
PROGRAMME 2.-

SAMEDI 3 OCTOBRE
INTERMEZZO2015



  

EFG - music - 210x280mm - 5mm bleed – quadri – Publication: La Côte Flûte Festival programme 2014 (10.04.2014)

Fiers de soutenir la musique classique

Photos: Benjamin Grosvenor – www.operaomnia.co.uk; 
Southbank Sinfonia – Belinda Lawley. facebook.com/EFGInternational

Practitioners of the craft of private banking

EFG est le nom commercial d’EFG International et de ses filiales. Le réseau de banques privées d’EFG International opère à l’échelle internationale depuis différents 
sites implantés notamment à Zurich, Genève, Londres et dans les Îles anglo-normandes, ainsi qu’à Luxembourg, Monaco, Madrid, Hong Kong, Singapour, Shanghai, 
Taipei, Miami, Nassau, Bogotá et Montevideo. www.efginternational.com



I N T E R M E Z Z O
03 OCTOBRE

3
  

EFG - music - 210x280mm - 5mm bleed – quadri – Publication: La Côte Flûte Festival programme 2014 (10.04.2014)

Fiers de soutenir la musique classique

Photos: Benjamin Grosvenor – www.operaomnia.co.uk; 
Southbank Sinfonia – Belinda Lawley. facebook.com/EFGInternational

Practitioners of the craft of private banking

EFG est le nom commercial d’EFG International et de ses filiales. Le réseau de banques privées d’EFG International opère à l’échelle internationale depuis différents 
sites implantés notamment à Zurich, Genève, Londres et dans les Îles anglo-normandes, ainsi qu’à Luxembourg, Monaco, Madrid, Hong Kong, Singapour, Shanghai, 
Taipei, Miami, Nassau, Bogotá et Montevideo. www.efginternational.com

LA CÔTE FLÛTE FESTIVAL | INTERMEZZO

SOMMAIRE 3

BIENVENUE 5

LIEUX 6

LOCATIONS 6

PROGRAMME 

ATELIER ORCHESTRE 9

ORCHESTRES DE FLÛTES 9

ENSEMBLE À VENTS 9

CONCERT DE GALA 11-12

ARTISTES 15

ASSOCIATION LA CÔTE FLÛTE FESTIVAL - NOUS SOUTENIR 25

PARTENAIRES ET SPONSORS 26



ASSOCIATION JEAN-PIERRE RAMPAL
D I S Q U E S

BACH
TELEMANN
COUPERIN
LECLAIR
BOISMORTIER
HAYDN
MOZART
BEETHOVEN 
DEBUSSY
ROUSSEL
MILHAUD
HONEGGER
DUKAS
HINDEMITH
FELD
FRANÇAIX

Enregistrements historiques  (1946 – 1959)
COFFRET 3 CDS AJPR / « PREMIERS HORIZONS »
 REF. 070.136/137/38

ASSOCIATION JEAN-PIERRE RAMPAL - DISQUES PREMIERS HORIZONS
28 rue Mirabeau – 94300 Vincennes – France
Tél. : 01 43 65 64 41 - Mob. : 06 80 75 61 25
E-mail : contact@jprampal.com
www.jprampal.com

Également disponible :

Double-CD REF. 070.134/135

Digipack REF. 070.141

PRODUCTIONS & RÉÉDITIONS

2017

Canadian

Flute
Convention

We #CanFlute

www.canada�ute.com



I N T E R M E Z Z O
03 OCTOBRE

5

BIENVENUE

LA CÔTE FLÛTE FESTIVAL | INTERMEZZO
En Octobre 2014, la région de la Côte, terre de festivals s’il en est, a vu naître un nouvel événement 
centré sur la flûte traversière. La programmation riche en couleurs, a attiré quelque 1300 visiteurs de 
la région ainsi que des quatre coins du globe. Grâce au succès de cette première édition, le nouveau 
festival a désormais sa place sur la Côte et dans le paysage international de la flûte traversière. 

Présent tout au long de l’année sur les stands d’expositions des nombreux festivals et conventions deflûte 
de part le monde, “La Côte“ - comme le nomme la communauté des flûtistes - a déjà forgé sa réputation 
de belle vision artistique, richesse de programmation, excellence d’organisation et qualité d’accueil.

C’est donc avec plaisir que nous vous présentons cette journée d’Intermezzo, en quelque sorte une 
prolongation de l’amitié partagée en octobre 2014, et un avant goût de l’édition 2016.
Nous proposons tout d’abord aux flûtistes de la région de partager un moment de travail en orchestre 
de flûte, animé par la flûtiste, pédagogue et compositrice Sophie Dufeutrelle. Ce travail sera présenté 
au public lors du concert du début de l’après-midi. Le même concert verra la participation de l’Ensemble 
de flûtes italien Nicola Sala, et leur chef Romolo Balzani qui se produira également en soliste  
avec son ensemble.

Fruit d’une collaboration avec le Conservatoire de 
l’Ouest Vaudois, son ensemble à vents Ev’COV 
donnera également un concert dans l’après-midi.

Le soir, le concert de Gala réunira des musiciens 
de 8 pays différents, du Japon à l’Amérique du 
Sud en passant par l’Europe et la Suisse. Flûtistes, 
violonistes, pianistes, harpiste, claveciniste 
emmèneront l’auditeur de la Renaissance à la 
musique contemporaine, des instruments anciens 
aux plus modernes - un voyage à travers les styles 
et esthétiques de l’histoire de la musique. Vous 
découvrirez les parcours de chaque artiste dans 
la section des biographies de ce programme, 
notamment Jean-Louis Beaumadier, célèbre 
piccoliste français, Kazutaka Shimizu, professeur 
à l’université de Tokyo, Sarah Rumer, flûte solo de 
l’Orchestre de la Suisse Romande, Eva Amsler, 
professeur à l’université de Floride, Carla Rees, 
spécialiste des flûtes au registre grave, ainsi que 
bien d’autres, car ils sont plus de quarante !

