FESTIVAL
2021
7-10 octobre 2021

LE FESTIVAL
Lancé en 2012, La première édition de La Côte Festival a eu lieu en 2014. Dès lors, sur 4 jours, se succèdent
tous les deux ans concerts, masterclasses, conférences et concours, qui réunissent le monde de la flûte, et
projettent la région de La Côte sur le devant de la scène culturelle.
La Commune de Gland, située sur la Côte vaudoise, devient l’épicentre de la flûte traversière mondiale lors
de ces quatre journées denses.
La programmation de qualité réunit les plus grandes figures de la flûte, mais varie aussi les genres, pour
s’adresser à un public large de tous âges.
Du flûtiste au mélomane averti, en passant par le simple curieux, ou encore à l’amateur de jazz, le festival
permet le mélange des générations et des cultures.
Le temps du festival, c’est donc un vaste monde musical qui se condense, et qu’une exposition vient illustrer
tout au long de l’évènement.
Elle regroupe entre trente à quarante stands proposant les grandes marques de flûte du monde, ainsi que
des éditions, des associations et des écoles présentant leur activité. Les flûtistes peuvent y faire leur marché,
tandis que le grand public découvre l’univers de cet instrument.
Bien que spécialisé, le festival reste avant tout accessible, et promet à tous les amoureux de la musique un
moment de partage et de convivialité autour de cet art, célébré pendant 4 jours.

Dates
du 7 au 10 octobre 2021

Lieux
•
•
•

Théâtre de Grand-Champ, Gland
Temple de Gland
Conservatoire de Nyon

ACTIVITÉS
Concerts, conférences et ateliers par des artistes de classe internationale
Initialement prévue en 2020 et reportée en raison du covid, la programmation de l’édition 2021 porte une attention particulière sur
la musique de chambre avec des formations les plus variées, la flûte traversière n’en étant que le fil conducteur. Des artistes de
renom côtoyeront des musiciens à découvrir et des jeunes talents prometteurs.

Concours jeune flûtiste ouvert à tous
Le concours Flûte Gam(m)es ouvert aux enfants jusqu’à 17 ans: du débutant au haut niveau académique, il rassemble des candidats
de tous horizons, favorisant l’échange et le partage sous le signe de l’excellence.

Exposition de fabricants et entreprises musicales
Une exposition de 30 à 40 stands aura lieu durant le festival, et mettra à l’honneur le travail de fabricants de flûte, ainsi que celui de
diverses entreprises musicales venues du monde entier. Les stands seront disposés de façon à ce que les instruments, partitions,
soient visibles et praticables, afin que les flûtistes puissent explorer l’univers de leur instrument, et les non-flûtistes, le découvrir.

Masterclasses donnés par des grands maîtres de la flûte
Les masterclasses donnent la possibilité à des étudiants de haut niveau de se former auprès de grands musiciens, ou d’écouter en
auditeurs les cours donnés. Une activité orchestrale permettra aux étudiants de se produire en concert pendant le festival.
Professeurs invités:
• Silvia Careddu (I)
• Sarah Rumer (CH)
• Jasmine Choi (KR)
• Julien Beaudiment (F)
• Felix Renggli (CH)
• Robert Dick (USA)
• Serge Saitta (F)

BUDGET 2021
Produits
Total fonds publics, fondations, sponsors directs,
membres, dons
Cotisations association 2021

CHF

Subventons publiques

CHF 90 000

Dons

CHF 38 500

Actions de soutien

CHF

Fondations

CHF 90 000

Sponsors

CHF 90 000

CHF

315 000

5 000

Fonds propres et recettes
20%

1 500

Total exposition, publicités, entrées, fonds propres
Exposition

CHF 13 000

Publicités

CHF 17 000

Académie, Billetterie, Bars

CHF 50 000

Total actif

CHF

80 000
Subventions et dons
80%

CHF

395 000

Charges
Total Artistes

Administration
21%
Artistes
66%
Communication
13%

Cachets artistes bruts

CHF 189 500

AVS employeur

CHF 28 000

Impôt source

CHF

Hôtel artistes

CHF 15 000

Repas artistes

CHF

Voyages artistes

CHF 18 000

260 500

CHF

83 500

CHF

51 000

CHF

395 000

4 000
6 000

Total Administration/Salaires
Locations et frais généraux

CHF 20 000

Salaires administration et direction

CHF 60 000

Loyers

CHF

0

Droits d’auteurs Suisa

CHF

3 500

Total Graphisme/communication
Publicité

CHF 20 000

Graphisme/imprimeur

CHF 25 000

Réception et gestion VIP

CHF

Total passif

CHF

6 000

TOUS LES MATINS DU
MONDE
Tous les matins du monde se penche sur les vies de
Sainte-Colombe (Jean-Pierre Marielle) et de son
élève Marin Marais (Gérard Depardieu). Ce dernier,
devenu musicien à la cour de Louis XIV, se souvient
de son apprentissage auprès d’un maître
intransigeant. En collaboration avec Alain Corneau
et Pascal Quignard, Jordi Savall sut trouver les
pièces musicales qui ont fait toute la magie du
film. Il dénicha ainsi les rares compositions écrites
par Sainte-Colombe et les adapta pour en révéler
l’opposition esthétique et philosophique avec la
musique de Marin Marais.

Jordi Savall basse de viole & direction
Jordi Savall est une personnalité musicale parmi les plus polyvalentes de sa génération. Depuis plus de cinquante
ans, il fait connaître au monde des merveilles musicales laissées à l’obscurité, l’indifférence et l’oubli. Il découvre et
interprète ces musiques anciennes, sur sa viole de gambe ou en tant que chef. Ses activités de concertiste, de
pédagogue, de chercheur et de créateur de nouveaux projets, tant musicaux que culturels, le situent parmi les
principaux acteurs du phénomène de revalorisation de la musique historique. Il a fondé avec Montserrat Figueras,
les ensembles Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) et Le Concert des Nations (1989) avec
lesquels il a exploré et créé un univers d’émotion et de beauté qu’il diffuse dans le monde entier pour le bonheur de
millions d’amoureux de la musique.
Au fil de sa carrière, il a enregistré et édité plus de 230 disques dans les répertoires médiévaux, renaissants,
baroques et classiques, avec une attention particulière au patrimoine musical hispanique et méditerranéen. Ce
travail a été souvent récompensé par de nombreux prix comme plusieurs Midem Awards, des International Classical
Music Awards et un Grammy Award. Ses programmes de concerts ont su convertir la musique en un instrument de
médiation pour l’entente et la paix entre les peuples et les cultures différentes, parfois en conflit. Nul hasard donc si
en 2008, Jordi Savall a été nommé Ambassadeur de l’Union Européenne pour un dialogue interculturel et, aux
côtés de Montserrat Figueras, « Artiste pour la Paix », dans le cadre du programme « Ambassadeurs de bonne
volonté » de l’UNESCO.
Sa féconde carrière musicale a été couronnée de récompenses et de distinctions tant nationales qu’internationales
dont nous pouvons citer les titres de Docteur Honoris Causa des Universités d’Evora (Portugal), de Barcelone
(Catalogne), de Louvain (Belgique), de Bâle (Suisse) et d’Utrecht (Pays-Bas). Il a aussi reçu l’insigne de Chevalier de
la Légion d’Honneur de la République Française, le Prix International de Musique pour la Paix du Ministère de la
Culture et des Sciences de Basse Saxe, la Medalla d’Or de La Generalitat de Catalogne et le prestigieux prix Léonie
Sonning, considéré comme le Prix Nobel pour la musique. « Jordi Savall met en évidence un héritage culturel
commun infiniment divers. C’est un homme pour notre temps ». (The Guardian, 2011).

En ouverture du festival,
Jordi Savall et Le Concert
des Nations

LE CONCERT DES
NATIONS

Le Concert des Nations
Le Concert des Nations est un orchestre créé par Jordi Savall et Montserrat Figueras en 1989 durant la préparation du projet
Canticum Beatae Virgine de Marc Antoine Charpentier, afin de disposer d’une formation interprétant sur instruments
d’époque un répertoire qui irait de l’époque baroque jusqu’au Romantisme (1600-1850). Le nom de l’orchestre provient de
l’œuvre de François Couperin Les Nations, un concept représentant la réunion des « goûts musicaux » et la prémonition que
l’Art en Europe imprimerait à jamais une marque propre, celle du siècle des Lumières.
Dirigé par Jordi Savall, Le Concert des Nations est le premier orchestre réunissant une majorité de musiciens provenant de
pays latins (Espagne, Amérique Latine, France, Italie, Portugal, etc.), tous étant de remarquables spécialistes de niveau
international dans l’interprétation de la musique ancienne sur des instruments originaux correspondant à l’époque et aux
critères historiques. Dès ses débuts, l’orchestre a montré une volonté de faire connaître des répertoires historiques de
grande qualité à travers des interprétations qui en respectent rigoureusement l’esprit original, tout en œuvrant pour leur
revitalisation. Pour exemple, citons les enregistrements de Charpentier, J.S. Bach, Haydn, Mozart, Haendel, Marais, Arriaga,
Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber, Boccherini, Rameau ou Vivaldi.
En 1992, Le Concert des Nations aborde le genre de l’opéra avec Una Cosa Rara de Martin i Soler représenté au Théâtre des
Champs Elysées, au Gran Teatre del Liceu de Barcelone et à l’Auditorio Nacional de Madrid. D’autres opéras seront par la
suite montés devant un public assidu : L’Orfeo de Claudio Monteverdi au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, au Teatro Real
de Madrid, au Wiener Konzerthaus, à l’Arsenal de Metz et au Teatro Reggio di Torino. En 2002, a eu lieu une reprise de ce
même opéra dans le récemment reconstruit Liceu de Barcelone où fut réalisé un DVD (BBC-Opus Arte). Puis de nouvelles
représentations furent données au Palais des Beaux Arts de Bruxelles, au Grand-Théâtre de Bordeaux et au Piccolo Teatro de
Milan dans le cadre du Festival Mito. En 1995, un autre opéra de Martin i Soler, Il Burbero di Buon Cuore, fut représenté au
Théâtre de la Comédie de Montpellier. En 2000, fut présenté en version concert à Barcelone et à Vienne Celos aun del Ayre
matan de Juan Hidalgo et Calderon de la Barca. Les dernières productions ont été le Farnace de Vivaldi au Teatro de la
Zarzuela de Madrid et Il Teuzzone, également de Vivaldi, interprété en version semi-concertante à l’Opéra Royal de
Versailles.
L’importante discographie du Concert des Nations a reçu plusieurs prix et récompenses tels que les Midem Classical Award
et International Classical Music Awards. L’impact des œuvres, des enregistrements et des représentations dans d’importants
festivals et grandes salles du monde a permis à cet orchestre sur instruments d’époque d’être considéré comme l’un des
meilleurs, car capable d’aborder des répertoires éclectiques et divers allant des premières musiques pour orchestre
jusqu’aux chefs-d’œuvre du Romantisme comme du Classicisme.

