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SAISON

18
19

GEIST UND SEELE
WIRD VERWIRRET
André Jolivet (1905-1974)
Pastorales de Noël pour flûte,
clarinette basse et harpe
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Dimanche 03 février 2019 à 17h
ETTELBRUCK, CAPE
CENTRE DES ARTS PLURIELS

Jeff Mack altus
Maurice Clement orgue
Markus Brönnimann flûte
Catherine Beynon harpe

Gao Ping (*1970)
Ephemeral pour clarinette et quatuor à cordes

Ann Majerus & Marc Jacoby violon
Sophie Urhausen alto

Johann Sebastian Bach
Geist und Seele wird verwirret
Kantate BWV 35 – Prima parte.
Normal : 20€
Jeunes : 10€
Réservations :
kmvl@pt.lu

Sébastien Duguet clarinette
& le Quatuor à cordes Kreisler :
Haoxing Liang violon
Silja Geirhardsdottir violon
Jean-Marc Apap alto

Luciano Berio (1925-2003)
Sequenza III per voce femminile

Thomas Dewez & Emmanuel Teutsch hautbois

Gao Ping
Elegy pour flûte, violoncelle et harpe (création)

Comme pour les saisons passées, le KMVL offrira un
concert en la magnifique Église Protestante, située au
coeur de la capitale. L’idée est aussi d’offrir, pendant le
temps de l’Avent, une heure d’écoute et de receuillement,
au moment où le commerce ferme ses portes.

Maurice Ravel
Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette
et quatuor à cordes
Pour ce concert, le KMVL ensemble avec le Quatuor
Kreisler s’attachera à faire découvrir au public, aux
côtés de deux chefs d’oeuvres de Maurice Ravel,
le travail de Luciano Berio et celui du compositeur
contemporain chinois Gao Ping. Grandi en Chine,
formé aux États-Unis, aujourd’hui professeur en
composition à Beijing, ce dernier recherche dans
sa musique une synthèse entre l’est et l’ouest. Sa
dernière création, Elegy, ici en création mondiale,
s’inspire d’un conte des temps du règne de Mao : un
joueur de luth, transi de froid, n’a plus de bois pour
faire du feu. Aussi, pour se réchauffer, il joue un dernier
morceau sur son instrument avant de le brûler… Gao
Ping redonne vie à cette histoire en exigeant des

Jolivet utilisa les ressources techniques modernes
pour composer une musique énergique, souvent modale
aux sonorités et aux rythmes audacieux. Elle est aussi
caractérisée par une recherche de musique « humaine,
religieuse, magique et incantatoire », par un retour aux
sources. L‘influence de son maître Varèse n‘y est pas
étrangère. Il a beaucoup écrit pour l’un des instruments
les plus anciens, la flûte que l’on saura écouter dans
deux œuvres très différentes.
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Chacune des deux moitiés de l’impressionnante cantate
BWV 35, œuvre d’une large envergure en 7 mouvements,
est introduite par une sinfonia avec organo obligato
concertant. Ces deux mouvements sont manifestement
extraits d’un concerto pour instruments perdu
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Béatrice Rauchs piano
Markus Brönnimann flûte

Maurice Ravel (1875-1937)
Trio pour violon, violoncelle et piano

Jeannot Sanavia contrebasse

André Jolivet
Sonatine pour flûte et clarinette

Mariette Lentz soprano

IMPRESSIONS - EXPRESSIONS

Sébastien Duguet carinette & clarinette-basse

Raju Vidali violoncelle

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Geist und Seele wird verwirret
Kantate BWV 35 – Prima parte.
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Chanel Perdichizzi harpe

Une coproduction
KMVL-Quatuor Kreisler-CAPE

Niall Brown violoncelle
instruments de multiples couleurs et techniques
de jeu. Dans Sequenza III, Luciano Berio met
l’accent sur le symbolisme sonore des gestes
vocaux et parfois visuels. L’œuvre peut être
considérée comme un essai de dramaturgie
musicale dont l’histoire, en un sens, est le
rapport entre la soliste et sa propre voix.