Et pour passer un temps d’amitié entre public et 
artistes, nous vous invitons à visiter le bar tout au 
long de la journée, et le restaurant à midi et le soir 
avant le concert de Gala.

Pour conclure, un immense merci aux artistes qui, pour cet intermède entre deux festivals, ont accepté 
d’offrir leur cachet; un geste généreux de soutien à notre événement que le Comité de La Côte Flûte 
Festival reçoit avec gratitude et profond respect.

Carole Reuge 
Présidente, Directrice Artistique 
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LIEUX DU FESTIVAL | INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE DE GRAND CHAMP
La scène de la vie culturelle autour de Gland
Le complexe de Grand-Champ est le lieu central de La Côte Flûte Festival, et réunit tous les événements 
de l’Intermezzo. 

THÉÂTRE
Avec ses 370 places, le théâtre accueillera les trois concerts de la journée.

SALLE DES COLONNES
A l’étage du théâtre se trouve la salle des colonnes, conviviale et le lieu parfait pour le travail de l’ate-
lier d’orchestre de flûtes.

FOYER
Rendez-vous dans le foyer, avec son espace convivial et son bar pour des moments d’échanges, de 
repos et d’amitié.

LOCATIONS

POINT DE VENTE
Atelier À Travers
Grand-Rue 41A
1196 Gland
Horaires: lundi 10h00 - 12:00

BILLETTERIE EN LIGNE 
www.flutefestival.ch

RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE
022 364 7170 (répondeur)
Retrait des billets et règlement  
à l’Atelier À Travers sur  
rendez-vous, ou sur place 
le 3 octobre.

PRIX

Atelier d’orchestre - participation active 30.- (prix unique)

Concert d’orchestre de flûtes 25.- (prix unique)

Concert Ev’COV 25.- (prix unique)

CONCERT DE GALA (PLACES NUMÉROTÉES) 25.- (Budget - tarif réduit)

35.- (Normal - tarif normal)

80.- (Gala - tarif soutien)

120.- (VIP - tarif soutien Plus)

REPAS

18.- (Adultes) 15.- (Etudiants) 10.- (Enfants)

Membres : 10% de réduction
Enfants: gratuit

Atelier À Travers

Atelier À Travers

Atelier À Travers

Théâtre de Grand-Champ
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GÉNIE CIVIL

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE

CONSEIL ET ÉTUDES TECHNIQUES

PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SIÈGE

Perrin Frères SA 
case postale 1331 
  1260 Nyon 1
Bureau: 1267 Vich
tél. 022 354 43 43 
fax 022 354 43 63

SUCCURSALES

LAUSANNE 
ch. du Bois-Gentil 58 
tél. 021 646 70 26 

ROLLE
rte de Lausanne 7 
tél. 021 825 46 11

GENÈVE / PLAN-LES-OUATES
ch. de Trèfle-Blanc 14-16
tél. 022 850 02 90

www.perrin-freres.ch Nyon | Lausanne | Rolle | Plan-les-Ouates

PERRIN_ann_A4V_genie civil_3_noir-blanc
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14:30 | THÉÂTRE DE GRAND-CHAMP

CONCERT DE L’ORCHESTRE DE FLÛTES
ATELIER D’ORCHESTRE 
DIRECTION | SOPHIE DUFEUTRELLE

Sophie Dufruelle (1955) | Marine 
Gareth Mc Learnon (1980) | Single Yellow Line 
Edvard Grieg (1843-1907) | Holberg Suite
 

FLUTEENSEMBLENICOLASALA  
DIRECTION | ROMOLO BALZANI

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | Ouverture de “La Flûte Enchantée» 
P. Tchaikowsky (1840-1893) | Casse-Noisette  
 Marche | Danse de la fée Dragée | Danse des Mirlitons 
G.Rossini (1792-1868) | Ouverture du “Barbier de Séville“ 
J.S. bach (1685-1750 | Menuet et Badinerie 

16:00 | THÉÂTRE DE GRAND-CHAMP

CONCERT DE L’ENSEMBLE À VENTS DU 
CONSERVATOIRE DE L’OUEST VAUDOIS
EV’COV 
DIRECTION | ANDREA BAGGI ET NICOLAS LOGOZ

Henri Purcell (1659-1695) | Extrait de la Suite Abdelazer 
 Rondeau et Hornpipe 
Edvard Grieg (1843-1907) | Extrait de Peer Gynt 
 La Mort d’Åse  
Michael Praetorius (1571-1621) | Extraits de Terpsichore  
 Ballet des Coqs | Volte | Danse de Village
Anonyme | Deux danses hongroises 
 Ungaresca | Ugros Tanc
Duke Ellington (1899-1974) | Extrait de la suite The River, Village of the Virgins  
Musique de film | Extrait de La Reine des Neiges (Frozen)

SOPHIE DUFREUTRELLE,
FLÛTE (F)
Voir p. 17

BIOGRAPHIES
ROMOLO BALZANI, 
FLÛTE (I)
Voir p. 16

ENSEMBLE EV’COV (CH)
Voir p. 18



Tempo flûte 
une revue pour les flûtistes et les curieux  

Parution semestrielle en couleur, 64 ou 68 pages, numéros spéciaux 

 

www.tempoflute.com 
7, rue Louis Pasteur – 95770 Saint-Clair-sur-Epte – France 

Téléphone : (33) – (0)1 30 27 48 80 – tempoflute@live.fr 

   

 

NAMOO
av. du Mont-Blanc 14 1196 Gland

Tel : 022 364 62 62
www.namoo.ch

Ouvert mardi-samedi de 11:30 à 19:30
Fermé le dimanche, lundi et jours fériés
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20:00 | THÉÂTRE DE GRAND-CHAMP

CONCERT DE GALA | PREMIÈRE PARTIE
ENSEMBLE “LES SOUPIRS“
SARA BOESCH | CARLA CLAROS | SARAH VAN CORNEWAL | VÉRONIQUE 
JAMAIN FLÛTES RENAISSANCE

“Allez souspirs” 
Nicolas Gombert (1495-1556) | Amours, Amours 
Claudin de Sermisy (1490-1562) | Allez soupirs 
Henry VIII (1509-1547) | Pastyne 
Anonyme | Gaillarde des Dieux tiré du Premier livre de danseries, 1571.
 