Manfredo Kraemer violon
Charles Zebley traverso
Philippe Pierlot basse de viole
Enrike Solinís théorbe
Pierre Hantaï clavecin
Jordi Savall Basse de viole & Direction

CONCERT FINAL
Partenaire de longue date de La Côte
Festival pour son concert de clôture,
L’OCG se joint à nouveau à la fête pour
un concert

L’Orchestre de Chambre de Genève
L’Orchestre de Chambre de Genève n’a pas choisi son nom par hasard. Depuis sa création en 1992, son identité est
indissociable de son lieu de résidence, Genève. Fidèle aux spécificités de son effectif de trente-sept musicien-ne-s
permanents, L’OCG propose chaque saison une série de concerts dont les programmes s’articulent autour d’une thématique
et privilégient les périodes classiques et préromantiques, sans oublier quelques incursions dans la musique de la fin du
XIXe siècle. Le répertoire baroque trouve également sa place, mais pas uniquement en formation restreinte. La musique
contemporaine pour orchestre de chambre, enfin, est distillée avec cohérence toujours en lien avec les autres œuvres de la
soirée.
L’orchestre prend à cœur sa mission pédagogique et la diffusion culturelle de proximité. Il présente de nombreux
programmes et de fructueuses collaborations artistiques avec l’enseignement scolaire primaire, secondaire et postobligatoire, avec la Haute Ecole de Musique, le Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre ou les Activités
culturelles de l’Université. Tradition genevoise par excellence pratiquée par de nombreux mélomanes, l’art vocal fait partie
intégrante des activités de L’OCG. Signe d’une implantation locale forte, l’orchestre collabore étroitement avec le Motet, le
Chant Sacré, la Psallette, le Cercle Bach de Genève, les Chœurs de l’UNI, du CERN ou encore du Grand Théâtre.
Associé à des structures prestigieuses, L’OCG est invité à se produire notamment à l’Opéra de Lausanne, au Grand Théâtre
de Genève ou l’Opéra de Chambre de Genève, sans oublier les concerts de la Ville de Genève et le Concours de Genève,
dont il est le partenaire privilégié pour l’enregistrement des disques offerts aux lauréats. Son rayonnement est aussi
souligné par sa présence dans de nombreux festivals et évènements artistiques du bassin genevois et lémanique.
Soutenu par la Ville de Genève et de nombreux partenaires privés, L’OCG cultive sa différence par son originalité, son
exigence et son audace. Garant de cette ambition, le chef d’orchestre néerlandais Arie van Beek est directeur artistique et
musical de L’OCG depuis septembre 2013.

Jasmine Choi
Felix Renggli
Karl-Heinz Schütz
Fabian Johannes Egger

www.locg.ch

Jasmine Choi flûte
Superstar flutist Jasmine Choi has performed across the globe in a variety of genres from classical solo, chamber, and
orchestral to experimental, jazz, and pop. Her infinite curiosity has also led her to make her own arrangements of major
works, including the Mendelssohn and Tchaikovsky violin concertos, as well as performing world premieres of works
composed by Daniel Dorff, Detlev Glanert, Texu Kim, Mark Laycock, Che-Yi Lee, Gary Schocker and Uriel Vanchestein.
Selected as one of the ten best flutists in the history of music by Sinfini Magazine UK in 2015, along with Marcel Moyse,
Jean-Pierre Rampal, Julius Baker, James Galway and Emmanuel Pahud, Ms. Choi is a full-time soloist giving almost 100
concerts each season. Before her full-time career as a soloist has begun, Ms.Choi was the first Korean musician to hold a post
in Vienna Symphony Orchestra when she joined as principal flute under Fabio Luisi, as well as the first Korean woodwind
musician in the US when she joined Cincinnati Symphony under Paavo Jarvi.
She is the 2018 Artist-In-Residence at Sejong Arts Center in Seoul, the oldest classical concert hall in South Korea, giving
four different recital programs throughout the year. In addition, the New York Classical Players has recently announced
Ms.Choi as their Artist-In-Residence for the next three seasons (2018-2021) and will commission three flute concertos for
her followed by world-premiere performances.

www.jasminechoi.com

JASMINE CHOI

"Anyone who hears Jasmine Choi's
performance will encounter a totally new
level of flute playing” - Nikkei Daily
Newspaper, Japan
"One of 10 best flutists in the history of
music"- Sinfini Magazine, UK

FELIX RENGGLI

Felix Renggli flûte
Né à Bâle, Felix Renggli a étudié la flûte avec Gerhard Hildenbrand, Peter-Lukas Graf et Aurèle Nicolet. Il abandonne son
poste de premier flûte solo à l’orchestre symphonique de St.Gall pour continuer de jouer en freelance dans d’autres
orchestres, tels que la Tonhalle-Orchester Zürich, l’orchestre Gulbendkian Lisbonne et le « chamber orchetra of europe ». Ses
concerts comme chambriste ainsi comme soliste et ses masterclass le mènent au monde entier. Sa collaboration avec Heinz
Holliger a fortement marqué sa démarche musicale et artistique.
Depius 1994 il est professeur à la haute école de musique de Bâle (Suisse) ; de 2003 à 2013 il est aussi professeur à la
haute école de musique de Freiburg i. Br.
et depuis 2016 il enseigne aussi au « conservatorio della svizzera italiana » à Lugano.
En se dédiant à la création,il défend la musique contemporaine et joue également la musique baroque sur des instruments
de l’époque.

www.felixrenggli.com

KARL-HEINZ SCHÜTZ

Karl-Heinz Schütz flûte
Karl-Heinz Schütz is Solo Flute of Wiener Philharmoniker and therefore in the same position at the Wiener Staatsoper,
having held the same position with the Stuttgarter Philharmoniker for four years, and with the Wiener Symphoniker from
2005 to 2011. Born in Innsbruck and raised in Landeck, Tyrol, he received his musical education at the
Landeskonservatorium in Vorarlberg with Eva Amsler , Conservatoire national supérieur de musique in Lyon with Philippe
Bernold, and with Aurèle Nicolet in Switzerland. He won first prizes at the Carl Nielsen International Music Competition in
1998 und the International Flute Competition Kraków in 1999. He has performed as soloist across Europe and Japan, with
performances of the important flute concertos with Wiener Philharmoniker and Symphoniker as well as NHK Tokyo and
Sapporo symphony orchestra, a.o. Conductors such as Daniel Barenboim, Fabio Luisi, Yakov Kreizberg, Dmitrij Kitajenko and
Bertrand de Billy invited him to be the soloist in their concerts. Karl-Heinz Schütz is a passionate chamber musician and a
member of various ensembles from baroque to contemporary. In 2013 he succeeded Wolfgang Schulz in the Ensemble
Wien-Berlin and in the WIENER RING ENSEMBLE. He has appeared at international festivals in Salzburg, Bregenz, Graz,
Montpellier, Rheingau, Sapporo and Prague, among others. Karl-Heinz Schütz is Professor of Flute at the Musik und Kunst
Privatuniversität Wien and has held several guest professorships. He gives master-classes throughout Europe and is also an
active recording artist, especially for CAMERATA TOKYO, where his Mozart, Prokoffiev and Brahms Cds were released. With
the Academy of St. Martin in the fields under Sir Neville Marriner a Cd was published at CHANDOS, with the title: 20th
centuries concerto grosso. He is artistic director at HORIZONTE Landeck.

www.karlheinzschuetz.com

FABIAN JOHANNES EGGER

Fabian Johannes Egger, premier prix du Concours Junior
2019, est l’invité de La Côte Festival pour donner la
création d’un concerto pour flûte et orchestre du
compositeur suisse Blaise Mettraux.

Jeune Talent
Lauréat du concours Junior
La Côte 2019

CONCERTO EN PREMIÈRE
Fabian Johannes Egger
Fabian was born in 2007 in Traunstein/Bavaria.At the age of 5 he began playing the flute with his parents. In 2017 he was
admitted from the Pre College of the Mozarteum University Salzburg to the Leopold Mozart Institut for highly talented
students where he is courrently instructed by Britta Bauer.Fabian has already won numerous 1st prizes in national and
international competitions. E.g., the Enkor International Competition (Grand Prize), the International Concorso Zampetti of
the Italian Flute Society FALAUT, the "La Côte Flute Festival Junior Competition", the "Lions Music Prize Germany" and the
"Jugend Musiziert" competitions in Germany. In 2019 he won the
advencement prize for young highly gifted musicians (duo woodwind/
piano) at the "Schleswig-Holstein Music Festival". He received a number of
special prizes (e.g. for interpretation of contemporary music) and audience
awards. Fabian is also interested in improvisation and composition and was
broadcasted on radio with an own work.

Place à la jeunesse et à
une relève de qualité

Blaise Mettraux
Auteur et compositeur musical, Blaise Mettraux est né
en 1962 à Lausanne. Après des études de piano
classique, il poursuit ses études au conservatoire de
jazz de Fribourg. Après l’obtention d’un brevet de
maître de musique, il enseigne dès 1987 dans des
écoles secondaires.
Par ailleurs, il participe à de nombreux concerts dans
toute l’Europe. Dès 1995, ses activités de
percussionniste au sein des orchestres symphoniques
universitaire de Lausanne et de Genève l’amènent à
s’intéresser de près à la composition musicale pour
choeur et orchestre. Il compose une Messe en ré
mineur pour choeur, alto solo et petit ensemble qui
sera créé en 1996.
Dès lors, les commandes s’enchaînent. Citons dans le
désordre: concerto pour violon, des pages de musique
de chambre de la musique chorale, spectacles
(TinGuely, Altacrista, les Vikings, etc).
Blaise Mettraux écrit une musique empreinte de
sonorités proches des musiques actuelles et jazzy, qui
donnent une force particulière au texte qu’elle illustre.

