Koechlin
68700 ASPACH-LE-HAUT

contact@gascon-btp.fr

Tél : 09 65 28 83 92
Fax : 03 89 53 58 02
Port : 06 18 37 67 33

1, rue Werschholtz
68690 MOOSCH
Tél. : 03 89 82 30 81
Port. : 06 83 97 03 40
Fax : 03 89 38 14 53

boucherie.kuhner@orange.fr
www.boucheriekuhner.fr

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Kuhner sarl
Votre artisan boucher depuis 1888

Gibier  de chasse locale

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

15 route d'Ammertzwiller - 68210 Bernwiller
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SAMEDI 15 octobre
20h 00  

RECITAL FLUTE ET PIANO
Joséphine OLECH (flûte), Selim MAZARI (piano)

 J. HAYDN (1732- 1809)  Sonate pour flûte et piano en sol majeur (transcription d'après le  
quatuor op.77 n°1, Hob.III.81 en sol majeur) : Allegro moderato - Adagio - Presto
 C. REINECKE (1824-1910)  Sonate pour flûte et piano op.167 "Undine"(1882) : Allegro - 
Intermezzo. Allegretto vivace - Andante tranquillo - Finale. Allegro molto agitato ed appassionato, 
quasi presto
 C. DEBUSSY (1862-1918)  Prélude à l'après-midi d'un faune - Réduction pour flûte et piano 
(G. Samazeuilh)
 H. DUTILLEUX (1916-2013)  Sonatine (1943) : Allegretto - Andante - Animé

Concert 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)

Joséphine OLECH
Joséphine Olech remporte, en mai 2015, le 3ème prix au Concours International du 
Printemps de Prague. Elle a également obtenu, en 2014, le 1er prix et le prix du public 
au Concours du Festival Musical d'Automne des Jeunes Interprètes (FMAJI), ainsi que 
le 2ème prix Excellence au Concours International du Jeune Flûtiste en 2013.
Elle commence la flûte dès l’âge de six ans, auprès de Patrice Bocquillon, puis de 
Nathalie Rozat. Actuellement étudiante au CNSM de Paris, dans la classe de Sophie 
Cherrier et Vincent Lucas, où elle est entrée en 2012, Joséphine Olech est acceptée 
comme académiste à l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam pour la 
saison 2015 / 2016. Elle a aussi participé à plusieurs tournées européennes avec le 
Gustav Mahler Jugendorchester (2014 et 2015), ou avec l’Orchestre National de 
France (2014).
En juin 2011, elle participe au projet « Le maître et l’élève », initié par le Festival 1001 

notes, et enregistre un disque « Souvenirs de Hongrie » avec la flûtiste Juliette Hurel et le pianiste Sélim Mazari. 
De ce projet est née une complicité durable entre les trois musiciens, qui ont par la suite donné des concerts 
ensemble lors des « Flâneries musicales de Reims » ainsi qu’au théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet (Paris), ou 
encore dans le cadre des « Jeudis musicaux de Royan ».
Passionnée de musique de chambre, Joséphine se produit régulièrement en sonate avec le pianiste Sélim 
Mazari (« Nouveaux virtuoses », « Les apartés du théâtre de Neuilly-sur-Seine », Théâtre Adyar à Paris, Festival 
de Sisteron…), mais aussi au sein du quintette à vents Odyssée (« Ajam » à Strasbourg, Colmar…), en trio 
avec violoncelle avec Sélim Mazari et Armance Quéro, ou encore en duo avec le clarinettiste Iñaki Vermeersch 
Amor (Festival « Jeunes virtuoses à Ennejma Ezzahra », Tunis). Notamment grâce à son prix au Festival 
Musical d’Automne des Jeunes Interprètes, Joséphine Olech a récemment joué en soliste avec les orchestres 
Pasdeloup, Lutétia, La Symphonie de Poche, l’Orchestre de Chambre d’Ile de France, l’Orchestre de Chambre 
de la Nouvelle Europe, sous la direction de chefs tels que Martin Lebel, Nicolas Simon, Jean-Walter Audoli, ou 
encore Nicolas Krauze…