CARLA REES | FLÛTE ALTO 
FLÛTE ALTO SOLO

Michael Oliva 1966) | Les Heures Bleues 
J.S. bach (1685-1750) | Sonate BWV 100 
 Adagio | Presto

EVA AMSLER | FLÛTE  
AYDIN ARSLAN | PIANO

Franz Schubert (1797-1828) | Gute Nacht (arr. Theobald Boehm)  
Ulrich Gasser (1950) | 3 Papierblüten 
Franz Schubert (1797-1828) | Die Taubenpost (arr. Theobald Boehm)

KAZUTAKA SHIMIZU | FLÛTE 
AYDIN ARSLAN | PIANO

Lowell Liebermann (1961) | Sonate op. 23 
 Lento | Presto 

PAUSE 

QUATUOR LES SOUPIRS (CH)
Voir p. 23

CARLA REES,
FLÛTES BASSES (GB)
Voir p. 23

BIOGRAPHIES

EVA AMSLER, 
FLÛTE (CH-USA)
Voir p. 15

KAZUTAKA SHIMIZU,
FLÛTE (J) 
Voir p. 22 

AYDIN ARSLAN, 
PIANO (CH) 
Voir p. 15
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DEUXIÈME PARTIE

MARZENA BONNA | FLÛTE
JUSTYNA ADAMCZYK | FLÛTE
ENSEMBLE À CORDES DE L’ACADÉMIE FELIKS NOWOWIEJSKI

Antonio Vivaldi (1678-1741) | Double concerto pour deux flûtes et cordes RV 533  
 Allegro | Largo | Vivace

SARAH RUMER | FLÛTE 
AYDIN ARSLAN | PIANO 
CHANTAL MATHIEU-BALAVOINE | HARPE

André Jolivet (1905-1974) | “Alla Rustica“ - Divertissement pour flûte et harpe
Andrés Benavides (1983) | “Caño Cristales“ - Un premier mouvement pour flûte et piano

JEAN-LOUIS BEAUMADIER | PICCOLO  
VÉRONIQUE POLTZ | PIANO
CHANTAL MATHIEU-BALAVOINE | HARPE

“Piccolo passion“ 
Bela Bartok (1881-1945) | « Aus Gyergyo » Trois chants populaires de la région de Czik pour 
piccolo et harpe  
Johannes Brahms (1833-1897) | Danses Hongroises - n°2 pour piccolo et piano arrangement 
V.Poltz
Mathieu-André Reichert (1830-1880) | «Souvenir du Para» pour piccolo et piano
E. Damaré (1840-1919) | «Le Merle blanc» pour piccolo et piano

 

ENSEMBLE À CORDES 
DE L’ACADÉMIE FELIKS 
NOWOWIEJSKI (PL)
Voir p. 18

BIOGRAPHIES

SARAH RUMER,  
FLÛTE (CH) 
Voir p. 22

CHANTAL MATHIEU, 
HARPE (F)
Voir p. 19

JEAN-LOUIS BEAUMADIER, 
PICCOLO (F)
Voir p. 16 

VÉRONIQUE POLTZ, 
PIANO (F)
Voir p. 21
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« Fais  du  bien  à  ton  corps  pour  que  ton  âme  ait  envie  d’y  rester » 
Proverbe indien 

Institut Jyoti  Méthodes thérapeutiques douces 
Ayurveda – Aromathérapie – Massage – Reiki 

www.ayurveda-therapies.ch 

Tél. 076 324 17 83 
« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu 
devais vivre toujours » Gandhi 

Ecole Prema Veda  Par Amour de la Connaissance 
Aromathérapie – Ayurveda au quotidien 

Relations publiques et relations medias pour l’organisation 
d’évènements, suivi de porjets, création de visuels de 

communication ou rédaction de textes divers. 

Christine Girod – Route des Avouillons 6 – 1196 Gland 
079 / 175.35.79

www.cgcommunication.ch
cg@cgcommunication.ch
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EVA AMSLER, 
FLÛTE (CH-USA) 

Après 20 ans d’expérience orchestrale à St-Gall, en Suisse, 
et un poste à la faculté du Conservatoire du Vorlarlberg à 
Feldkirch en Autriche, Eva Amsler est depuis 2001 Professeur 
de flûte à la Florida State University. 
Comme pionnière de l’interprétation de la musique baroque 
sur flûte moderne, et avocate de la nouvelle musique, elle a 
une carrière internationale comme concertiste et professeur. 
Eva Amsler se produit en musique de chambre, mais égale-
ment en soliste et comme flûte solo du Tallahassee Sympho-
ny Orchestra. Elle s’est produite dans des salles telles que 
le Carnegie hall et la Philipps Gallery à Washington D.C., 
le Belk Theater à Charlotte durant la convention américaine 
de 2011, à la Musikhochschule de Freiburg im Breisgau. Elle 
donne des masterclass en Europe, aux Etats-Unis, en Amé-
rique du sud et en Asie. Ces enregistrements sont parus sous 
les labels « Ambitus » et « Cavalli ».
En tant que fondatrice et présidente de l’Association Eu-
ropéenne de la Flûte « Syrinx », elle est responsable de la 
programmation annuelle du « Flötenfest ». Avec « Traverso 
Colore », elle se produit avec les élèves de son université.
Elle a été membre du Comité de la Société de Flûte de 
Floride et est un membre du « Career and Artistic develo-
pement Committee » de la NFA, Société Américaine de la 
flûte. Elle a également présidé la Myrna Brown Society. 
Elle a accueilli des festivals de flûte à la Florida State Uni-
versity, dont « Different Generations », « Flute-Health and 
Healing from the Americas », « Baroque Day », « Wood 
Wind Days », etc.
Elle a suivi les cours de Günter Rumpel, Aurèle Nicolet et 
André Jaunet. Parmi ses anciens élèves figurent Karl-Heinz 
Schütz, flûtiste solo du Philharmonique de Vienne.

