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Georges Mischo,
Député-maire

Pim Knaff,
Échevin à la culture

Ce programme de la saison 2019 – 2020 s’ouvre sur
une nouveauté en matière de visibilité. Vous l’aurez
constaté, dans ces pages, il sera exclusivement
question du conservatoire de musique. Gagner en
clarté, mais aussi et surtout souligner l’identité et la
singularité du conservatoire ont été les deux
moteurs de cette décision de scinder les deux
programmes. Pour autant, conservatoire et théâtre
continuent d’œuvrer main dans la main afin de
garantir une programmation culturelle de haute
volée. Les deux établissements continueront donc
de travailler de concert autant pour proposer des
projets artistiques collectifs que pour simplifier les
démarches de réservation et d’achats de billets
(la billetterie reste commune aux deux maisons).
Cette simplification trouve également son prolongement dans les nouveaux tarifs et les nouvelles
formules qui entrent dès maintenant en application.
En effet, pour répondre aux diversités de profils des

spectateurs, les formules familles, jeunes et visiteurs
réguliers sont dorénavant proposées. Chacun y trouvera un prix adapté à ses besoins et caractéristiques.
Cette nouvelle saison sera à n’en pas douter riche
en découvertes, en diversité et en qualité. La sélection des programmations que vous découvrirez en
feuilletant cette brochure, nous la devons à une
nouvelle et dynamique équipe dirigée par Marc
Treinen. Nous tenons ainsi à remercier plus
particulièrement Lynn Orazi, Païvi Kauffmann,
Nadine Kauffmann, Claude Origer, Jean Halsdorf,
Romain Gross et Laurent Clement pour leur investissement quotidien.
Et maintenant, place aux spectacles !

Georges Mischo et Pim Knaff

Marc Treinen, Directeur

C’est non sans fierté que toute l’équipe du conservatoire de musique présente son nouveau programme pour la saison 2019 – 2020. Comme vous le
constaterez, artistes internationaux, mais aussi enseignants et, surtout, élèves de notre conservatoire se
sont vu octroyer une programmation étendue pour
présenter leur talent.
C’est donc sous le signe de la diversité que s’annonce
cette nouvelle saison : diversité des artistes, diversité
des genres. Baroque, jazz, art de la parole, il y en a
pour tous les goûts, pour tous les publics. Sans oublier le jeune public qui, lui aussi, dispose d’un
large éventail de spectacles tout spécialement dédiés
à leurs intérêts et sensibilités.
Une belle et riche saison en perspective !

Marc Treinen
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04 oct 2019

Cape Town Opera Chorus
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Nous sommes-nous à nous-mêmes
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Trumpet Days Frits Damrow
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Diplôme de Concert
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A wéini ass Niklosdag?
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Mais quand passera donc
Saint-Nicolas ?
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20 Déc 2019

Percussion in Concert
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26 Déc 2019

Brass Band du Conservatoire
d'Esch-sur-Alzette

P25

PROGRAMME

PROGRAMME

2020
JANVIER 2020
Sa

11 Jan 2020

Blandine Waldmann
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Ve

17 Jan 2020

Preisträger des Streichquartett-Wettbewerb Banff 2019
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Sa

25 Jan 2020

Les Enseignants du
Conservatoire
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Bones Apart
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Nadège Rochat & Rafael Aguirre
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Sa

14 Mar 2020

Les Enseignants du
Conservatoire
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Inverse Percussion Project

P40

Me
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La magie des contes
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Les Enseignants du
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Conservatoire de Musique

Ve
4 oct 19
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Octobre / Oktober