LE DERNIER
COMPOSITEUR BAROQUE

Le double concerto pour flûte et
piccolo du "dernier compositeur
baroque": Franz Xaver Frenzel

Sarah Rumer flûte
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‘«Orches- terakademie» 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 interna- tionaux à Odense («Carl
Nielsen»), à Markneukirchen (D), et à Kobe (J), où elle a reçu un prix spécial pour son in- terprétation 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 musi- cienne de chambre, elle se produit dans diverses formations allant du duo au dixtuor. Elle
enseigne depuis 2011 à la Haute Ecole de Lucerne.

Dieter Flury flûte
Dieter Flury was born and brought up in Zurich (Switzerland) and studied with Hans Meyer (Principal Flute of the
Tonhalle Orchestra Zurich), André Jaunet (at the Zurich Music Academy) and Aurèle Nicolet. In addition to his flute
studies he graduated in mathematics at the Federal Institute of Technology in Zurich. At age 25 he was appointed a
member of the Vienna State Opera Orchestra and in 1981 he was named Principal Flute of the Vienna Philharmonic
Orchestra. 2005-14 he was also the Artistic director and General Manager of Vienna Philharmonic. 2017 he retired
from the orchestra. In demand as a teacher Mr.Flury is a professor at the University of Music and Performing Arts in
Graz (Austria) where he has been teaching since 1996. His numerous recordings have featured a wide range of
composers from Baroque to contemporary. Dieter Flury has performed as soloist with the Vienna Philharmonic, the
Vienna Symphonic, the Zurich Chamber Orchestra, the New Japan Philharmonic, Beijing Symphony, Tokyo
Symphony and others in collaboration with conductors such as Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez,
Valery Gergiev, Zubin Mehta, Roger Norrington, Edmond de Stoutz and Christian Thielemann. He worked with
composers including Pierre Boulez, Beat Furrer, György Ligeti, René Staar, Salvatore Sciarrino, Herbert Willi and
Hans Zender. Mr.Flury is playing a handmade 14k golden flute by Yamaha.

Musiciens de l’OSR cordes
Concert
Le programme se construit autour du double concerto pour flute, piccolo et orchestre à cordes de Franz Xaver Frenzel, écrit il
y a quelques années, que les deux flutistes ont eu l'occasion de faire entendre lors du Festival "Swiss Alps Classics" en juin
2019.
Franz Xaver Frentzel écrit avec un métier de composition impressionnant (instrumentation, contrepoint...) et de manière
polystylistique: le concerto peut ressembler à une oeuvre néobaroque, mais utilise à la fois des éléments issus du jazz et du
romantisme; pour créer son langage propre à lui. Ludique, joyeux et riche dans l'expression, ce concerto mérite d'être
connu d'un public plus large et La Côte Festival est l'occasion parfaite pour sa promotion. Il sera entendu avec deux
"véritables" concertos baroques; le Concerto Brandebourgeois N4 et le concerto pour deux flûtes en la mineur de Telemann,
ainsi que la Canzona pour deux flûtes et Cordes graves de Willy Burkhard dont c'est en 2020 sont 120ème anniversaire.

Sebastian Gürtler violon
Régis Bringolf violon
Subin Lee alto
Florian Berner violoncelle
Silvia Careddu flûte
Alexander Neubauer clarinette
Ariane Haering piano

www.albanbergensemblewien.com

ALBAN BERG ENSEMBLE
WIEN
Exciting modern and topical programs, to initiate the audience unto our journeys of artistic
discovery, to communicate music in an open-minded, uncompromising, yet in a poetic manner:
this is the mission and the guiding principles that unite the seven musicians who constitute the
Alban Berg Ensemble Wien.
This Ensemble, formed in 2016, comprises the renowned Hugo Wolf Quartet, pianist Ariane
Haering as well as, fluatist Silvia Careddu and clarinetist Alexander Neubauer from the Vienna
Symphony Orchestra. The Alban Berg Foundation bestows its imprimatur as a public
acknowledgement of the esteem in which these musicians are held for their artistic vision, and
in recognition of their innovative path in the spirit of Alban Berg. connected to the past while
committed to the future. A century ago, Schönberg, Berg and Webern founded their Society for
Private Musical Performances to realize their highly personal visions of unorthodox concert
situations and programming. Their artistic and interpretative vision, an openness towards all
that is new and innovative as well as a unique instrumental combination provide the blueprint
for the Ensemble: String quartet, flute, clarinet and piano are the core of the Alban Berg
Ensemble Wien. Our goal is to rekindle the firey passion of the Second Viennese School's most
romantic composer.

ORCHESTRE DE FLÛTES
SYMPHONIQUE
Composé des étudiants de
l’Académie La Côte, les membres
de l’orchestre de flûtes
symphonique donneront un
programme symphonique ainsi
que deux concertos avec deux
solistes, l’un de renommée
mondiale, Julien Beaudiment, et
l’autre jeune talent en devenir,
Nina Pollet.

Mauricio Lozano direction
Flûtiste, arrangeur et compositeur, Mauricio Lozano est le directeur du Conservatoire de Musique Vence, dont il a été le
professeur de flûte entre 1998 et 2018. Il a été auparavant professeur à l’Ecole de Nationale de Musique du Val Maubuée,
puis au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulon Provence Méditerranée.
Il est membre fondateur de l’Association À Travers la Flûte et de son orchestre de flûtes Les Flûtes d’Azur, qu’il dirige depuis
sa création en 2007. Cet ensemble a remporté le 2ème Concours International d’Orchestres de Flûtes de Fribourg en
Allemagne en 2013 sous sa direction, ainsi que le concours des Journées Européennes de Flûte à Nice en 2018.
Mauricio Lozano réalise de nombreux arrangements pour orchestre d’harmonie, Orchestre symphonique, et ensembles
plus réduits, ainsi que la composition de musiques pour différents films et court métrages. Il a dirigé l’orchestre d’Harmonie
de Nice et est actuellement à la tête l’orchestre d’Harmonie de Saint- Paul-de-Vence.
Originaire de Colombie où il a commencé ses études musicales, Mauricio Lozano a étudié dans différents Conservatoires de
la région Parisienne et a obtenu un 1er Prix de flûte et de musique de chambre ainsi que les Prix d’Excellence et de
Virtuosité.
Il obtient ensuite une licence de musicologie à l’université de Paris IV (Sorbonne) et le Diplôme d’État de Flûte traversière. Il
a étudié la direction d’orchestre dans les classes de Jean-Jacques Werner à Paris, et obtient un Diplôme Supérieur de
Direction dans la classe de Pol Mule à Antibes.

Professeurs Académie La Côte
Sarah Rumer

masterclasse flûte et musique de chambre

Silvia Careddu

masterclasse flûte et musique de chambre

Jasmine Choi

masterclasse flûte et musique de chambre

Felix Renggli

masterclasse flûte et musique de chambre

Robert Dick

masterclasse flûte solo, répertoire contemporain

Julien Beaudiment

masterclasse flûte et musique de chambre

Serge Saitta

masterclasse de musique ancienne, traverso, flûte moderne et musique de chambre

JULIEN BEAUDIMENT
“Julien Beaudiment est l’un des plus
grands flûtistes que je connaisse, et
il représente idéalement la grande
école française de la flûte”
Christoph Eschenbach

© Marco Borggreve

Julien Beaudiment flûte
Après avoir tenu le poste de première flûte solo au sein du prestigieux Los Angeles Philharmonic de Gustavo Dudamel,
Julien Beaudiment est aujourd'hui première flûte solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon et professeur au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.
Originaire de La Rochelle et Bordeaux, il traverse la manche à l'âge de 18 ans pour étudier à la Guildhall School of Music de
Londres. Il entre par la suite au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient les premiers prix de
flûte et de musique de chambre.
Lauréat du concours international de Barcelone, sa carrière de soliste se développe rapidement en sortant du Conservatoire
de Paris. Il se produit en soliste lors de festivals renommés et sur de grandes scènes internationales comme le Théâtre du
Châtelet, le Marrinsky de Saint Petersbourg, le Khumo Art Hall et le Art Center de Séoul, le Tokyo Bunka Kaïkan, la
Philharmonie de Essen, la Philharmonie de Ljubljana...

NINA POLLET
Lauréate du concours Larrieu 2019, prestigieux concours
international, Nina Pollet se voit offrir un concert en soliste
lors de l’édition 2020 de La Côte Festival, dans le cadre du
soutien du festival aux jeunes talents.

Jeune Talent
Lauréate du Concours
Larrieu 2019

Nina Pollet flûte
Portée par une famille de musiciens, Nina Pollet débute la flûte traversière à l’âge de sept ans au conservatoire de Lille dans
la classe de Chrystel Delaval et s’inscrit rapidement à ses premiers concours où elle y remporte de nombreux prix au fil des
années.
En 2014, elle est admise à l’unanimité au conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Sophie
Cherrier et Vincent Lucas où elle vient de terminer brillamment son master. Dernièrement, Nina a été récompensée d’un 2e
prix au Concours international Severino Gazzelloni en Italie et d’un 1er prix au Concours international du Jeune flutiste. À 20
ans elle remporte le concours de flûte solo de l’orchestre de la Garde Républicaine.
Forgeant son expérience d’orchestre au sein du Gustav Mahler Jugendorchester et étant l’invitée d’orchestres renommés
tels que l’orchestre philharmonique de Radio France, l’orchestre de Paris, l’orchestre national de France, l’orchestre national
de Montpellier ou encore l’orchestre national de Lille, Nina est amenée à se produire dans de prestigieuses salles comme la
Philharmonie de Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam, le MusikVerein de Vienne ou encore la ElbPhilharmonie de
Hambourg.
La musique de chambre tenant une place importante dans sa vie d’artiste, Nina se produit régulièrement en récital ou
soliste à travers le monde.
Elle remporte en 2019 le prestigieux concours Larrieu.

ROBERT DICK

“A flutist whose technical
resources and imagination
seem limitless.”
New York Times

Robert Dick flûte
Robert Dick has utterly dispensed with preconceptions about what a flutist should sound like and what a flutist should play.
A true revolutionary composer/performer/improviser, he has literally redefined the flute for our age.
Dick received the National Flute Association’s Lifetime Achievement Award in 2014. His work has also been recognized with
a Pro Musicis Foundation International Award, a Guggenheim Fellowship, two NEA Composer’s Fellowships and numerous
grants and commissions. Most importantly, Robert’s music has been performed by thousands of flutists around the globe.
The Glissando Headjoint® is Robert’s invention. This telescoping flute mouthpiece does for the flute what the “whammy
bar” does for the electric guitar. For complete info on the Glissando Headjoint®, Robert’s recordings, books, music, DVDs
and performance and class schedule, please visit his website.