AYDIN ARSLAN ,
PIANO (CH)
 
Né en 1978 à Lausanne, Aydin Arslan commence l’étude 
du piano à l’âge de 7 ans. En 1992, il entre dans la 
classe de Mme Edith Fischer puis obtient successivement 
le diplôme d’enseignement, le « Performance Diploma » 
décerné par la London Guildhall School of Music  
avec mention « excellent », puis un perfectionnement en 
musique de chambre au conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Il part ensuite se perfectionner au Conservatoire 
de musique de Toronto dans les classes d’André Laplante 
et de Marc Durand. Aydin Arslan a entre autre bénéficié 
de cours de maîtres donnés par Jorge Pepi, Michael Da-
vidson, James Avery, Sebastian Benda, Josep Colom, 
Adrian Cox et György Sebök. Il se consacre maintenant 
à la musique de chambre et à l’enseignement ainsi qu’à  
l’accompagnement vocal.

BIOGRAPHIES

BIOGRAPHIES
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ROMOLO BALZANI,
FLÛTE (I)
 
Il a étudié la flûte avec le M° Angelo Persichilli, recevant 
son diplôme au Conservatoire « S. Cecilia » de Roma, où 
il a reçu le Diplôme académique de 2e niveau avec les 
félicitations du jury. Il a suivi des cours avec J. Galway, 
M. Larrieu, P. L. Graf, et à l’académie Chigiana de Sienne 
avec S. Gazzelloni. C’est dans cette académie qu’il a reçu 
le “Diploma d’Onore”. Il a ensuite développé une activité 
intense de soliste en Italie, et a été l’invité de nombreux 
festivals et saisons de concerts.
Romolo Balzani a reçu de nombreux prix lors de 
concours. Il a enregistré pour la TV RAI et pour l’RCA, 
EDI PAN, et un CD en duo avec guitare.
En 1998 il a remporté la sélection pour le poste de flûte 
solo de l’Orchestra Regionale del Lazio, poste qu’il a 
tenu jusqu’en 2008, se produisant également comme 
soliste et chef d’orchestre. Il a joué avec de nombreux 
orchestres italiens et a effectué des tournées en Austra-
lie, Asie et Europe, avec des chefs comme Giulini, Pretre, 
Sawallish, Sinopoli, Sanderling, Chung, Thielemann, 
Abbado, Gatti, Temirkanov, Giergiev, etc.
Il donne régulièrement des cours de perfectionnement 
dans d’importantes institutions italiennes. En 2012 et 
2013, il a été entre autre invité à donner des master-
classes à la Royal Irish Academi de Dublin.
Il a gagné le concours à Cattedre pour l’enseignement et 
est actuellement titulaire de la classe de flûte au Conser-
vatoire de musique “N.Sala” de Benevento.
Belgrade, Serbie (1st Prize 2014). Elle a obtenu des 
bourses publiques entre 2011 et 2014. Elle a aussi  
participé à de nombreux projets orchestraux en Pologne 
et en France.

JEAN-LOUIS BEAUMADIER
PICCOLO (F)
 
Jean-Louis BEAUMADIER a commencé ses études de flûte 
avec Joseph RAMPAL au Conservatoire de Marseille, et 
les a poursuivies au Conservatoire National Supérieur de 
Musique avec Jean-Pierre RAMPAL. Lauréat des concours 
Internationaux de Genève et de la Guilde Française des 
Artistes solistes, soliste de l’Orchestre National de France 
pendant douze ans, il est devenu par la suite grâce à 
son abondante discographie (Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros), à ses concerts en Europe, aux Etats unis et 
Extrême orient, et à sa collection pour le piccolo aux édi-
tions Billaudot, l’un des tout premiers représentants de la 
flûte piccolo dans le monde.
Son goût très vif pour le piccolo et les instruments en bois 
date de ses jeunes années lorsque sa famille lui avait 
acheté un magnifique piccolo ancien, « Bonneville », en 
ébène. Depuis plusieurs années, il a entrepris un travail en 
profondeur pour faire mieux connaître le piccolo et faire 
partager aux autres sa joie d’en jouer. Au début, piccolo 
aux Concerts Colonne puis pendant douze ans, piccolo 
solo de l’Orchestre National de France, il joue sous la 
direction de chefs prestigieux : Sergiù Celibidache, Karl 
Böhm, Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, 
Wolfgang Sawalich, Pierre Boulez… et travaille également 
avec d’autres orchestres dans le monde comme le « Saïto 
Kinen orchestra » de Seiji Ozawa.