Cape Town Opera Chorus

2013 wurde der Cape Town Opera Chorus bei den
International Opera Awards als „Chor des Jahres“
ausgezeichnet und gilt mittlerweile als eines der
überzeugendsten und vielfältigsten Vokalensembles
weltweit. Unter seinem Leiter Marvin Kernelle tritt
der Chor mit einem umfangreichen Repertoire
auf – von Oper über traditionelle Hymnen bis hin
zu Jazz und Spirituals.
Der Chor gastiert regelmäßig in Frankreich, Spanien,
Italien, den Niederlanden, Irland, Deutschland,
Österreich, Schweden, Großbritannien, Argentinien,
Australien, Hongkong, Südkorea und Dubai.
Das Ensemble ist bekannt für seine Vielseitigkeit,
kraftvolle Leistung und seinen lebendigen Gesang.
Programm:
Grace Notes ist ein einzigartiges Konzert mit
geistlicher A-Cappella-Musik, das bereits in
einigen der schönsten Kapstädter Kirchen
aufgeführt wurde. Nach der gefeierten Erstaufführung in Frankreich im Jahr 2016 und den ausverkauften Konzerten in Kapstadt im vergangenen
Jahr freuen wir uns, dieses besondere Konzept mit
sakraler Musik wieder aufleben zu lassen. Grace
Notes stellt Alte und Neue Musik aus Europa und
Afrika gegenüber und mischt geistliche Kompositionen von Byrd, Palestrina, Duruflé und Pärt mit
religiöser Musik der Xhosa, Venda, Zulu und
Suaheli. Auf bewegende Weise spürt das Programm der Sehnsucht nach, Spiritualität durch
Musik auszudrücken – und schafft Verbindungen
zwischen den Kontinenten und Jahrhunderten.

11

© Nardus Engelbrecht

Octobre / Oktober

Thuthuka Sibisi, Programmkonzept
Marvin Kernelle, Dirigent & Chorleiter
Thuthuka Sibisi, Kurator/Dirigent von Grace Notes

Traditional Zulu
- Bawo Thixo Somandla

Arvo Pärt
- The Deer’s Cry

Traditional Sotho
- Mahlo A Bona

Traditional arr. R. Schmitt /
M. Barrett
- Thixo Ono’Thando

Giovanni Pierluigi da Palestrina
- Sicut Servus
Traditional arr. R. Schmitt /
M. Barret
- Indodana

Anton Bruckner
- Ave Maria
Traditional arr. M. Barrett
- Ndikhokele Bawo

William Byrd
- Ave Verum

Guido Haazen arr. R. Schmitt
- Agnus Dei from Miss Luba

Kim Arnesen
- Even When He Is Silent

Knüt Nystedt
- Immortal Bach

Traditional Venda
- Meguru

Traditional Zulu
- Jerusalema
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Conservatoire de Musique

Ve
11 oct 19
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Octobre / Oktober

The London Klezmer Quartet

The London Klezmer Quartet (LKQ) a été créé en 2009 par un
groupe de musiciens klezmer, désireux d’explorer la musique de
mariage juive traditionnelle de l’Europe de l’Est. La musique de
chambre folk particulière du groupe associe arrangements inventifs
et performances virtuoses, apportant des détails vifs au pathos et
à l’enthousiasme de ce genre musical. Le groupe fera ses débuts en
Finlande et à Majorque en 2019, avant de retourner en Norvège et
d’entreprendre une grande tournée au Royaume-Uni. Des représentations internationales ont eu lieu dans le cadre de festivals et dans
différentes salles en Belgique, au Brésil, en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Lettonie, en Nouvelle-Zélande, en Suède et en Suisse, ainsi que
six tournées en Australie. LKQ a sorti quatre CD, tous accueillis
avec enthousiasme par le public, et fait régulièrement des apparitions dans les médias, tels que la presse écrite et en direct à la radio.
« Avec un tel talent artistique, nul besoin de réinventer la musique. »
London Evening Standard
« Une association essentielle de virtuosité et de personnalité, prise
entre une ambiance entrainante et la plus belle tristesse, mêlant le
tout à un humour et une âme tristes… s’accélérant tout le long de
la représentation. »
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Octobre / Oktober

© John Harris

Programme :
Riez, pleurez, dansez et chantez pendant que The London Klezmer
Quartet vous fait découvrir le meilleur de la musique klezmer
à travers un voyage depuis la Mer Baltique à la Mer Noire – et au-delà
– à l’aide d’un violon (Ilana Cravitz), d’une clarinette (Susi Evans),
d’un accordéon-piano (Carol Isaacs) et d’une contrebasse (Indra
Buraczewska). Vous aurez également le plaisir d’écouter la voix
suave d’Indra qui insuffle une nouvelle vie aux vieilles chansons
qui parlent d’amour, de la vie, de nourriture et de boisson.