Enseignement
Robert Dick teaches flute and coaches improvisation and chamber music at NYU. He is also on the faculty of the City
University of New York Graduate Center, teaching both flute and composition. Dick maintains an active private teaching
studio, which includes working with flutists the world over using Skype. In Fall 2015, the annual Robert Dick Residential
Studio in New York began with seven students from the UK, Australia, Canada and the USA. Students in the Studio study
with Mr. Dick for two full days each week from September through December, going into depth in contemporary techniques
and repertoire, including improvisation and composition.

Rotraut Jäger flûte jazz
Rotraut Jäger est née à Sarrebruck en Allemagne.
Elle a fait des études de la flûte au Peter-Cornelius-Konservatorium de la ville de Mainz, à la ZHdK (Musikhochschule Zürich)
et au département de jazz à la Manhattan School of Music à New York. Depuis 2007, Rotraut Jäger vit à Zürich. Elle enseigne
la flûte et à des ensembles différents et edonne des concerts classiques et de jazz.

Bartek Górny piano
Né en Pologne, Bartek Gorny a commencé à jouer de la guitarre à l’âge de 7 ans. Deux ans plus tard il a commencé une
formation classique en piano et en contrebasse. Il a joué avec des projets divers et variés et est actuellement actif avec son
groupe Moiré qui présente ses propres compositions.

Marcel Suk basse électrique
Le bassiste Marcel Suk est né à Brugg en Suisse. Il a fait des études au ZHdK (Haute Ecole de Musique de Zurich) et y a
obtenu un master en “jazz and contemporary music”. Il travaille à la Kantonsschule Wohlen et à l’école de musique Zürcher
Unterland. Il est par ailleurs musicien indépendant et joue avec des groupes différents: entre autres Fusion Square Garden,
Boris Pilleris Jammin’ et Azton.

Omar Diadji batterie
Le batteur et percussionniste Omar Diadji est né à Dakar au Sénégal. Il a vécu à Barcelone et s'est installé en 2013 en
Suisse. Il est se spécialise dans des styles divers - Afro, Latin, Reggae, Rock, Pop, Funk… - et il a joué et enregistré avec des
formations comme Nakany Kante, Kwame Afrovibes, Elijah Salomon. Actuellement, il collabore entre autres avec Claudia
Massika, Justina Lee Brown et Gabriel Palachi.

redplanetflute.com

SONAMBIQUE

Jouant des flûtes différentes, Rotraut
Jäger présente ses compositions. Sa
musique est inspirée du jazz, latin,
des rythmes caraïbes et des mesures
impaires. Les musiciens de son
groupe sont capables de jouer tous
les styles et ils rendent ainsi possible
ce projet varié.

BLACK SQUARE QUARTET
The Black Square quartet is an instrumental ensemble which was founded 12
years ago by Olga, the pianist, as a student band. The soloists quickly realised
how unique their style is and since the start they have been appearing in most
well-known music halls in Russia. In 2017 Zoya stepped in as a flutist,giving a
second birth to the band and gaining international recognition

Zoya Viazovskaya flûte
Flutist, pianist, harpist, the soloist of the Black Square Quartet, flute teacher in Moscow Gnessin Special Music School, Altus
Flutes artist.
Zoya is a graduate of the Royal Academy of Music in London, having studied with William Bennett (flute) and Colin Stone
(piano). She joins performing career with teaching, appearing in many flute events (BFS convention, Slovenia Flute Festival,
Croatian flute academy, Dublin Flute Festival, Flutissimo Festival, etc).

Olga Kiyashkina piano
Pianist, founder of the Black Square quartet. Olga was born in the Siberian city of Tomsk. Showing easiness in conquering
musical skills, she travelled to Moscow to continue studying in the Gnessin Academy. She specialized in polyphony and J. S.
Bach compositions as well as contemporary music and was very determined to organise different chamber music projects
and concert events within the Academy. One of those projects was the Black Square Quartet.

Pavel Tsvetkov doublebass
Pavel entered Chopin music college in 2004, continuing his study in Moscow State Tchaikovsky Conservatoire. Shortly after
graduation he gets a position in Vishnevskaya Opera Center as an orchestra soloist and has been keeping this positions
since then up to the present moment. In parallel, he is enjoying composition and arranging, being the main composer of
the Black Square quartet.

Igor Yampolskiy Jr batterie
Igor began his career at an early age as a musical prodigy. Graduating from Pop-Jazz College in Moscow, he quickly became
a soloist of famous big-bands of Oleg Lundstrem and Georgy Garanian.
Having met his future wife Polina Butko, he learned tap dancing and the two of them founded a band called BO Jazz. Igor is
one of the busiest jazz drummers of Moscow for the moment. He has been a soloist of the Black Square quartet since 2012.

www.blacksquarequartet.com

DON’T PANIC !
Objectif
The aim of the workshop is to help flutists of different standards to understand contemporary score. How to quickly
gain insight into music hidden behind complicated notation? The intention is to show practical ways of dealing with
a new piece.

Arrière-plan
I have been performing contemporary music for 20 years with over 100 premiered solo, chamber and orchestral
pieces. Extensive playing, teaching and being a mother have led me to proficiency in time management. The faster
I read through new music, the faster I can concentrate on artistic outcome.

Le pourquoi
Almost everybody struggles with time pressure. It is therefore crucial to quickly recognize the possible obstacles,
identify technical difficulties in advance. Solving problems at the very beginning saves time and energy necessary
for creating musical experience.

Bien-fondé artistique
All musicians are responsible for making wise choices when performing contemporary music especially if the part
seems to be ‘mission impossible’. For younger musicians complicated notations, unknown signs can be misleading
and discouraging. On the other hand, an experienced musician is no longer just a performer, but a creator and an
educator. It is crucial for artistic relevance to exchange experiences and clarify the meaning of musical notation. It
should be considered as our commitment to future generations.

Atelier de musique
contemporaine

Alicja Lizer-Molitorys flûte
Alicja Lizer-Molitorys performs regularly at
international festivals of contemporary music
in Poland and around Europe as a
principal flutist of Orkiestra Muzyki
Nowej. She commissioned
several pieces for Lorien Trio
(flute, viola, harp). In 2018
during Joint Competition
for composers and
flutists in Portugal
Alicja presented a
solo which won the
first prize. In 2019
she was invited as
an artist in
residency during
Journées Art &
Science in France
to premiere
pieces with live
electronics.

fletowo.wordpress.com

QUANTZ À NAPLES
Projet

"Depuis la nuit des temps"...un clin
d'oeil au passé, immuable et évolutif à
la fois
© Senne Van der Venntrate

A NOCTE TEMPORIS
Forts de nombreuses années en tant que solistes à l'international, c'est la volonté de
présenter une musique historiquement informée en touchant un public le plus large
possible qui a mené Reinoud Van Mechelen et Anna Besson à fonder l'ensemble a nocte
temporis - depuis la nuit des temps - en 2016.

Anna Besson traverso
Lauréate de la Fondation Cziffra, issue du CNSMD de Paris et de la HEM de Genève, Anna Besson est une artiste reconnue
pour sa maîtrise des flûtes moderne et anciennes et sa capacité à interpréter les répertoires selon leurs codes et techniques
de la fin du 17ème siècle jusqu'à aujourd'hui.

Annelies Decock violon
I have been performing contemporary music for 20 years with over 100 premiered solo, chamber and orchestral
pieces. Extensive playing, teaching and being a mother have led me to proficiency in time management. The faster
I read through new music, the faster I can concentrate on artistic outcome.

Ortwin Lowyck violon
Almost everybody struggles with time pressure. It is therefore crucial to quickly recognize the possible obstacles,
identify technical difficulties in advance. Solving problems at the very beginning saves time and energy necessary
for creating musical experience.

Benjamin Lescoat alto
All musicians are responsible for making wise choices when performing contemporary music especially if the part
seems to be ‘mission impossible’. For younger musicians complicated notations, unknown signs can be misleading

Olga Paschchenko clavecin
All musicians are responsible for making wise choices when performing contemporary music especially if the part
seems to be ‘mission impossible’. For younger musicians complicated notations, unknown signs can be misleading

Sofie Vanden Eynde théorbe
All musicians are responsible for making wise choices when performing contemporary music especially if the part
seems to be ‘mission impossible’. For younger musicians complicated notations, unknown signs can be misleading

LE PORT DES MARINS
PERDUS

Voyage au coeur d’une épopée
musicale
et graphique

« Il y a trois sortes d’êtres : les vivants,
les morts et les marins »
Dès son arrivée, le spectateur embarque
pour un voyage sensoriel fait de
graphismes, de sons et de mouvements
à la découverte d’un monde mystérieux
et poétique librement inspiré du bestseller « Le port des marins perdus » de
Teresa Radice et StefanoTurconi.
L’Ensemble Caravelle s’associe à la
graphiste Solène Besnard et aux
metteures en scène Morgane Frémaux
et Loredana Von Allmen pour proposer
un opéra graphique sous forme de
tableaux musicaux à partir de
compositions, improvisations et
arrangements insolites de musiques
baroques et traditionnelles.
L’Ensemble explore l’interaction entre
les corps, la musique et l’espace,
invitant le spectateur à regarder
autrement les musiciens. Grâce au livret
dont le travail graphique fait le lien
entre les différents tableaux, la scène est
littéralement propulsée dans les mains
du public, permettant ainsi une
immersion totale dans le spectacle.
« C’est pas toi qui choisis d’entrer dans
le port, c’est le port qui te choisit »

ENSEMBLE CARAVELLE
Caravelle est un ensemble genevois composé de 6 jeunes musiciens qui crée des spectacles pluridisciplinaires depuis
2013. Dans leurs créations, guidés par leurs metteurs en scène, les musiciens deviennent de véritables personnages,
jonglant entre les arts et plaçant la musique au cœur du spectacle.

Maud Besnard flûte
Diplômée du Master de Pédagogie de la HEM de Genève dans la classe de Jacques Zoon, elle se forme à la musique
ancienne auprès de Serge Saïtta. Le dialogue des arts et des répertoires est au cœur ses performances. Elle enseigne la flûte
traversière au Conservatoire de Musique de Genève.

Mathurin Bouny alto
Alto, Viole d'amour ou violon baroque, il aime tisser des liens entre les musiques et jeter des ponts entre les arts. Il est
membre de l'ensemble Caravelle et joue avec des ensembles baroques. Mathurin est diplômé de la HEM de Genève en alto
et en pratique des instruments historiques.