BIOGRAPHIES
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ANDRÉS BENAVIDES-ISAZA
COMPOSITEUR-FLÛTISTE (COL)

Né à Medellin en Colombie en 1986, Andrés Bena-
vides-Isaza ressent très jeune une profonde affinité pour la 
musique. En 2006, il est admis à l’Université EAFIT pour 
poursuivre une formation professionnelle de musique. En 
même temps, il ressent une grande affinité avec la com-
position et la théorie musicale, grâce aux compositeurs et 
théoriciens Juan David Santander, Andrés Posada, Mario 
Gómez-Vignes et Marco Alunno. En 2009, il remporte le 
premier prix du Concours Universitaire de Flûte de Bogotá 
et reçoit la mention « Luis Antonio Escobar » en 2009 et 
2011 à l’Académie Nationale de Flûte de Villa de Leyva, 
toujours en Colombie. 
Il entre en 2011 à la Haute École de Musique de Genève 
et obtient son Bachelor en Flûte Traversière en 2014 chez 
Michel Bellavance. Il suit ensuite le programme de Master 
en Théorie Musicale – Option Enseignement et obtient 
une bourse de la fondation colombienne Colfuturo. Sa 
première création pour flûte et piano « Caño Cristales » 
a été le résultat de son travail du Certificat d’Harmonie 
lors de sa première année de master. L’année 2015-2016 
s’annonce riche en production créative et décisive pour sa  
formation professionnelle.

SOPHIE DUFEUTRELLE
FLÛTE (F)

A la croisée des chemins entre Fernand Caratgé et Pierre 
Yves Artaud, ses professeurs, et du creuset culturel et 
bouillonnant de l’ENM de Villeurbanne où elle enseigne 
depuis 1981, Sophie Dufeutrelle développe une carrière 
artistique originale articulée entre pédagogie, concerts 
et composition . En vingt-cinq ans, ses ouvrages, mettant 
au premier plan la qualité et le plaisir musical, ont trouvé 
place dans nombre de conservatoires tant en France qu’à 
l’étranger (onze ouvrages publiés et trois à paraître chez 
Leduc/Notissimo).
En août 2012, elle a été Invitée à la Convention Amé-
ricaine des flûtistes par la Nationale Flute Association 
(NFA - Association des flûtistes américains) à Las Vegas 
pour présenter, faire travailler et diriger deux de ses 
oeuvres en concert avec deux orchestres de flûtes de la 
NFA. En novembre  2012 elle a été invitée à la Conven-
tion Française de la Flûte à Paris pour une conférence sur 
la pédagogie et la créativité, ainsi que pour un concert 
avec des jeunes flûtistes de Paris, qui ont joué sa dernière 
pièce pour orchestre de flûte, «Marine».
Sa dernière oeuvre, le premier concerto pour flûte, flûte à 
quart de tons, flûte octobasse et orchestre a été comman-
dée par La Côte Flûte Festival. Sa création le 5 octobre 
2014 par Matthias Ziegler et l’Orchestre de Chambre de 
Genève a reçu les ovations du public. 
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ENSEMBLE EV’COV (CH)

Cet ensemble s’est constitué en 2014 sur l’initiative de deux 
professeurs et collègues enseignants au Conservatoire 
de l’Ouest Vaudois. Ils ont souhaité mettre en place une 
structure permettant à des  élèves des classes de ve nts 
et de harpe de faire de la musique d’ensemble. Les deux 
responsables et chefs de l’EV’COV sont Andrea Baggi, 
clarinettiste et Nicolas Logoz, saxophoniste. 
L’expérience a été un succès en 2014. L’ensemble à vents 
a fait une entrée sur la scène très remarquée au Concert 
final de l’Académie Ozawa le 26 juin 2014. Le Maestro 
Ozawa a même dirigé l’un des morceaux joué par la 
phalange du COV. Ce fut un honneur et cela restera un 
souvenir exceptionnel pour tous les participants.
En poursuivant l’aventure en 2015 et devenant un orchestre 
permanent, l’Ev’COV souhaite participer à des évènements 
de la région de la Côte en devenant un des ensembles 
d’élèves, incontournable de la région. Le Festival de Flûte 
de la Côte s’inscrit dans cette démarche en les invitant 
à participer à son édition régionale en 2015 puis pour 
l’édition internationale en 2016.

ENSEMBLE À CORDES DE L’ACADÉMIE FELIKS  
NOWOWIEJSKI (PL), ARZENA BONNA, FLÛTE |
JUSTYNA ADAMCZYK, FLÛTE

L’ENSEMBLE À CORDES a été fondé en 2014 et fait 
part du projet de Marzena Bonna d’enregistrer tous les 

doubles concertos pour flûte du baroque à la période 
classique. Il comprend des étudients et diplômés parmi 
les plus prometteurs de l’Académie de Musique Feliks 
Nowowiejski. Font part de ce projet: Justyna Adamczyk 
(flûte), Jessica Glowik (violon), Joanna Naworska (violon), 
Jagoda Piec (alto), Martyna Kosciuszko (violoncelle) and 
Jerzy Wardeski (clavecin). Tous les membres ont remporté 
des concours internationaux et ont déjà participé à des 
festivals en Pologne, Ukraine, Allemagne, France, Turquie, 
République Tchèque, Slovaquie, Lettonie, Roumanie, 
Hongrie et Suisse.
En octobre 2015, l’ensemble fera ses débuts sur la scène 
internationale en participant à «l’Intermezzo 2015» de La 
Côte Flûte Festival.
MARZENA BONNA est diplômée de l’Académie Feliks 
Nowowiejski à Bydgoszcz (Pologne) avec un Bachelor en 
Musique instrumentale en 2013 chez Jadwiga Kotnowska. 
En 2012, grâce au programme Erasmus, elle a suivi les 
cours du Conservatoire Claudio Monteverdi à Bolzano 
(Italie). Elle étudie depuis 2014 le piccolo avec Nicola 
Mazzanti, et continue son éducation musicale dans la 
même académie en classe de Master. Elle a participé à 
de nombreux festivals en Pologne. Elle a également donné 
des concerts en Ukraine, Pologne, Italie, Slovaquie et 
a récemment remporté le 3e prix au Narni International 
Music Competition (Italie). Elle a suivi les masterclasses 
de Lady Jeanne Galway, Nicole Esposito, Gudrun Hinze, 
Paul Edmund Davis, Nicola Mazzanti, Matjaz Debeljak, 
Berten D’Hollander, Iwona Brosz, Elżbieta Woleńska et 
Jerzy Mrozik. En octobre 2015, elle étudiera la flûte jazz 
à l’Académie de Musique Feliks Nowowiejski chez Maciej 
Sikała.
JUSTYNA ADAMCZYK est née à Siedlce (Pologne) en 
1993. Elle a commencé son éducation musicale à l’âge 
de sept ans. Elle étudie la flûte actuellement à l’Académie 
de Musique Feliks Nowosiejski dans la Faculté de Musique 
Instrumentale.
Justyna a participé à des cours avec Peter Lukas Graf, 
Feliks Renggli, Robert Winn, Dejan Gavric, Michael Cox, 
Philippe Benoit, Alexandra Grot, Seiya Ueno, Lukasz 
Dlugosz. Elle a remporté de nombreux concours de flûte 
en Pologne et Italie entre 2010 et 2014, notamment le 
concours international Davorin Jenko à Belgrade, Serbie 
(1st Prize 2014). Elle a obtenu des bourses publiques entre 
2011 et 2014. Elle a aussi participé à de nombreux projets 
orchestraux en Pologne et en France.