Ilana Cravitz
Violon

Carol Isaacs
Accordéon

Susi Evans
Clarinette

Indra Buraczewska
Contrebasse
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Conservatoire de Musique

Sa
19 oct 19
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Octobre / Oktober

Les Enseignants du Conservatoire
Piano à quatre mains

C‘est suite à l‘appel aux admirateurs de Beethoven, publié en 1835
par le « Bonner Verein für Beethovens Monument » que Robert
Schumann (1810-1856) composa la grande Fantaisie en ut majeur
op.17. Il la dédia à Liszt, qui dédia à son tour à Schumann sa sonate en
si mineur. Schumann avait alors 26 ans. En trois parties, la Fantaisie
déchirante est un cri d‘amour adressé à Clara Wieck, jeune pianiste
virtuose qui allait devenir son épouse quatre ans plus tard. Son père, qui
fut également le professeur de Schumann, s’était opposé à ce mariage.
Franz Schubert (1797-1828) composa les trois marches militaires à
quatre mains en 1822 ou 1824. Elles ont été écrites dans un but
didactique à la cour du comte Esterhazy. La fantaisie en fa mineur
fut composée en 1828, l‘année de la mort de Schubert. Elle est dédiée
à la comtesse Caroline Esterhazy, dont certains biographes pensent
que Schubert était amoureux.
Le répertoire pour piano à quatre mains était essentiellement destiné à
être joué dans le cadre intime d‘un groupe d‘amis, les Schubertiades,
lequel compte des personnalités telles que Friedrich Schlengel, l‘écrivain
du poème que Robert Schumann fera placer en épigraphe en tête de
sa Fantaisie :
Durch alle Töne tönet
Im bunten Erdentraum
Ein leiser Ton gezogen
Für den der heimlich lauschet

En partenariat
avec

Schubert fut par de nombreux aspects un exemple et une source
d‘inspiration pour Schumann. Son frère Ferdinand Schubert rendit visite
à Robert Schumann après la mort de Franz. Pour les deux compositeurs,
le thème de l‘amitié semble avoir été un élément prépondérant dans la
composition. Chez Schumann, elle se traduit plutôt par l‘invention d‘une
confrérie imaginaire, les «compagnons de David», destinée à combattre
les Philistins réactionnaires. Chez Schubert, elle prend forme à travers
les Schubertiades, moments musicaux intimes partagés entre amis.
Même si on compte Schubert parmi les compositeurs plus classiques que
romantiques, Schumann parmi les furieusement romantiques, il se
trouvent de nombreux points de rencontre tant dans la composition (par
exemple l‘importance du Lied) que dans la sensibilité de l‘un et de l‘autre.

Octobre / Oktober

Programme :
Robert Schumann
- Fantasie C-Dur op.17
Franz Schubert
- Trois marches militaires D.733 op.51
- Fantasie in f-Moll für Klavier zu 4 Händen D.940 op.103
Annie Kraus & Lynn Orazi
Piano
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Département Arts de la parole
Classes de diction française et d’art dramatique du Conservaatoire

Conservatoire de Musique

Sa
9 nov 19
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Novembre / November

Nous sommes-nous à nous-mêmes
moins énigmes qu’il y a quatre mille ans ?