Lucas Duclaux-Loras percussions
Diplômé de la HEM de Genève en Master d'interprétation et en pédagogie. Il a l'opportunité d'enseigner en Palestine et au
Brésil, et d'étudier les percussions indiennes à la Rabindranath University of kolkotta. Il travaille dans des projets mêlant
théâtre musique, à la percussion et la composition.

Claire Michel de Haas chant

ensemblecaravelle.com

Venue au chant par le jazz qu'elle pratique toujours, elle se forme au chant lyrique à la HEM de Genève et en musique
contemporaine chez Luisa Castellani. Elle enseigne le chant en conservatoires dans les cantons de Vaud et du Jura. Elle
collabore avec des artistes d'arts visuels et scéniques.

Jeanne Larrouturou percussions
Percussionniste formée dans les HEM de Genève et Bâle, Jeanne est spécialisée en musique de chambre contemporaine.
Elle s'intéresse à l’expérimentation de formats de concerts originaux au sein de l'Ensemble Batida, ou de la saison de
créations sonores Fracanaüm qu'elle co-dirige.

Johann Vacher piano
Pianiste et compositeur, Johann a une prédilection pour la musique des XXe et XXIe siècle et apprécie les interactions entre
musique et théâtre. Après des études à la HEM de Genève, il y enseigne la lecture à vue, l'’accompagnement instrumental
et la musique contemporaine.

CHAOSFLÖTE
Chaosflöte // Mouvement.
Machine. Liberté.
The Chaosflöte combines traditional flute acoustics and the
power of live electronic processing to create hybrid
sound textures and immersive visual projections.
CHAOSFLÖTE // Movement. Machine. Freedom. is an
interdisciplinary concert experience that explores our creative
relationship with machines and movement. What
brings us freedom? What takes it away? How can we
manipulate the unpredictability of artificial intelligence in
live
performance, play with this fire, and through movement,
bring it to our human language of music making? By
incorporating machine learning techniques in the behavior of
on-stage electronics and collaborating with an
electronically augmented dancer, these questions and more
are challenged in nuanced and powerful ways through
a stimulating mix of visual projection and live electronic
sound.

© 2018 Pierre-Alain Balmer

www.melodychua.com

Melody Chua flûte
Melody Chua is an interdisciplinary flutist and composer specializing in interactive performance mediums and
improvisation with electronics. Challenging traditional concert formats and instrument design, she co-created the
Chaosflöte, a sensor-augmented flute for immersive, audiovisual performances.

A • I • Y • A Artificially intelligent improvisation machine
A•I•Y•A is a sound analysis and improvisation tool, designed for the Chaosflöte and MIDI instruments. When activated, it
spins textures and melodies that are derived from one's own playing -- an algorithmic counterpoint based on 10 simple
rules. Its simplicity is contrasted with the complexity of its musical output. The goal of its development is to dissect the often
intuitive, yet opaque nature of decision-making in improvised music. Does the improvising musician also operate on sets of
rules, validations, and discouragements, even if consciously, her behavior appears to be natural, intuitive, and
human? What kinds of conscious and unconscious decisions does the musician make while improvising? If we replicate this
complex system in electronic music, can we approach the organic aesthetic of human improvisation?

CUATRO
The relationship of people with nature is today specially complex, conflictive and
fragile. The Flute Ensemble Le Pli, in its project “CUATRO”, would like to open a
dialogue about this, through music.
In Barock, classical music, in traditional, folk and popular songs, in contemporary
music and pop-culture, the number four is a common place about understanding
and depicting nature. Our relationship with nature is related with memory, as
this is related to songs.

Cuatro elementos, cuatro vientos, cuatro
estaciones, cuatro edades, cuatro
memorias, cuatro flautistas

Ensemble le Pli
Ensemble Le Pli is a flute quartet of young musicians founded by Ivan Denes on 2013. It collaborates with singers, pianists
and visual artists for the different projects. We play ancient and modern flutes as well as small and extended instruments.

Ivan denes flûte
Flutist, pianist, harpist, the soloist of the Black Square Quartet, flute teacher in Moscow Gnessin Special Music School, Altus
Flutes artist.
Zoya is a graduate of the Royal Academy of Music in London, having studied with William Bennett (flute) and Colin Stone
(piano). She joins performing career with teaching, appearing in many flute events (BFS convention, Slovenia Flute Festival,
Croatian flute academy, Dublin Flute Festival, Flutissimo Festival, etc).

Carla Claros Rollano flûte
Pianist, founder of the Black Square quartet. Olga was born in the Siberian city of Tomsk. Showing easiness in conquering
musical skills, she travelled to Moscow to continue studying in the Gnessin Academy. She specialized in polyphony and J. S.
Bach compositions as well as contemporary music and was very determined to organise different chamber music projects
and concert events within the Academy. One of those projects was the Black Square Quartet.

Constanze Chmiel flûte
Pavel entered Chopin music college in 2004, continuing his study in Moscow State Tchaikovsky Conservatoire. Shortly after
graduation he gets a position in Vishnevskaya Opera Center as an orchestra soloist and has been keeping this positions
since then up to the present moment. In parallel, he is enjoying composition and arranging, being the main composer of
the Black Square quartet.

Marilina Mora flûte
Igor began his career at an early age as a musical prodigy. Graduating from Pop-Jazz College in Moscow, he quickly became
a soloist of famous big-bands of Oleg Lundstrem and Georgy Garanian.
Having met his future wife Polina Butko, he learned tap dancing and the two of them founded a band called BO Jazz. Igor is
one of the busiest jazz drummers of Moscow for the moment. He has been a soloist of the Black Square quartet since 2012.

Elena Doncel piano, clavecin
Igor began his career at an early age as a musical prodigy. Graduating from Pop-Jazz College in Moscow, he quickly became
a soloist of famous big-bands of Oleg Lundstrem and Georgy Garanian.
Having met his future wife Polina Butko, he learned tap dancing and the two of them founded a band called BO Jazz. Igor is
one of the busiest jazz drummers of Moscow for the moment. He has been a soloist of the Black Square quartet since 2012.

Lev Slepner marimba percussion, keyboards, composer
A marimbaphonist, composer and percussionist. The artist of Yamaha, Istanbul Agop, Encore Mallets (USA) and MalletKAT
(USA) products. Collaborated with such stars as Billy Cobham, Trilok Gurtu, Linley Marthe, Paco Sery. As a composer he has
won film-awards in USA, Europe and Asia.

Tatiana Shishkova vocals, keyboards, lyrics
Since 2012 Tatiana has been the lead vocalist of Marimba Plus. Since 2014 she participates in the Russian flamenco project
Flamencura. Since 2018 Tatiana has participated in the tango show Malena with tango dancers and Russian champions in
Argentine tango Dmitry Kuznetsov and Olga Nikolaeva.

Ilya Dvoretskiy flute
Russian flutist. Since 1999, he was a participant and one of the founders of the well-known collective "Marimba Plus".
Being an enthusiastic musician, he mastered various styles of flute playing, as well as genres such as: jazz, ethno, world
music.

Odei Al-Magut Trombone
Trombonist, composer, arranger and educator. During this time he became a winner of the Ruud Booker Jazz Talent Award
given to the best young Dutch jazz musician of the year. A winner in the category "Best Trombonist" at the international
competition "Master Jam Festival».

Michael Zuyev saxophone, keyboards
Born in Ukraine Brass Band Soloist. Jazz Band Soloist. Member of jazz combo LGKKI. Member of the quartet of saxophones
LGKKI. A member of «Marimba Plus» band since 2016. Collaborates with many groups and artists as a saxophonist,
keyboard player and Sound producer.

Nikolai Solovich cello
Has been playing in the «Moscow Soloists» under direction
of Yuri Bashmet (in 2009 awarded the «Grammy» prize).
Since 2011 Nikolai Solonovich is the Honoured Artist of
Russian Federation. Since 2012 – the National Philharmonic
Orchestra of Russia under direction of Vladimir Spivakov.

Yevgeniy Yaryn bass

“The flute is an instrument that
has long deserved to stand on
a par with instruments such as
the piano, violin and

A professional bass guitarist with a higher musical pop-jazz
education; A 15- year experience in performance; A concert
musician; A participant of numerous Russian projects; At
present Eugene gives concerts with Marimba Plus, SEVER, Laya Bam Band and others. Cooperates with Russian pop stars.

Dmitriy Sapozhnikov drums
Started his professional education in Saratov. Graduated Moscow Jazz College and Gnesin Music Academy.
Dmitry - participant of many Russian and European music festivals. He is a laureate of the international contests of jazz
performers - "Gnesin-jazz", “Jazz XXI century – New generation”.

MARIMBA PLUS

Marimba Plus is an absolutely unique phenomenon on the Russian stage. In twenty years the band not only
developed its’ recognizable handwriting, traveled through the whole Eurasia and several continents, but also kept
the main staff almost invariable.
The main merit lies on the founders of collective, composer and marimbist who wrote music to all seven albums –
Lev Slepner and his friend and colleague, flutist Ilja Dvoretskiy. The uniqueness of Lev’s talent is confirmed not only
by numerous awards ("Triumph", CINANIMA, Kroq-anime and other), but also by recognition of admirers worldwide
esteeming his music as a source of true inspiration.
Ilja Dvoretskiy graduated by Russian Academy named by Gnessins in 2000. Through the years he participated in
many musical projects, was a soloist in Moscow Philharmonic orchestra with his colleague flutist Irina Stachinskaya.
But his choice in music was not only as a classical musician. Ilja was very passionate about genres like jazz, world
music, ethno, funk, fusion e.t.c. Ilya shared the stage with such flutists as Raffaele Trevisani, Emmanuel Pahud and
many others. As a result, the joint play of Ilja and Lev gave birth to a new, incredible team of Marimba Plus band
that recorded its first album in 2000. Since then, the group has recorded 7 albums.

Nicole Esposito flûte
A charismatic and versatile flutist, Nicole Esposito is the flute professor and head of the woodwind area at The University of
Iowa School of Music, USA. She has achieved a career as a soloist, teacher, chamber and orchestral musician on an
international level having been featured across the United States, Europe, Central and South America and Asia. Professor
Esposito holds degrees from Carnegie Mellon University and the University of Michigan and can be heard on the Albany
Records, MSR Classics and Con Brio Recordings labels. Her primary flute teachers include Jeanne Baxtresser, Amy Porter,
Marianne Gedigian, Jennifer Steele, and Catherine Payne, with additional study with Mark Sparks, Alberto Almarza, and
Doriot Anthony Dwyer. Nicole Esposito performs on the 14k Miyazawa flute and the Hammig Piccolo, Mancke Headjoints
and is an endorser of the LefreQue sound bridges for wind instruments.