Normal : 21€
Jeunes : 10,50€
Kulturpass : 1,50€
Réservations :
www.cape.lu
26.81.26.81
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Dimanche 9 décembre 2018 à 18h
LUXEMBOURG, EGLISE PROTESTANTE
(RUE DE LA CONGRÉGATION)

Dimanche 03 mars 2019 à 17h
BOURGLINSTER, CHATEAU

Dimanche 07 avril 2019 à 17h00
VIANDEN, CHÂTEAU

MUSIQUES BRITANNIQUES
& BRAHMS

SÉRÉNADES AU CHÂTEAU
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Antonin Dvorak (1841-1904)
Sérénade en re mineur op. 44 pour violon, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,
cor, basson. (arr. Frantisek Hertl)

Mariette Lentz soprano
Niall Brown violoncelle

Benjamin Britten

Le compositeur tchèque Pavel Haas étudia dans sa
ville natale Brno auprès de Leoš Janácek. Sa musique
plongeant ses racines en Bohême et Moravie, trouve
un style très personnel, parfois caricatural et grotesque.
Elle est colorée par des mélodies hébraïques, intègre
aussi des chorals et même des musiques militaires.
En décembre 1941, Haas est déporté au camp de
concentration de Theresienstadt et meurt gazé au
camp d‘Auschwitz en octobre 1944.

acb@pt.lu

Malcolm Singer (*1953)
The Grammar of Hope
Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle
Benjamin Britten (1913-1976)
On this Island op. 11
Cycle de mélodies sur des textes de
Wystan Hugh Auden

Ancien élève de Nadia Boulanger et György Ligeti,
Malcolm Singer est directeur musical de la Yehudi
Menuhin School et professeur de composition à la
Guildhall School of Music and Drama à Londres. Il a
écrit pour maintes formations, dont de nombreuses
oeuvres pour chœur, pour jeune public, mais aussi
pour jeunes musiciens. Le style de son quatuor
The Grammar of Hope rappelle les sonorités d’une
musique répétitive, parfois minimaliste d’un Steve
Reich, Philip Glass ou encore John Adams.
Le second cycle de mélodies de Britten avec l’écrivain
Auden se situe dans un climat serein, d’une écriture
nette, aux harmonies claires, décelant l’influence du
Stravinsky d’Apollon Musagète ou Oedipus Rex.

La sérénade en re mineur fut un grand succès pour le
jeune Dvorák et promut sa carrière internationale ;
L’oeuvre caractérisée par ses éléments bohémiens et

Malcolm Singer

Après avoir terminé la première version (en do#
mineur) de son quatuor op. 60, Brahms dans
une lettre fait allusion au drame romantique
de Goethe Die Leiden des jungen Werther
et indirectement à sa passion pour Clara
Schumann. Ce matériel hautement dramatique
et expressif, convenant en somme parfaitement
à l’opéra, est exploité à fond par Brahms.
Une coproduction KMVL et
Les Amis du Château de Bourglinster
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Johannes Brahms (1833-1897)
Quatuor pour piano et cordes no 3,
en ut mineur, op. 60

Emmanuel Teutsch hautbois
Sébastien Duguet clarinette
Leo Halsdorf cor
François Baptiste basson
Normal : 20€
Jeunes : 10€
Réservations :
caisse@castle-vianden.lu

83 41 08-1

mardi, jeudi, vendredi,
09:00 -13:00

Marc Jacoby alto
Niall Brown violoncelle
Markus Brönnimann flûte

Pavel Haas (1899-1944)
Quintette à vent op. 10 pour flûte, hautbois,
clarinette, cor, basson

Sandrine Cantoreggi violon

Nelly Guignard violon

Choul-Won Pyun contrebasse

Johannes Brahms (*1833-1897)
Quatuor pour piano et cordes no 3 en
do mineur op. 60

Béatrice Rauchs piano

Marc Jacoby alto
Normal : 25€
Réduit : 22€
Jeunes : 12€
Réservations :
78 81 56
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Béatrice Rauchs piano

Les Amis du
Château de Vianden

par une grande maîtrise d’écriture, attira même
l’attention de Johannes Brahms. L’auditeur
saura écouter cette belle musique rayonnante
dans un arrangement du contrebassiste tchèque
Frantisek Hertl.
Œuvre-confession de Brahms, le quatuor
à clavier op. 60 est sans doute le plus libre,
s’évadant maintes fois des rigueurs classiques,
mariant sans effort apparent la fougue juvénile
et la complète maîtrise d’écriture d’un Brahms
ayant seulement dépassé la quarantaine.

