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VENDREDI 16 octobre
20 h 00 TRIO HAUTBOIS BASSON ET PIANO

Johannes GROSSO, hautbois
Hautboïste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
dirigé par Myung-Whun Chung, il a été co-soliste à l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig en 2010-2011. 1er prix du Concours 
du Printemps de Prague 2014, il vient d’être nommé en 2015 
hautbois solo à l’Orchestre de l’Opéra de Francfort.

Lola DESCOURS, basson
Elle intègre à 19 ans l’Orchestre de Paris (Directions : 
Christophe Eschenbach et Paavo Jaarvi) et se produit aussi 
en tant que basson solo au London Philharmonic Orchestra, 
au Rotterdam Philharmonisch Orkest ou à l’Orchestre de 
Chambre de Paris.

Olga KIRPICHEVA, piano
Actuellement en 2ème année de master au CNSMD de Paris, 
elle est par ailleurs diplômée du Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou. En 2014, elle est 2ème prix de Concours International 
de musique de chambre  Haydn de Vienne (piano trio). 

 GLINKA  Trio pathétique en ré mineur, Sonate pour basson en sol 
mineur     
 SCHNYDER  Sonate pour basson 
 POULENC Trio op. 43

 DEBUSSY Rhapsodie 
 POULENC Sonate
 SCHUMANN Fantaisiestucke op. 73 et Romances op. 94
             Stücke im Volkston op.102 (2ème et 5ème pièces)
 RAVEL Kaddisch
 KOVACS Sholem Aleickhem, Rov Feidman

17 h 00 RECITAL CLARINETTE  ET PIANO

Franck RUSSO, clarinette
Lauréat des fondations Banque Populaire, Meyer, il remporte 
aussi le 3ème prix, le prix du public et le prix « Jeune Talent » 
au 1er Concours Jacques Lancelot 2012 ainsi qu’un prix spécial 
au Concours de Tokyo 2014.  3ème prix 2015 du prestigieux 
Concours International du Printemps de Prague.

Main gauche
 SCRIABINE  Prélude et Nocturne opus 9
 LISZT Valse d’Adèle

Deux mains
 BACH Sonate en la mineur 

Trois mains
 SCHNEIDER Pièce pour 3 mains
 GOTTFRIED Sonate n°6

Quatre mains
 RIMSKY-KORSAKOV Extraits de Shéhérazade
 BRAHMS Deux danses hongroises 

20 h 00

LE PIANO DE  « 1 MAIN A 4 MAINS »
David BISMUTH 
Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix 
pianistes français les plus doués de sa génération, David 
Bismuth est salué par la critique pour son jeu lumineux et 
profond. Formé tout d’abord à Nice par Catherine Collard, 
puis par Gabriel Tacchino et Brigitte Engerer, il a ensuite 
approfondi sa formation auprès de Monique Deschaussées, 
héritière en droite ligne d’Alfred Cortot. Sa rencontre avec la 
très grande artiste Maria João Pires, l’a beaucoup enrichi et 
inspiré.

Maxime ZECCHINI
Lauréat du Mécénat Société Générale ; vainqueur du 
Concours international d’Arcachon, Premier Prix du 
Concours du Forum de Normandie, lauréat de la Fondation 
Cziffra, lauréat du Concours Ragusa-Ibla en Sicile, et il a 
obtenu en 2003 le Premier Prix à l’unanimité du Concours 
international de Varenna-Lac de Côme en Italie. Son activité 
discographique comprend une Anthologie en 10 CD  des 
oeuvres pour la main gauche   et distribuée  par Harmonia 
Mundi. Son dernier enregistrement  a reçu la distinction  4 
FFFF dans Télérama.

SAMEDI 17 octobre DIMANCHE 18 octobre

Quatuor VARESE
Fondé en 2006, il a reçu l’enseignement entre autres des 
quatuors Debussy, Ravel, Danel, Ysaÿe, de Gunter Pichler 
(Alban Berg Quartet ), Miguel Da Silva à Genève.
3ème Prix du Concours Paolo Borciani de Reggio Emilia, 
2ème Prix au Concours International Mozart de Salzbourg, 
le Quatuor Varèse est soutenu par la Fondation Banque 
Populaire.

Sébastien VAN KUIJK, violoncelle
Il est l’un des musiciens les plus brillants de sa génération.
Violoncelle solo de l’Orchestre International de Genève, 
2ème Grand Prix et prix spécial Gustav Mahler au Concours 
International « Printemps de Prague 2000 », prix du 
Meilleur Espoir offert par la SACEM lors du 7ème Concours 
Rostropovitch, 5ème prix du concours international Pablo 
Casals à Kronberg/Frankfurt (Allemagne), gagnant du Prix Pro 
Musicis, lauréat de la Fondation Groupe Banques Populaires 
(NATIXIS) et de la Fondation Meyer.