BIOGRAPHIES



I N T E R M E Z Z O
03 OCTOBRE

19

FLUTEENSEMBLENICOLASALA (I)

Le FlutensembleNicolaSala a été créé en 2008. L’en-
semble comprend 15 des étudiants parmi les plus pro-
metteurs du Conservatoire Nicola Sala à Benevento. 
Avec l’ajout d’un violoncelle et d’une guitare, le groupe 
a développé un répertoire symphonique/opéra vaste, re-
couvrant une période du baroque au 20e siècle tardif, 
transcrit spécialement pour ensemble de flûtes.
L’ensemble s’est produit lors de nombreux concerts, no-
tamment au Museo del Sannio à Benevento dans le cadre 
de “Citta Spettacolo 2011”, et aux concerts à Sant’Aga-
ta de Goti “Concerti della Dormiente”, des séries de 
concerts de la Société Dante Alighieri qui ont marqué le 
150e anniversaire de l’unification italienne. Leurs presta-
tions ont reçu les éloges de la critique et du public.
En 2012, l’ensemble a fait ses débuts sur la scène interna-
tionale, avec des concerts en Irlande avec la Royal Irish 
Academy of Music.

CHANTAL MATHIEU,
HARPE (F)

Premier Prix de harpe du Conservatoire de Paris à  
quatorze ans puis Premier Prix des concours interna-
tionaux de harpe d’Israël et de la Guilde des solistes 
(Paris), Second Prix du Concours international d’exécu-
tion musicale de Genève, Chantal Mathieu, née à Lille, 
France, poursuit une brillante carrière de soliste qui la 
mène partout dans le monde. Invitée des orchestres les 
plus prestigieux, notamment la Philharmonie de Berlin, 
elle donne également de nombreux concerts de musique 
de chambre, un domaine qu’elle affectionne particulière-
ment, notamment avec les ensembles Contrechamps de 
Genève et Villa Musica Mainz. Pédagogue reconnue, elle 
enseigne la harpe et la musique de chambre à la Haute 
École de musique de Lausanne et donne des master 
classes sur les cinq continents. 

À côté de ces activités, Chantal Mathieu se consacre avec 
passion à élargir le répertoire de son instrument. Elle a 
transcrit et publié de nombreuses pièces, notamment 
de J.S. et C.P.E. Bach, et créé les œuvres qui lui ont été 
dédiées. Son importante discographie reflète la richesse 
de son répertoire. Également très engagée dans la promo-
tion de son instrument, Chantal Mathieu a lancé de nom-
breux projets, dont l’organisation du Huitième Congrès 
mondial de la harpe en tant que Présidente. Cet important 
événement a réuni à Genève, en 2002, plus de 1000 
participants durant toute une semaine. 
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lésion des nerfs périphériques)

* Nous mettons désormais à disposition des 
chirurgiens au bénéfi ce d’une autorisation 
de pratique sur le Canton de Vaud à titre 
d’indépendant, un bloc opératoire ambula-
toire de dernière génération.
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VÉRONIQUE POLTZ,
PIANO (F)

D’origine hongroise par ses grands-parents, Véronique 
Poltz est née en 1963 près de Paris. Elle débute le piano à 
6 ans, au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Auber-
villiers, où elle obtient trois premiers prix, en piano, accom-
pagnement et musique de chambre. Elle reçoit, en 1982, la 
médaille du Ministère de la Culture. Véronique Poltz pour-
suit sa formation au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris dans les classes de Solfège spécialisé et 
Ecriture, où elle est récompensée d’une Première médaille 
et trois premiers prix. Elle se perfectionne en piano à l’Ecole 
Normale de musique A. Cortot, Paris, et obtient un premier 
prix en accompagnement, de la ville de Paris.
Régulièrement sollicitée comme chambriste, V. Poltz joue en 
sonate et en trio. Elle se produit avec Jean Louis Beauma-
dier, piccoliste lors de concerts donnés à Split (Croatie), 
Riez, Alboussière et Marseille (France), Providence, Boston, 
Tuscaloosa-Université d’Alabama (E.U), Milan (Italie).
Véronique Poltz a réalisé des arrangements des Danses 
Hongroises de Johannes Brahms pour deux piccolos et 
piano, qu’elle a donné en concert à Tokyo en 2012, et 
orchestré le Moto perpetuo de Joachim Andersen pour 
piccolo et piano, qui a été joué lors du concert de clôture 
de la Convention de la flûte, en août 2009 à New York.  
Récemment, V. Poltz a composé un trio « Midnight with Pan 
»pour flûte piccolo, flûte en sol et piano, qui a été créé 
près de Birmingham le 25 août 2014,et « Icosa rhapsodie 
», pour piano à 4 mains, commande pour le 2e concours 
international de piano 4 mains de Monaco qui a eu lieu en  
décembre 2014.
Véronique Poltz est professeur d’Ecriture et Orchestration, 
et coordonnatrice du département de Création musicale, 
au Conservatoire National à Rayonnement Régional  
de Marseille.