Aydin Arslan piano
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 autres bénéficié de cours de maîtres donnés par Jorge Pepi, Michael Davidson, James Avery, Sebastian Benda, Josep Colom, Adrian Cox et György Sebök. Il se consacre à présent à la musique de chambre, à l’enseignement
et à l’accompagnement vocal.

WOMEN OF SCANDAL

A recital of music written by scandalous women
or about them. A prolific composer of her time
in a world dominated by men, having a child
with a lover out of wedlock; The wife of
Abraham in the Bible laughing at God when he
promised her a child at her old age; a tribute to
a patron princess who lived a life of
questionable sexuality and chaste marriages;
and a storyteller who escaped beheading by a
king, eventually to become his queen.

Anne-Cathérine Heinzmann flûte
Anne-Cathérine Heinzmann enjoys an outstanding reputation as a versatile soloist, highly sought-after chamber musician,
and committed flute teacher.
She has been a guest in various concerts and international festivals during the last years and counts in the meantime
among the most renown german flutists of her generation.
Since 2018 she joined the faculty of the famous Folkwang University of Arts in Essen as a tenured fulltime Professor, where
she teaches an exceptionally successful flute class. Before she had hold the same position for 9 years at the Hochschule für
Musik Nürnberg.
Apart from her soloistic activity she dedicates herself substantially to the chamber music and the importance of the
contemporary music.
Several CD recordings (Sony Classical, Audite) had been attracted great attention and were nominated either for the
International Classical Music Award (ICMA) and for the prize of the 'German Record Critics' award.

Thomas Hoppe piano
Thomas Hoppe has performed extensively throughout the U.S., Asia and Europe, with such eminent artists as Itzhak
Perlman, Joshua Bell, Antje Weithaas, Kolja Blacher, Tabea Zimmermann to name but a few. Concerts have brought him to
all big venues worldwide. As pianist of the ATOS Trio he performs throughout the world to highest acclaim. Recipients of the
3rd Kalichstein-Laredo-Robinson Award in 2007 and members of the BBC3 New Generation Artists 2009, the ATOS Trio was
awarded a Borletto-Buitoni Prize 2012 in recognition of their artistic excellence. A native of Germany, Thomas Hoppe
studied with Agathe Wanek in Mainz. In 1993, he went to the U.S. to study with Maestro Lee Luvisi, under whose guidance
he remained for five years. In 2018, he joined the faculty of the Folkwang University Essen as a tenured fulltime Professor
for Piano Chambermusic.

Récital de flûte et piano et
masterclasse de traits d’orchestre

BELLE EPOQUE
Encore de nos jours on peut faire des
découvertes surprenantes, preuve en
est, notamment, la sonate d’Erwin
Schulhoff. Ces oeuvres appartiennent
aux personnalités créatives du siècle
dernier, dont les compositions avaient
disparu de la scène musicale

FLÛTE EN MOUVEMENT
Conférence dans laquelle Elsa Marquet Lienhart
raconte son parcours émaillé de réflexions, ses
recherches et les possibilités de
création qui en ont découlé, à travers des extraits
de spectacles joués en direct et des
démonstrations techniques,
où dialoguent musique et mouvement.

Elsa Marquet Lienhart flûte
Diplômée du Conservatoire d'Amsterdam, elle a étudié auprès de Juliette Hurel et Vincent Cortvrint.
Parallèlement, elle s'est formée à la Théâtralité du Mouvement et danse régulièrement pour des compagnies en France et à
l’étranger.
Depuis 2013, elle s’engage dans une recherche sur la transversalité en travaillant avec différents compositeurs à la création
de projets variés associant la musique, le théâtre et la danse: Aeterna (Théâtre du Mouvement), Minimorphoses, Jardin
d’idées (Ensemble Lab/SEM)...
Riche de ses expériences, elle donne régulièrement des conférences et des formations pour les étudiants des
Conservatoires Supérieur (HEM Lausanne, Pôle Sup'93) et pour les professeurs partout en France. Elle enseigne par ailleurs
la flûte traversière et la théâtralité du mouvement.
En décembre 2019, elle met en scène et en mouvement les musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse dans
le Pierrot Lunaire d’Arnold Schoenberg où elle interprétera le rôle de Pierrot.

Réflexions, recherches et
possibilités de
création
Atelier
Quelles parties du corps sont nécessaires à la production sonore? Celles qui peuvent se mouvoir sans influer sur la qualité
du son? Peut-on bouger des fragments de corps ou le corps entier dans sa globalité? Peut-on jouer immobile? Comment le
corps peut-il s'organiser autour d'un instrument fixe dans l'espace?
Certes, certains mouvements altèrent le son, mais répertoriés, pourraient-ils servir à créer une nouvelle musique?
Comment, en sortant des cadres de jeux habituels, une corporalité différente peut amener de nouveaux sons et manières
de jouer de son instrument? Jouer au sol, à une main, de manière percussive, en sautant, en tenant l'instrument
différemment...
Le mouvement seul a aussi sa propre musique, une musique visuelle. Nourrie par le travail du Théâtre du Mouvement qui a
développé le concept de «musicalité du mouvement» en jouant sur la durée, la vitesse, la force, les articulations... Elsa
Marquet Lienhart a créé des analogies entre les termes musicaux et corporels pour permettre plus de précision.
L’instrumentiste (et chanteur) peut «musicaliser» ses mouvements et jouer en même temps. Quelles sont les possibilités
d'articulation, d’organisation et de dialogue entre la musique du mouvement (visuelle) et la musique instrumentale ou
vocale (sonore)? Mimétisme, opposition, contrepoint, causalité, canon… A travers la prise d'espace, la formalisation des
corps et la recherche de nouvelles manières de jouer, nous pouvons assister à l’apparition d’images métaphoriques et
d’éléments dramaturgiques permettant une approche différente
de la création musicale. A l’heure de la pluridisciplinarité et de la transversalité, la mise en mouvement des instrumentistes
ne donnerait-elle pas la possibilité d’un nouveau mode de représentation de la musique, d’apparition d’une nouvelle forme
de concert?

ENSEMBLE HELIOS

Trio à cordes et flûte, l'ensemble Hélios oeuvre pour la diffusion de son répertoire classique et son enrichissement par des
commandes (80 oeuvres dédiées à ce jour). Soutenu par Musique nouvelle en liberté,Sacem, lauréat des fondation Cziffra,
Menuhin, prix de la fondation Louis de Polignac.

Christel Rayneau flûte
Flûte solo de l’Orchestre des Concerts Lamoureux
Premier prix de flûte, premier prix et 3ème cycle de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de musique
de Paris. Prix internationaux à Berne, Prague, Paris, Barcelone, Vierzon. Professeur au CRR de Versailles

Nathanaëlle Marie violon
Premier Prix de violon et musique de chambre, 3ème cycle de violon-solo et musique de chambre du Conservatoire
National Supérieur de musique de Paris.
Lauréate du concours international de Kuhmo. Professeur au CRD de Val Maubuée

Vinciane Béranger alto
1er Prix d'alto et Musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris MHS Freiburg et Curtis
Institute of Music
Lauréate Fondation Natixis et des concours internationaux de Washington, Berne, Bucchi, Illzach. Professeur au CRR de
Saint-Maur

Christophe Beau violoncelle
Premier prix du Conservatoire National supérieur de Lyon.
Lauréat de la fondation Mozart à Prague, membre des Virtuoses de France et de l'Ensemble Accroche Note.
Professeur au conservatoire du 5ème, Paris.
Directeur artistique du festival « Plage musicale en Bangor »

Carine Zéraphian piano
Rémy Yulzari a étudié l’accordéon, le violon, le piano, la composition et l’analyse musicale à l’École Nationale de Musique
d’Oyonnax. Il a reçu par la suite un Premier Prix en contrebasse du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il
a remporté notamment le Grand Prix au Forum de Normandie en 2007 et le Premier Prix de musique de chambre au
Tournoi International.

Rémi Yulzari Contrebasse
Carine Zarifian fait ses études de piano au C.N.R. de Marseille, dans la classe de Pierre Barbizet, à l’issue desquelles elle
obtient les Médailles d’Or de piano, de musique de chambre et l’accompagnement. Elle intègre ensuite la classe de Carlos
Roqué Alsina, au C.N.S.M. de Lyon, et se voit récompensée par un Premier Prix à l’unanimité, avec les félicitations du Jury,
en 1993.

UNE DÉCOUVERTE

Eugène Walckiers, flûtiste et compositeur français
(1793-1866) reste encore trop méconnu, alors que son
abondant catalogue vient épaissir le répertoire romantique
très pauvre consacré à notre instrument. La qualité des
compositions est réelle, s'apparentant au langage d'une
erdinand Ries ou même par moments d'un Schubert ou d'un
Beethoven. Les idées pullulent, l'écriture est incisive, variée,
inventive.
L'Enseble Hélios a pour projet de graver la musique de
chambre avec flûte du compositeur,les 6 quatuors pour flûte
et trio à cordes ( formation Hélios) mais aussi son quintette
lûte trio à cordes et contrebasse, ses trios flûte violon piano et
flûte cello piano. Il en proposerait ici quelques extraits
attractifs.

Une découverte: la musique
d’Eugène Walckiers

RENDEZ-VOUS
PRÈS DE LA FONTAINE
Ce spectacle alterne des
récitations de fables en vieux
français de La Fontaine, avec de
la musique de Rameau, Corette,
Rebel, Monteclair, Biber,
Boismortier. Les fables sont
illustrées en live à la craie sur
des grands panneaux durant
l'intégralité du spectacle. Le
mélange du dessin, de la
musique et des récitations ,
permet une lecture plus facile
des fables et permet aux enfants
comme aux plus grand de
passer un moment magique
autour des animaux de La
Fontaine.

Les fables sont illustrées en
live à la craie durant
l'intégralité du spectacle.