PROGRAMME
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Selim MAZARI
Il débute le piano à l'âge de 5 ans avec Suzel Ginisty. Il progresse très rapidement, pour 
en septembre 2004, entrer au Conservatoire National de Région de Paris, dans la classe 
de Pierre Réach et obtenir son prix en juin 2006. Il se perfectionne deux ans dans cette 
même classe pour obtenir son DEMS (ancien perfectionnement).
Reçu à l'unanimité au concours d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Paris 
en 2008 dans la classe de Brigitte Engerer qu'il connaît depuis l'âge de dix ans, il obtient 
un Master en juin 2013 avec mention très bien, avec Claire  Désert.
Il reçoit également de précieux conseils de professeurs, concertistes, tels que Rena 
Shereshevskaya, Jean-Claude Pennetier, ou Avedis Kouyoumdjian lors de master-
classes.
Il est lauréat du Concours International de Piano d'Ile de  France,  du  concours FLAME, 
du Piano Campus 2013 (2nd prix, prix de la meilleure intreprétation de l'oeuvre 

contemporaine et prix du public), en 2014 choix du jury et du public de la Société des Arts de Genève, ainsi que 
Grand Prix Alain Marinaro à Collioure.
Il s’est déjà produit dans de nombreux festivals (festivals du Printemps Musical de Saint-Côsme, La Roque 
d'Anthéron , Mille et une notes en Limousin, Pianoscope à Beauvais, Piano en Valois à Angoulême, les Pianofolies 
du Touquet etc.), est apparu en récital en France (Salle Gaveau, Salle Cortot, Théâtre d'Angoulême, Aix-en-
Provence, La Rochelle, Hôtel Soubise à Paris) et à l'étranger (Lituanie, République Tchèque, Autriche, Suisse).
Très intéressé par la musique de chambre, il collabore à de nombreux projets avec de prestigieux musiciens tels 
que Yo-Yo Ma (par le biais de la fondation Villecroze), Natalia Prischepenko, Markus Schirmer, Olivier Charlier, ainsi 
que Juliette Hurel et Joséphine Olech avec qui il a enregistré le disque Souvenirs de Hongrie.
En 2012, il est nommé Révélation classique de l'ADAMI, récompense lui permettant de jouer au Festival Pablo 
Casals à Prades, aux Chorégies d'Orange et au Théâtre des Bouffes du Nord.
Il est soutenu par la fondation SAFRAN, qui lui a décerné le « Prix Safran 2014 » en octobre 2014, prix récompensé 
par un concert avec l'orchestre de la Garde républicaine, ainsi que par la Fondation Banque Populaire.

Place de l'église – 68470 RANSPACH – 03 89 38 72 71 - Etsmurajm@orange.fr
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PROGRAMME

DIMANCHE 16 octobre
17 h 00  

ENSEMBLE OURANOS, QUINTETTE A VENTS 
Mathilde CALDERINI (flûte), Nicolas RAMEZ (cor), Philibert PERRINE (hautbois), 
Rafael ANGSTER (basson), Amaury VIDUVIER (clarinette)

 P. TAFFANEL (1884-1908)  Quintette en sol mineur pour instruments à vent (1876) : Allegro 
con molto - Andante - Vivace
 J. FRANCAIX (1912-1997)  Quintette à vent n°1 (1948) : Andante tranquillo – Allegro assai
Presto - Thème et Variations - Tempo di Marcia francese
 T. ESCAICH (1965-)   Trois instants fugitifs (1994)    
 M. ARNOLD (1921-2006)   Three shanties op. 4 (1943) : Allegro con brio What should we do 
with a drunken sailor - Allegretto semplice  Bonney was a warrior - Allegro vivace Johnny come down 
to hilo 