CARLA REES,
FLÛTES BASSES (GB)

Basée au Royaume-Uni, Carla Rees est une flûtiste  
spécialisée sur les flûtes du registre grave. Elle a dévelop-
pé une renommée internationale pour son travail innovatif. 
Elle est la directrice artistique de Rarescale, un ensemble 
qui a célébré ses 10 ans en 2013 avec la création de 17 
nouvelles oeuvres en 10 jours. Elle a été la Directrice de  
programmation de la Convention de la British Flute Society 
entre 2012 et 2014, et est actuellement la liaison inter-
nationale de la National Flute Association d’Amérique. 
Elle a terminé son doctorat au Royal College of Music de 
Londres en 2014, menant sa recherche sur les techniques 
extensives sur les flûtes alto et basse avec système Kingma, 
avec le soutien de bourses.
Carla Rees enseigne actuellement au Royal Holloway 
University de Londres et au London College of Music, et 
est instructrice en musique pour l’Open College of Arts. 
Depuis 2000, elle a travaillé au développement du ré-
pertoire de récital pour flûtes alto et basses, et a eu des 
centaines d’oeuvres écrites pour elle de la part de compo-
siteurs du monde entier.
Elle se produit régulièrement lors de festivals internatio-
naux. Elle est membre du Rees/Roche/Pestova trio avec 
la clarinettiste Heather Roche et la pianiste Xenia Pestova, 
avec lequel elle a joué récemment au Bangor New Music 
Festival. Carla Rees a enregistré 5 disques pour Rarescale 
Records et Atopos, Capstone et Metier et apparaît sur des 
musiques de films, à la télévision et la radion, dont Nanny 
McPhee2 et la série de la BBC Radio 4 « Dear Profes-
sor Hawking ». Elle est la directrice d’une maison d’édi-
tion pour flûtes au registre grave, Tetractys, et travaille  
également comme photographe indépendante.
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SARAH RUMER,
FLÛTE (CH)

Sarah Rumer (*1978) a étudié à Zürich auprès de Felix 
Dorigo et Günter Rumpel, puis à Vienne, chez Dieter Fluty. 
Après des engagements à l‘«Orchesterakademie» de l’Opéra 
de Zürich, à Graz et Salzburg, elle est depuis 2004 la flûtiste 
solo de l’Orchestre de la Suisse Romande à Genève.
Parallèlement, elle a joué entre autres dans les orchestres 
symphoniques des radios de Berlin et Frankfurt, à l’Orchestre 
Philarmonique de Vienne et à l’Orchestre de la Tonhalle de 
Zürich. Sarah Rumer a gagné des concours et bourses suisses, 
elle a reçu des prix à des grands concours internationaux à 
Odense («Carl Nielsen»), à Markneukirchen (D), et à Kobe 
(J), où elle a reçu un prix spécial pour son interprétation  
de Mozart.
Comme soliste elle a notamment joué avec l’Ensemble Tokyo, 
le «Schweizer Kammerorchester» et l’orchestre de la Suisse 
Romande. Et en tant que musicienne de chambre, elle se 
produit dans diverses formations allant du duo au dixtuor. Elle 
enseigne depuis 2011 à la Haute Ecole de Lucerne.

KAZUTAKA SHIMIZU,
FLÛTE (J)

Acclamé pour son lyrisme et sa virtuosité bouillonnante, 
Kazutaka Shimizu est reconnu comme l’un des flûtistes 
influents au japon aujourd’hui. Il est actuellement 
professeur associé à l’Université Gakugei de Tokyo. 
Il a étudié à l’Université des Arts de Tokyo chez Junzo 
Hosokawa et Chang-Kook Kim, ainsi qu’avec Maxence 
Larrieu au Conservatoire de Musique de Genève, où il 
a obtenu le premier prix de virtuosité. Il a participé aux 
masterclasses de jean-Pierre Rampal, Alain Marion, 
Michel Debost, Sir James Galway, Bruno Grosse et 
Shigenori Kudo. Il a remporté des prix au Concours de 
Vents du Japon ainsi que d’autres concours au Japon, 
France et Italie. 
Après son retour au Japon, il a été l’invité fréquent de 
festivals et autres institutions comme le Conservatoire 
d’Aoste (Italie), le Falaut Campus (Italie), l’Académie 
des Arts de la Scène de Hong-Kong, radio de Honolulu, 
St Mary’s College (USA), Ball State University (USA), 
Mahidol Universtiy (Thaïlande), le Forum flûte et piano 
(Luxemburg). Il a donné des masterclasses, des récitals et 
conférences. Il a notamment reçu les ovations du public 
lors de son apparition au Festival de Flûte de Milan 
(1997). En septembre 2012, il a été membre du jury du 
concours international Severino Gazzelloni (Italie).
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QUATUOR LES SOUPIRS (CH)
SARA BOESCH (CH)
CARLA CLAROS (BOL)
SARAH VAN CORNEWAL (F)
VÉRONIQUE JAMAIN (F)
FLÛTES RENAISSANCE

QUATUOR “LES SOUSPIRS”
L’ensemble, fondé en 2014 à l’instigation de Sarah van 
Cornewal par quatre flûtistes curieuses de nouvelles aven-
tures et sonorités, explore le riche répertoire de la Renais-
sance dédié à cette formation encore peu connue : le 
consort de flûtes traversières composé de 3 flûtes ténor et 
d’une flûte basse en sol. Les instruments dont les originaux 
se trouvent à la Biblioteca dell’Accademia Filarmonica 
de Vérone (Italie) ont été fabriqués par Martin Wenner 
(Singen, Allemagne).
SARA BOESCH étudie la flûte et le traverso à la Haute 
Ecole de Musique de Genève, où elle obtient son Diplôme 
et un Prix de Virtuosité (Jean-Claude Hermenjat), puis un 
Certificat Postgrade (cl. de Serge Saïtta). Elle enseigne 
au Conservatoire de Musique de Genève et joue dans  
divers ensembles.
CARLA CLAROS ROLLANO étudie le traverso à la Haute 
Ecole de Genève (Serge Saitta) et au Conservatoire Royal 
de La Haye (Barthold Kuijken).
Musicienne d’origine bolivienne Carla Claros Rollano 
explore également le monde des musiques traditionnelles 
et musiques actuelles.