Le Petit Trianon
Amandine Solano violon
Cyril Poulet violoncelle
Xavier Marquis basson
Jean luc Ho clavecin
Olivier Riehl flûte
Pierre Alain Clerc récitant
Victoria Morel illustratrice

video du spectacle

MELORIATION
This program consists of compositions by Latvian composer
Platons Buravickis (1989) and well known Russian
composer Nikolai Kapustin (1937) for two flutes, cello and
piano and is collaboration between trio Metamorfoze and
one of the leading Latvian cellist of new generation Miķelis
Dobičins.
Melioration for two flutes and piano (2018) is written by
Platons Buravickis and is dedicated to Trio Metamorfoze. It
was premiered in Mantova chamber music festival in 2018.
The tittle melioration in Latin means -to make better, to
become better. In this composition composer wants to make
a better communication, better bound between
musician – artist and listener – audience. Also he wants to
make a bridge from brutal, industrial machinery to
coming back to nature, to be aware of pollution created by
humans.

METAMORFOZE
Trio Metamorfoze
Trio Metamorfoze unites musicians from Latvia - flutist Liene Dobičina, flutist Zane Jurēvica and pianist Zane Rubesa
who regularly perform together since 2015 around Europe. For this program they will be joined by one of the leading
Latvian cellists Miķelis Dobičins.

Liene Dobičina flûte
Liene Dobicina has a diverse career in music that includes various classical chamber music projects and live improvisations
with electronics.
She has received her education in Jāzeps Vītols Latvian academy of music and Conservatorium Maastricht with Bachelor and
Master degrees in both institutions.

Zane Jurēvica flûte
Zane Jurēvica is Latvian flutist who studied in Jāzeps Vītols Latvian Academy
of music and in Netherlands and Luxembourg. Beside her active life as
chamber musician, she is invested in pedagogical work of young
ﬂu6sts.

A la découverte de
compositeurs
lettoniens

Miķelis Dobičins violoncelle
Miķelis Dobičins is a Latvian cellist who earned his education in Jāzeps Vītols Latvian Academy of music and in University of
music and performing arts Graz.
Riga based cellist is combining life as orchestra musician and as performer in projects of various musical genres.

Zane Rubesa piano
Zane Rubesa got her education in Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (piano class of Arnis Zandmanis) and in Royal
Conservatory of Brussels. Currently Zane is based in France as an accompanist and an ac6ve member of
various chamber music projects across Europe.

Jocelyn Aubrun flûte
Jocelyn Aubrun occupe le poste de flûte solo de l'Orchestre National de Lyon depuis 2006. Primé aux concours
internationaux de Paris (Rampal) et Cracovie, il est également lauréat de la fondation Banque Populaire. Il est diplômé avec
les félicitations du CNSMD de Lyon en flûte, et a obtenu un Master dans la classe de traverso de Serge Saitta à la HEM de
Genève. Il a réalisé deux disques de musique de chambre avec la pianiste Aline Piboule parus chez Lyrinx et Artalinna qui
ont reçu un accueil chaleureux de la presse (Classica, MusicVoice, Classical Source...). Jocelyn Aubrun enseigne
régulièrement dans le cadre de masterclass et d’ académies musicales (Paris, Lyon, Nice, Los Angeles, Istanbul...).

Jean-Baptiste Magnon alto
Né en 1978 à Lyon, Jean-Baptiste Magnon fait des études musicales complètes, obtenant successivement des 1er prix de
violon, d’alto, d’écriture et d'analyse au Conservatoire puis un 1er prix d’alto mention très bien à l’unanimité au
Conservatoire National Supérieur de Musique. Il rentre ensuite en Cycle de perfectionnement tout en étudiant la
composition de musique à l’image et la direction d'orchestre. Très attiré par la musique de chambre, il fonde le quatuor
Lecce, étudie avec des membres des quatuors Alban Berg et Hagen et rejoint le Quatuor de Lyon puis le Quatuor Johannes.
Jean-Baptiste Magnon a été alto solo de l’Orchestre des Pays de Savoie de 2003 à 2014. Après 4 ans à l'Orchestre National
de Lyon, il rejoint en Janvier 2018 l’Orchestre National de l’Opéra de Lyon en tant qu’alto 1er solo.

Manon Louis harpe
Manon Louis est harpiste, soliste d'orchestre, et chambriste expérimentée.
Originaire de Marseille, ses études au CNSMD de Lyon dans la classe de Fabrice Pierre l'amènent à aborder la musique
contemporaine, le répertoire classique, et lui donnent une ouverture sur le monde musical: à 19 ans, elle devient membre
de l'Akademie Herbert Von Karajan, et découvre le travail de harpe solo au sein de l'Orchestre Philharmonique de Berlin
sous la direction de Sir Simon Rattle, au côté de Marie-Pierre Langlamet. Par la suite, lauréate du premier prix à l'unanimité
de deux concours internationaux, elle travaille comme harpe solo dans de nombreux orchestres européens.En 2008 elle est
lauréate à l’unanimité de la Fondation d'entreprise Banque Populaire, puis en 2011 elle devient harpe solo au sein de
l'Orchestre Symphonique de Bâle, et en 2013 harpe solo de l'Orchestre National de Metz.

MUSIQUE FRANÇAISE

Le fameux trio pour flûte, alto et harpe de
Claude Debussy côtoye dans ce récital des
oeuvres de Ravel et Thiriet en un
programme mettant en valeur la musique
française de la période impressionniste.

JAMMIN’ …

www.aliryerson.com

… WITH ALI RYERSON
Ali Ryerson flûte jazz
With a career spanning nearly five decades, jazz flutist Ali Ryerson has consistently ranked among the top flutists. Her father,
Art Ryerson, was a renowned studio jazz guitarist. Ali has carried on the family tradition, becoming an international touring
and recording artist, with performances ranging from Carnegie Hall to festival appearances worldwide. Ali has worked with
jazz greats Red Rodney, Roy Haynes, Kenny Barron, Frank Wess, Hubert Laws, Stephane Grappelli, Mike Mainieri, and Joe
Beck. Ryerson has released over two dozen albums on major labels, including Concord Records, DMP, Capri, and legendary
jazz producer Bob Thiele’s label, Red Baron.
As a composer, Ali Ryerson has published many works for flute ensemble. She conducts masterclasses worldwide, is the
author of the “Jazz Flute Practice Method”, and teaches online courses for Lessonface. Ryerson is a Gemeinhardt Artist with
an Autograph series of flutes.

Atelier de jazz
Come and jam with the Jazz Flute Big Band, a sight-reading session led by jazz flutist Ali Ryerson! Open to both
aspiring and experienced jazz flutists, Ms. Ryerson will lead an ensemble consisting of piccolo, C, alto, bass and
contrabass flute sections, with piano accompaniment. Play swingin' jazz arrangements, with ample opportunity for
improvisation (although it's not required!)
All music provided by Ali Ryerson.

Atelier de flûte jazz big band

Serge Saitta traverso
Après des études musicales classiques au sein des conservatoires de Lyon et Créteil dans les classes de Marius Beuf,
Maurice Pruvost et Pierre Séchet, Serge Saitta se rend au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles pour se
perfectionner auprès de Barthold Kuijken et obtient brillamment trois grands prix.
Depuis 1988, il est flûte solo de son ensemble d’élection, Les Arts Florissants, sous la direction de William Christie ( qui
fêtera ses 40ans en 2019). Nombre d’enregistrements et de concerts à travers le monde témoignent de son travail au sein
de ce prestigieux orchestre.
Actuellement, il collabore régulièrement et passionnément avec La Cappella Mediterranea dirigée par le jeune chef suissoargentin Leonardo García Allarcon .
Il enregistre aujourd'hui pour le label "AgOgique", et Naïve avec l'ensemble " La Rêveuse"dir Benjamin Perrot et Florence
Bolton.(nombreuses récompenses).
Diverses masterclass sur les répertoires française et allemands lors des résidences de l’ensemble Les Arts Florissants à la
Juilliard School, New York (USA). Cette collaboration fera naitre le "Juilliard’s new Historical Performance Program" et se
poursuit tous les étés dans les Jardins de William Christie, à Thiré en Vendée.
Après avoir assuré l'intérim de la classe de traverso de Pierre Séchet en 2005 et 2006 au CNSMDP et après avoir créé la
classe de traverso à l'ENM de Villeurbanne ( Fr ), dirigée par Antoine Duhamel, Serge Saitta enseigne actuellement les flûtes
historiques et la musique de chambre en Suisse à la Haute Ecole de musique de Genève (CH) et au CRR de Lyon.

Jean Brégnac traverso
Jean Brégnac se produit dans les principaux orchestres spécialisés sur instruments d'époque. En tant que chambriste, il
accorde une place privilégiée à la recherche et à l'interprétation historiquement informée. Il enseigne les flûtes anciennes
au CRR de Paris et au Pôle Supérieur de Poitiers.

Sandra Latour traverso
Après avoir étudié au conservatoire de Lyon puis de Boulogne, elle travaille aux côtés de Mr Castellon.
Passionnée par la musique baroque, elle s'adonne à la pratique d'instruments anciens aux côtés de Mr Saïtta puis de Mr
Kuijken.
Actuellement, elle enseigne au conservatoire et HEM de Lausanne.

Olivier Riehl traverso

Et les étudiants sur instruments anciens de l’Académie La Côte

POURQUOI
DOUX ROSSIGNOLS?
L’ensemble d’instruments anciens composé lors de
l’Académie La Côte se produira en concert sous la
direction de Serge Saïtta, et avec l’assistance
d’anciens élèves.

CHAMBER PERFORMANCE
'Chamber Performance' expands the
possibilities of real time
communication among chamber
music players - in chamber music - to
include dancers and media operators.
'Chamber Performance' is a Project
where musicians and dancers interact
in real time in the same way chamber
music players do among themselves.
Either based on scores or
improvisation musicians and dancers
may exchange the leadership among
themselves suggesting character,
mood, tempo or dynamics
transformations to the others.
Intermodality is the key issue here
explored, for instance: gestures
proposed by the dancers are followed
by the musicians or the other way
around. Intense awareness of each
others' intentions within the here-and
now of the performance ritual implies
deep connection and communication
and it will affect, hopefully, the
audiences as well. Tango music is
often the starting point but soon it
opens to other genres and, utterly, to a
free style.

© Ana Sara Matias

LA IDEAL
La Ideal - Orquestra Típica de Tango - is an orchestra created in September 2013 in the city of Porto with the dual purpose of
recreating the dance music of traditional milongas and perform, in concert, music by composers such as Piazzolla, Rovira and
other contemporary composers.

Alejandro Szabo bandoneón
Alejandro integrates several formations with which he shaped his expressive and powerful style, performing in Buenos Aires and
in the interior of Argentina: "Tracción Tanguera", "Raul Parentella Tango", "Los cosos de al lao", "Argentango" (accompanying
singer Ricardo "Chiqui" Pereyra among others).