SCHUBERTIADE 
QUATUOR VARESE ET SEBASTIEN VAN KUIJK

PARTICULIERS, ENTREPRISES : 
SOUTENEZ LES MUSICALES DU PARC ! 

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

réductions d’impots. 
En effet, ce festival n’existerait pas sans le soutien du club des 

particuliers et entreprises mécènes. 
Si vous aussi vous avez envie de nous aider à poursuivre notre action, 
notre association est agréée pour établir des reçus fiscaux donnant 
droit à une réduction d’impôt en cas de don de soutien (Particuliers 

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

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

Président Didier Kleimberg  - concerts.wesserling@free.fr 
Association Inscrite auprès du tribunal d’Instance de Thann  Vol 40 Folio 51 

SAMEDI 17 octobre

17 h 00

 SCHUBERT  Quatuor No. 12 (“Quartettsatz”) en do# mineur
                               Quintette pour 2 violoncelles en ut majeur D 956

Ce concert sera suivi d'une rencontre avec les artistes autour d’un 
verre offert par les Musicales du Parc.

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

Aurèle MARTHAN, piano
Il a étudié auprès de Denis Pascal (CRR de Rueil-Malmaison), 
puis en Italie (Maurizio Baglini et Piero Rattalino). Master de 
piano à la Royal Academy of Music de Londres, il a étudié 
la musique de chambre au CNSM de Paris dans la classe 
de Philippe Bernold et Emmanuelle Bertrand. Seul français 
1/4 de finaliste du Concours Clara Haskil 2011, son premier 
disque Ravel en 2012  a été salué par la critique. 

< EN PARTENARIAT AvEC LE DOMAINE AgAPé ET 
FROMANDISES > 

Concert parrainé par la 
Région Alsace 

les Musicales du Parc Talents d’aujourd’hui ... et de demain Programme   16  17  18  octobre 2015



 

20 h 00

17 h 00

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

 Tél : 03 89 38 28 08 ou concerts.wesserling@free.fr
Tous les détails sur : http://musicales-du-parc.org (Télépaiement)

 Merci de confirmer vos réservations en envoyant un chèque à l’ordre : 
Association les Musicales du Parc - 99 rue de Gaulle 68470 RANSPACH 
*jusque 5 jours avant la date du concert. A moins de 5 jours, nous contacter par 
mail ou téléphone 03 89 38 28 08.

 Réservation définitive à réception du règlement. 
Vos billets vous seront adressés par retour jusque 8 jours avant la date du 
concert. Au delà, ils seront conservés à la caisse du concert. Ne pas oublier vos 
coordonnées pour le retour.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

Les Musicales du Parc programment depuis leur création des jeunes 
artistes classiques de très haut niveau en début de carrière issus des plus 
grands centres de formation, dans le Théâtre de Poche du Parc de Wesserling 
(jardin remarquable du sud Haut Rhin) qui en est l’écrin idéal. 
Convivialité, rencontre entre les arts (exposition d’artistes plasticiens dans 
le lieu de concert), rencontre avec les artistes autour d’un verre, festival off 
pour les scolaires et les personnes âgées, rendent ce festival original. Cette 
manifestation reconnue dans le monde des jeunes musiciens internationaux 
est également plébiscitée par le public fidèle chaque année.

Pour l’équipe des Musicales du Parc : le président, Didier Kleimberg

TARIFS

PLAN ET ACCES

Normal  Réduit 
(chômeur / étudiant) 

Moins de 18 ans
(accompagnés) 

15 € 7,5 € Gratuit

Pass Multiconcert
2 concerts 3 concerts 4 concerts 5 concerts et au delà 

14 € / concert 13 € / concert 12 € / concert 11 € /concert

 Pour 1 € de plus : accès au musée du textile de Wesserling pendant tout le festival.
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à partir de 18h VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE
Vito CECERE, peintre
Italien, originaire de la région des Pouilles, Vito Cecere 
s’installe en France en 2008. Autodidacte, sa technique 
est l’huile au doigt, technique à la fois simple et 
complexe dont il possède une parfaite maîtrise. Il 
navigue depuis toujours à la lisière de l’abstraction.
Références multiples : Bacon, Lucian Freud, Asger Jorn, 
Rebeyrolle, Afro Basaldella ... le graphisme évoque 
parfois l’art brut. Trait vif, puissant, instinctif, le mystère 
émerge des lignes et couleurs, émotion que l’artiste n’a 
de cesse de vouloir nous retransmettre. Transfiguration 
du réel, création explorant sans cesse le thème de la 
femme, source intarissable d’inspiration. Nombreux 
prix obtenus en Italie (Lecce, Trieste...). 