Vendredi 03 mai 2019 à 20h
MAMER
CENTRE CULTUREL KINNEKSBOND

PORTRAIT FRANZ SCHUBERT
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Portrait Franz Schubert ist eine szenische
Konzertproduktion, die die Persönlichkeit und das
Werk des österreichischen Komponisten Franz
Schubert (1797-1828) beleuchtet. In der Enge
und dem Lärm des Schulhauses auf dem Wiener
Himmelpfortgrund, wo der Vater Lehrer ist und die
Mutter ein Kind nach dem anderen zur Welt bringt, gilt
Musizieren lediglich als Beiwerk, Komponieren nicht
als Beruf. Doch der Sängerknabe der k.k. Hofkapelle
entkommt der Autorität des Vaters und wird zum
gefeierten Mittelpunkt der Wiener Salons : Franz
Schubert, das einsame Genie, der leise Rebell, der
unglücklich Liebende.
Vor nahezu 190 Jahren starb er im Alter von 31
Jahren. Zu Lebzeiten fast ausschliesslich als
Liederkomponist bekannt, wurde seine eminente
Bedeutung als Symphoniker, als Schöpfer kühner
kammermusikalischer Werke erst Jahrzehnte nach
seinem Tode entdeckt, der Einfluss seiner Symphonien
Une coproduction
KMVL et Kinneksbond

Carole Lorang Inszenierung
Nickel Bösenberg Schauspieler
Béatrice Rauchs Klavier
Mariette Lentz Sopran
Sandrine Cantoreggi
& Isabel Van Grysperre Violine
Marc Jacoby Viola
Raju Vidali Violoncello
Jeannot Sanavia Kontrabass
Aniela Stoffels Flöte
Sébastien Duguet Klarinette

auf Bruckner und Mahler, seiner Lieder und
Liederzyklen auf Schumann, Hugo Wolf und
Richard Wagner in vollem Umfange sogar erst in
den letzen Jahrzehnten.
Erinnerungen von Zeitzeugen und Freunden,
Zitate aus Briefen und Rezensionen zeichnen
ein lebendiges Bild des Künstlers und seiner
Epoche; Vielfältige Auszüge aus seinen
Kammermusiken und Liedern, vom Duo bis zum
Quintett porträtieren den Komponisten.

Normal : 22€
Jeunes : 11€
Réservations :
www.kinneksbond.lu
26 39 5-160
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mardi à vendredi,
13:00-17:00

21 mai – 2 juin 2018
REVIEW KMVL IN CHINA

BEIJING – CHENGDU - NANNING

Fondé en 1985, 30 ans de productions musicales ont
fermement établi la réputation du KMVL dans la scène
musicale au Luxembourg.
Le KammerMusekVeräinLëtzebuerg fait figure d’acteur
culturel particulier et original: Il est à la fois organisateur
de concerts et ensemble de musiciens à géométrie
variable et présente, très souvent en première écoute au
Luxembourg, des oeuvres contemporaines associées à
des musiques des périodes classiques et romantiques.

Nous nous permettons de solliciter votre
bien-veillant et généreux appui, en vous
invitant à devenir membre du KMVL.
Membre d’honneur : 25 €
Membre donateur : 50 €
Membre protecteur : 100 €
Déductibilité fiscale de vos dons par virement
sur le compte du Fonds Culturel National
avec la mention «Don en faveur du KMVL»
(minimum par don 50€ & le montant annuel
total de vos dons s’élève au minimum à 120€)

Le KMVL invite régulièrement d’excellents musiciens
étrangers, tout en s’assurant pour la majeure partie de
ses cycles de concerts de la collaboration d’éminents
professionnels résidant au Grand-Duché.
Les activités du KMVL sont soutenues financièrement
par le Ministère de la Culture.
Le KMVL, souvent en coproduction avec des centres
culturels et commissions culturelles, organise et joue des
concerts dans toute la grande région du Saar-Lor-Lux.
KammerMusekVeräinLëtzebuerg (asbl)
B.P. 20 | L-9001 ETTELBRUCK
kmvl@pt.lu / www.kmvl.lu

Compte du FOCUNA :
BCEE LU24 0019 4655 0203 7000
Compte du KMVL :
CCP LU14 1111 0188 4830 0000
Avantage du membre :
Vous bénéficiez d’une réduction de 10%
(membre d’honneur), de 20% (membre
donateur) ou de 50% (membre protecteur) sur
le billet d’entrée. Veuillez cependant réserver
vos places directement auprès de kmvl@pt.lu.
Comment acheter vos billets?
Pour les réservations veuillez vous référer aux
informations indiquées pour chaque concert
dans ce dépliant ou vous adresser au KMVL
par courrier électronique: kmvl@pt.lu
Le conseil d’administration du KMVL
Marc Jacoby, président
Marcel Reuter, vice-président
Markus Brönnimann, secrétaire
Sébastien Duguet, trésorier
Mariette Lentz & Béatrice Rauchs, membres
Photos KMVL : Thierry Faber, Sébastien Grébille,
Caroline Martin, Pierre Weber, Marc Jacoby

Les Amis du
Château de Vianden