SARAH VAN CORNEWAL est diplômée de la Schola 
Cantorum de Bâle et du Conservatoire Royal de la Haye 
(traverso et flûte à bec).
Elle exerce ses activités de musicienne au sein de plu-
sieurs ensembles et orchestres et enseigne au CPMDT de 
Genève. Elle est lauréate de plusieurs concours.
VÉRONIQUE JAMAIN est diplômée du Conservatoire 
de Musique de Genève (Prix de Virtuosité, M. Larrieu) et 
du Conservatoire Royal de Bruxelles (Master de Traverso, 
B. Kuijken). Fondatrice de l’ensemble “Les Ramages”, elle 
joue dans différents ensembles et enseigne au Conserva-
toire de Musique de Genève.
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ASSOCIATION LA CÔTE FLUTE FESTIVAL

DEVENIR MEMBRE 
En tant que membre vous bénéficiez d’une réduction de 10% sur tous les événements de 
La Côte Flûte Festival

COTISATIONS ANNUELLES
Membre individuel 20.- CHF 
Membre AVS/étudiant 15.- CHF
Membre famille 20.- CHF
Membre collectif 200.- CHF

La cotisation annuelle est à verser sur le CCP 12-144919-0

Inscription en ligne sur www.flutefestival.ch (onglet organisation)
ou au moyen du bulletin ci-dessous:

BULLETIN D’INSCRIPTION

Institution (membres collectifs) :

Nom*

Prénom*

Rue*

NPA/localité*

téléphone*

Email*

O Membre individuel

O Membre AVS/étudiant

O Membre famille

O Membre collectif

A retourner à l’un des membres de l’organisation ou envoyer à l’adresse suivante:  

La Côte Flûte Festival
Grand’ Rue 41A 
1196 Gland (Suisse)
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ARTISTES INTERMEZZO 2015

JUSTYNA ADAMCZYK | DESIREE AMBROSINO | EVA AMSLER | AYDIN 
ARSLAN | ANDREA BAGGI | ROMOLO BALZANI | JEAN-LOUIS BEAUMADIER 
| ANDRÉS BENAVIDES-ISAZA | CARLO BIZZARRO | SARA BOESCH | 
MARZENA BONNA | GIUSEPPE BRANCA | CRISTIAN CALZONE | ANASTASIA 
CECERE | CARLA CLAROS | VITTORIO COVIELLO | ALESSANDRO DE CAROLIS 
| ANIELLO DEL MONACO | SOPHIE DUFEUTRELLE | ENSEMBLE EV’COV | 
JESSICA GLOWIK | VÉRONIQUE JAMAIN | LILIANE JAQUES | MARTYNA 
KOSCIUSZKO | NICOLAS LOGOZ | GENNARO MARRAZZO | CHANTAL 
MATHIEU-BALAVOINE | EMILIO MOTTOLA | LETIZIA NAPOLI | JOANNA 
NAWORSKA | ORCHESTRE DE FLÛTES DE LA CÔTE | ANGELA PADOVANO 
| ERICA PARENTE | JAGODA PIEC | VÉRONIQUE POLTZ | FRANCESCA 
QUARANTIELLO | CARLA REES | SARAH RUMER | KAZUTAKA SHIMIZU | 
FLORENCE URSENBACHER | SARAH VAN CORNEWAL | JERZY WARDESKI

PARTENAIRES ET SPONSORS

VILLE DE GLAND | HÔTEL BEST WESTERN CHAVANNES-DE-BOGIS | 
DELLAROCREATIVE | ACG ASSOCIATION COMMERCIALE DE GLAND | COV 
CONSERVATOIRE DE L’OUEST VAUDOIS | CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA NICOLA SALA

COF - COMITÉ D’ORGANISATION DU 
FESTIVAL

CAROLE REUGE, PRÉSIDENTE, DIRECTRICE ARTISTIQUE | AMÉLIE BRUDERER, 
COORDINATRICE | HANS FREIVOGEL, FINANCES | EDITH FREIVOGEL, 
RECHERCHE DE FONDS | EVE ROY, ACCUEIL | MARIANNE BOESCH, 
EXPOSITION | ALAIN REUGE, BARS ET CAISSES

TRADUCTIONS
PAULA DEDERICHS

GRAPHISME
DELLAROCREATIVE, GLAND



Tél. +41 (0)22 960 81 81
BEST WESTERN
Hôtel Chavannes-de-Bogis
Les champs blancs
1279 Chavannes-de-Bogis www.hotel-chavannes.ch

HÔTEL CHAVANNES-DE-BOGIS
BEST WESTERN

SPECIAL BUFFET ENFANT
ET JEUX

59.-CHF par personne

 (Hors boissons, taxes et service inclus)

     ENFANTS : GRATUIT jusqu’à 10 ans

 25.-CHF jusqu’à 14 ans

(Tarif valable hors dimanche de fête)

TOUS LES DIMANCHES EN FAMILLE :
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Brannen Brothers 
Flutemakers, Inc.
brannenflutes.com • vents-du-midi.ch