20 h 00 SPIRITANGO QUARTET 
FANNY AZZURO, piano
THOMAS CHEDAL, accordéon
FANNY GALLOIS, violon
BENOÎT LEVESQUE, contrebasse
Energie, harmonie, enthousiasme et créativité : en 
cinq ans d’existence le  SpiriTango Quartet  a exploré 
un vaste répertoire mêlant tango traditionnel, tango 
nuevo, musique contemporaine et créations. Ils  
sortent en 2013 leur premier album"Rage" consacré 
à la musique d’Astor Piazzolla, puis en mars 2015 un 
deuxième opus "Chin chin", ouvrant leur univers à 
d’autres compositeurs. Ils se perfectionnent auprès de 
Richard Galliano, Hervé Sellin, Juan José Mosalini, ainsi 
qu’avec le Quatuor Ébène.

VENDREDI 09 octobre 

JEUDI 08 octobre  < ENTRéE LIbRE >

 PIAZZOLLA  Chin Chin Kicho Escualo Tangata Libertango  
        Concerto
 CARUANA Abandoneado
 GALLO  El Sur
 LINETZKY  Chaly
 DEVREESE  Passage à 4

RECITAL DE  PIANO
Maroussia GENTET
Enfant précoce, elle intègre à 13 ans le Conservatoire 
National  Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
(classe de Géry Moutier). En 2009, elle  rencontre  la 
pianiste russe Rena Shereshevskaya, dont l’enseignement 
est si recherché et part se perfectionner auprès d’elle à 
l’Ecole Normale de  Musique de Paris où elle obtient son 
Diplôme de Concertiste en 2015.  Lauréate Blüthner, 
soutenue par la Fondation Zaleski, la SPEDIDAM, demi-
finaliste du Concours Busoni en 2011, elle a été invitée 
dans l’émission « Génération Jeunes Interprètes » sur 
France Musique en 2015.

TRIO KARENINE ET MARIE CHILEMME
Paloma KOUIDER, piano - Louis RODDE, 
violoncelle - Fanny ROBILLIARD, violon 
Formé dans la classe du Quatuor Ysaÿe au CRR de Paris,1er 
prix du Concours Charles Hennen, prix spécial au 5ème 
Concours de Haydn, il remporte en 2013 le concours 
international de l’ARD de Munich, un des plus réputés de 
la musique de chambre. Il est en résidence à la Fondation 
Singer-Polignac et lauréat de la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire.

Marie CHILEMME
Après l’obtention de son master au CNSMD de Paris en 
2010,  elle  suit l’enseignement de Tabea Zimmermann à 
la Hochschule Hanns Eisler de Berlin jusqu’en 2012. Elle se 
produit fréquemment en concert dans de nombreux festivals. 
En janvier 2015, Marie est admise à la Chapelle Musicale 
Reine Élisabeth de Bruxelles dans la classe de Miguel da Silva.

SAMEDI 10 octobre

 LISZT  Etude No.2, La leggierezza
 SCHUMANN  Davidsbündlertänze op 6
 RAVEL  Scarbo (Gaspard de la nuit)
 DUTILLEUx Sonate

 SCHUMANN   Liederkreis Op. 39 (extraits)  In der Fremde,        
        Die Stille, Schone Fremde, Zwielicht
 BRAHMS  Die Mainacht. Umbewegte laue luft
 WOLF  Frühlings ubers jahr, Elfenlied, Muhvoll komm ich                   
         und beladen
 FAURE Prison, Green, C’est l’extase
 BERG  Die nachtigall, Im zimmer
 WAGNER  Wesendonck Lieder

 SCHUBERT Notturno Trio D.897
 SCHUMANN  Quatuor avec piano op 47 en mi b majeur
 BRAHMS  3ème quatuor avec piano op 60 en ut mineur

DUO NITESCENCE
RECITAL DE CHANT ET PIANO

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

DIMANCHE 11 octobre
17 h 00

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

< CONCERT EN PARTENARIAT AvEC LES vINS 
hENNER ET FROMANDISES  > 

les Musicales du Parc    Talents d’aujourd’hui ... et de demain Programme  09  10  11  octobre 2015

Le temps du Festival, venez passer un week-end au Parc de  
Wesserling alliant nature, culture et gastronomie : 

nos partenaires sélectionnés vous reçoivent

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

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