Francisco Monteiro piano
Born in Porto. Pianist, composer, researcher, professor. Coordinator Professor at the Superior School of Education / Polytechnic
Institute of Porto. Research: Contemporary Portuguese music; Free Improvisation; Tango; Aesthetics, Analysis, and Hermeneutics;
Artistic Research; Music Creation.

David Lloyd violino
Graduating from the RCM in London he joined the BBC SO. He began at Aveiro University in 1996. He obtained his doctorate in
2011 and recently conducted the premiere of his tango suite with the OCC of Coimbra. He is honorary maestro of the OCC since
2013.

Daniel Aires contrabass
Former student at ARTAVE and bachelor at ESMAE, he also attended the Norwegian Academy of Music as part of the +Erasmus
program for one semester. Toured around Europe with Tango Harmony, is currently member of the Portuguese band Rei Bruxo,
and works at Orquestra Clássica do Politécnico do Porto.

Jorge Salgado Correia flute and dance
Jorge Salgado Correia est flutiste/danseur, directeur du Programme Doctorale de Musique à l'Université d'Aveiro, coordinateur
du groupe INET-MD Création, Performance, Recherche Artistique, président de l'APF - Association Portugaise de Flûte et éditeur
du IMAR - Online Journal for Artistic Research.

Joana Carvalho dance
Professional actress and Tango dancer, Joana concluded a Degree in Psychology at the University of Porto. She attended the
Interpretation course of the Higher School of Music and Performing Arts. She has been acting for television series and
performing leading roles at Oporto National Theater.

Carlos Guedes Computer electronics
Carlos is composer, media artist, educator, and researcher, with a multifaceted activity whose creative work comprises several
commissions of music for contemporary dance, theater, film and interactive installations, aside from traditional concert music.
Associate Prof. at New York Univ. Abu Dhabi.

CLASSICAPLUS
It founded in 2012. Since then we played in halls of Moscow, such as Chamber Hall of Moscow Philarmonic and in other
countries (Brucknerhaus, Austria). We premiered works of contemporary composers: D.Schnyder, T.Bedetti, P.Karmanov, etc.
Now we got to the final of chamber competition Winter Reise.

Natalia Zhukova flûte
Natalia Zhukova graduated from Saint-Petersburg Conservatory and then got a Master's degree at Anton Bruckner Private
Universitat in Linz, Austria. Since 2012 she worked in Moscow in Russia Ensemble and then moved to Dubai where she
worked with NSO Orchestra Abu-Dhabi and NYUAD Chamber Series.

Yevgenia Boginskaya violoncelle
Yevgenia Boginskaya graduated from Moscow State Conservatory. She took prizes at many international competitions in
Poland, Ukraine, Greece. She took part in the international Young Euro Classic Festival in Berlin. Since 2018 she works in the
Russian National Youth Symphony Orchestra.

Valeria Esaulenko piano
Valeria Esaulenko graduated from Moscow Conservatory where she studied with Prof.E.Ledeneva.She worked as a piano
player at Sovremennik theater in Moscow. In May of 2019 she was invited by Swiss composer Daniel Schnyder to play with
him and Stefan Schulz on tour in Zurich and Berlin.

Une amitié suisso-russe avec le
compositeur suisse Daniel
Schnyder

NEW GENERATION

New Generation - is a fresh mix of contemporary music from Russia and Switzerland. Russian side is
represented by Pavel Karmanov minimalism's music and Swiss is by Daniel Schnyder's jazzy piece. They are
very different, but still could be played by flute, cello and piano ensemble. Trio by Pavel Karmanov was
originally written for violin/viola/clarinet, cello, and piano, but was performed for the first time by
ClassicaPlus with flute in August 2018. Trio for flute, cello, and piano was performed in Russia for the first
time in 2014.

JAZZ TRIO
Matthias Ziegler Flûte, flûte basse, flûte octobasse
Ali Ryerson Flûte
Jazz flutist Ali Ryerson tours and records internationally. A composer and educator, former NFA Jazz Chair and Low Flute
Chair, NFA Program Chair 2021, founder NFA Jazz Flute Big Band. Studied with Harold Bennett, John Wion, Hartt School.
Gemeinhardt Artist with Autograph Series.

Charles Loos Piano
Jazz pianist and composer, Charles Loos (Bruxelles) studied at Berklee School in Boston. Has accompanied jazz greats Toots
Thielemans, Philip Catherine, Chet Baker, and singer Maurane. He co-founded the jazz association « Les Lundis D’Hortense »,
has released dozens of CD’s. Winner of Django d’Or.

IMPROVISED ENCOUNTERS
Jazz Trio, playing Jazz Standards and improvised music. Other than
with a traditional Trio the use of bass and contrabass flutes allows a
very transparent sound. Ali Ryerson, Charles Loos an Matthias Ziegler
have collaborated the last two years and presented their program at
flute conventions.

SOUNDPAINTING
Le Soundpainting est un langage de
signes, universel et multidisciplinaire,
permettant la composition en temps
réel, pour les musiciens, les
comédiens, les danseurs et les artistes
visuels. A l’heure actuelle (2019), le
langage comporte plus de 1500
gestes qui sont signés par le
Soundpainter (compositeur) pour
indiquer aux performers quel est le
type de matériau demandé. La
composition est créé par le
Soundpainter au moyen des
paramètres définis par les phrases de
signes. Le langage du Soundpainting
a été inventé par Walter Thompson à
Woodstock, New York en 1974.

©2017 Pierre-Alain Balmer

Sophie Dufeutrelle flûtiste, professeur, compositeur
Sophie Dufeutrelle, flûtiste et compositrice crée depuis 30 ans un répertoire innovant alliant vocabulaire contemporain et
classique, très apprécié de nombreux flûtistes et du public à travers le monde.
En 2016/17 elle est trois fois primée pour « Marine » et «Rue Traversière 2» en France et aux USA.
Pédagogue « hors norme » selon Philippe Bernold, elle est régulièrement invitée en Europe, USA, Amérique du Sud.
De grands solistes, Maxence Larrieu, Philippe Bernold, Matthias Ziegler (CH), Jean-Louis Beaumadier ou Peter Sheridan
(USA) lui font confiance pour la créations de nouveaux répertoires.
Elle a publié 13 opus chez Notissimo/ Leduc et est membre fondateur du sextuor de flûtes « PentaGônes » (2 CDs).

Atelier tous niveaux
Improvisation de type Soundpainting avec invitation d'un soliste pour le concert. Le groupe apprend la base de geste du
soundpainting, à jouer en inventant sa propre partition, à participer à un son de groupe, à rester attentif aux demandes du
chef, à faire des propositions musicales avec son instrument et à suivre la forme ainsi crée sans le secours d'une partition
écrite préalable. Suivant le style de solo proposé par le soliste, le style du soundpainting peut aussi évoluer (à voir avec lui).
Tous les niveaux de flûtistes peuvent être dans le groupe d'orchestre.

www.sophiedufeutrelle.com

QUINTET NOMIS
Le quintette à vents issu de la Haute
Ecole de Musique de Genève se
produit en concert dans le cadre du
soutien de La Côte Festival aux jeunes
talents.

Jeune Talent
Lauréate du concours
Junior Souffle 2018

QUINTETTE À VENTS
Le Quintet Nomis a été crée au sein de la HEM Genève, sous la constante tutelle d’Antoine Marguier en 2018.
Le quintette se produit en France et en Suisse, notamment en collaboration avec l’OSR.
L’ensemble participe à l’European Creative Academy avec des professeurs tels que J.Comte et J.McManama.

Ana Baganha flûte
Ana Baganha est actuellement à la HEM Genève dans la classe de Michel Bellavance.
Elle a déjà avec l’OSSJ, la JOP et l’orchestre HEM.
Elle a travaillé avec les flûtistes S.Cherrier, J.Beaudiment, J.Zoon et les chefs P.Bleuse, K.Bumann,T.Engel.
Ana est lauréate du Concours Junior Souffle 2018.

Lucille Laguian hautbois
Lucille Laguian entre en Bachelor à la Haute École de Musique de Genève, avec Alexei Ogrintchouk, en 2017.
Elle est lauréate en France et en Suisse. Elle a travaillé avec des hautboïstes comme I.Podyomov, J.Tys et des chefs tels que P.
Bleuse, N.Stuttzman, R.MacDonald, entre autres.

Bruna Moreira clarinette
In her home country she worked with N.Silva.
She worked with K.Penderecki, D.Slobodeniouk, T.Engel in Orq.Metropolitana de Lisboa, Orq.Sinfónica de Galicia,Orch.de la
Suisse Romande.
She worked with Y.Gilad, P.Moraguès, P.Berrod.
She work in OJSG-Galicia and is studying in HEM-Genève with R.Guyot

Simon Kandel cor
Simon Kandel commence le cor à l’age de 11 ans au CRR Avignon dans la classe d’Éric Sombret.
Il est actuellement à la Haute école de musique de Genève dans la classe de Jean-Pierre Berry.
Il intègre l’OSSJ en tant que cor solo.
Il a travaillé avec des chefs comme P.Bleuse, N.Stuzman, P.Etvos…

Carla Hecht-Rouaud basson
Carla Rouaud étudie actuellement dans la classe d’Afonso Venturieri à la HEM Genève.
Elle a intégré l’OSSJ et a travaillé avec des chefs tels que P.Bleuse, G.Tourniaire, M.Plasson.
Elle s’est produit en tant que soliste au congrès du basson en Novembre 2017 au Mans.

Manon Gregis physiothérapeute
Physiothérapeute spécialisée dans le soin des musiciens à Nyon, Manon Gregis a suivi le cursus de Médecine des arts à
Paris après être sortie de l'école de kinésithérapie de Dijon. Elle est Flûtiste et piccoliste à ses heures perdues.

Atelier prévention et soins pour les flûtistes
Le premier instrument du musicien c'est son corps. Cet atelier abordera les diverses pathologies du musicien et plus
spécifiquement du flûtiste.
Présentation et atelier pratique: stretching, positionnement, mouvement...

www.kenzencentre.ch

LE CORPS DU MUSICIEN…
RESPECT!
Atelier permettant aux flutistes de découvrir les pathologies dont
ils peuvent être affectés, trouver quelques clefs
pour prévenir l'apparition de ces troubles, démonstration
d'exercices à mettre en place facilement.

CONTACT
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1196 Gland, Suisse

Téléphone
+41 78 888 7170
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info@flutefestival.ch
www.flutefestival.ch
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Carole Reuge
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