Mathilde CALDERINI
Elle étudie la flûte auprès de Claude LEFEBVRE au CRR de Paris, puis auprès de Sophie 
CHERRIER et Vincent LUCAS au CNSM de Paris, enfin à la Royal Academy of Music de 
Londres auprès de William BENNETT. C'est sous les conseils de Paul MEYER et Eric 
LESAGE que Mathilde CALDERINI a développé sa passion pour la musique de chambre   
et fonde ainsi le Trio Bel Air avec le pianiste Aurèle MARTHAN et la violoncelliste 
Zoé KARLIKOW. Elle a remporté, en 2013, le Premier Prix du prestigieux Concours 
International de flûte de Kobe au Japon. Elle s'était déjà distinguée lors du Concours 
International de flûte Maxence Larrieu en obtenant le Prix du Meilleur Jeune Espoir. 
De plus, en 2012, elle est nommée Révélation Classique de l’Adami.

Nicolas RAMEZ
Il débute le cor à 7 ans puis rentre au CNSMDP dans la classe d'André Cazalet où il 
poursuit actuellement son cursus en master.
Lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux tels que le concours 
Wasserman's sons ou le Concours International de Brno. Invité dans de nombreux 
orchestres (Orchestre National des Pays de la Loire, l'Orchestre National du Capitole 
de Toulouse, l'Orchestre Symphonique de Bretagne, l'Orchestre Philharmonique de 
Radio France et Orchestre de Paris,) il est également invité à se produire en musique 
de chambre dans certains festivals (Folles Journées de Nantes, du Japon, Plage 
musicale en Bangor, la Nuit des Musées, Festival du Cor d'Avignon... En 2015, il est 
nommé Cor Solo à l’Orchestre de Chambre de Paris.

Philibert PERRINE
Il intègre le CNR de Paris, dans la classe de Jean-Claude Jaboulay et Michel Benet, puis 
en 2011 le CNSM de Paris dans la classe de Jacques Tys, David Walter et Frédéric Tardy 
et participe régulièrement à des concerts avec des orchestres tels que l'orchestre 
de l'Opéra de Paris, l’orchestre de Paris, l'orchestre philharmonique de Radio France, 
l'Ensemble Intercontemporain, l'orchestre national des Pays de la Loire, l'orchestre 
Lamoureux, ou encore dans des orchestres internationaux de jeunes tels le Gustav 
Mahler Young Orchester ou le Schleswig-Holstein Music festival. En 2014, il obtient 
le 1er prix du Concours International de hautbois Crusell (Finlande), et intègre peu 
après l’orchestre de l’Opéra de Paris en tant que second hautbois solo. En 2016, il est 
nommé Révélation Classique de l’Adami.
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Rafael ANGSTER
Membre fondateur de l’ensemble Ouranos ainsi que du quatuor Les Francs Bassons, il  
poursuit actuellement ses études en 2ème cycle au CNSM de Paris.
Il collabore régulièrement avec de jeunes artistes, tels que la harpiste Pauline Haas, les 
pianistes Jonas Vitaud et Guillaume Bellom ou le Quatuor Hermès. 
En 2015, il intègre l’Ensemble Orchestral de Basse-Normandie en tant que basson solo, 
puis en 2016 il remporte le concours de basson solo à l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg.
Il bénéficie du soutien du Mécénat Musical de la Société Générale depuis 2015. 

Amaury VIDUVIER
Après de brillantes études au CRR de Paris dans la classe de Richard Vieille et Franck 
Amet où il obtiendra un premier prix de perfectionnement, Amaury est reçu premier 
nommé en 2010 à 19 ans au CNSM de Paris dans la classe de Pascal Moragues et 
Jean-François Verdier. Il remporte en 2012 le concours "Yamaha Young Foundation of 
Europe" et en 2014 le 2ème prix du Concours International Debussy à Paris. 
Passionné de musique de chambre, il est le fondateur de l'ensemble Ouranos.
Il est artiste résident à la fondation Singer Polignac depuis 2014 et Révélation 
Classique de l'ADAMI 2015.
Un CD est paru chez B Records en compagnie de Jonas Vitaud le Quatuor Hermès et 
l'ensemble Ouranos.
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• 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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