Voyage dans l’univers de Marivaux

Avec beaucoup de drôlerie, mais aussi de cruauté, Marivaux nous
replace sans cesse face à une interrogation qui, à elle seule, résume
un des fondements de la vie en société : suis-je aimable ? Aimable
dans le sens premier du terme, à savoir : puis-je être aimé pour
moi-même et non pour ce que je représente ?
Et de cette première question en découle une infinité d’autres,
toutes sujettes à interprétation, quiproquo… les ingrédients parfaits
pour une bonne comédie de la vie.
Si tu m’aimes pour moi, m’aimeras-tu toute la vie ? Qu’en sera-t-il
de notre amour si tu rencontres plus riche, plus jeune, mieux fait,
mieux faite ? Si je t’aime, est-ce pour toi ou l’image que tu me
renvoies de moi ? Parce que ce que tu m’épanouis ou parce que
ta présence me permet de déjouer la solitude ?
Cette présentation est le résultat de trois week-ends intenses au
cours desquels les élèves ont tout d’abord effectué un travail de
recherche sur l’auteur et ses œuvres, pour ensuite l’approfondir
en y mêlant leurs propres expériences personnelles, tant Marivaux
s’attache à des thèmes intrinsèquement humains, que chacun peut
aisément rattacher à sa propre vie.
C’est surtout le fruit d’une rencontre enrichissante avec des élèves
motivés, qui ont su mettre la qualité de leur formation à profit pour
faire de ces ateliers une réussite.
En vous proposant quelques extraits du « Spectateur français », de
« La dispute », des « Acteurs de bonne foi » ou encore de l’intégralité
de « L’ épreuve », les élèves du Conservatoire comptent bien vous
offrir quelques bons moments de vie, de rire et d’émotion.

Novembre / November
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Conservatoire de Musique

Ve
15 nov 19
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Novembre / November

Trumpet Days

Frits Damrow Trompete

Am 15. und 16. November veranstaltet das Conservatoire
d’Esch-sur-Alzette die „Trumpet Days”. Als pädagogisches Projekt
bieten die „Trumpet Days” den Trompetenschülern eine Plattform
um sich auszutauschen und ihre Leidenschaft zu teilen. Am Ende des
ersten Tages, dem 15. November um 20 Uhr findet im Auditorium des
Konservatoriums ein Konzert mit dem renommierten Gastdozenten
Frits Damrow und den Teilnehmern der Trumpet Days statt.

Frits Damrow begann seine musikalische Laufbahn als er als
21-jähriger Musikstudent am Maastrichts Conservatorium zum
Solotrompeter des Radio Symphonie Orchester der Niederlande
berufen wurde. Nach 9 Jahren wechselte er zum berühmten Koninklijk
Concertgebouw Orkest in Amsterdam, wo er von 1991 bis 2010
dessen Solotrompeter war. Ausserdem war er Hauptfach-Trompetenlehrer am “Conservatorium van Amsterdam” von 1993 bis 2010.
Als Kammermusiker spielte er in verschiedenen Ensemblen wie die
Amsterdamse Bachsolisten, das Nederlands Blasersensemble,
die Ebony Band und das Concertgebouw Blechbläserquintet und
Blechbläserensemble. Seit 2009 ist Frits Damrow Professor für
Trompete an der Zürcher Hochschule der Künste. Regelmässig wird
er als Solist und Dozent eingeladen zu internationalen Festivals und
Sommerkursen.
Als Solist hat Frits Damrow mit folgenden Orchestern gespielt: das
Concertgebouw Orchester, Symfoniëtta Amsterdam, das Kammerorchester Rotterdam, das Italian Chamber Orchestra, das Nationalorchester von Litouwen in Vilnius, Slovak Symfoniëtta und das
Symphonieorchester von Seoul.
Bei De Haske Pubilcations hat Frits Damrow mehrere Etüden- und
Sololiteraturhefte veröffentlicht, wie Fitness for Brass, Bel Canto for
Brass, Multistyle Studies, Sound the Trumpet, Bach for Trumpet und
Vocalisen von Sieber. Das sechssprachige Übeheft “Shape Up for
trumpet players” wurde in 2016 veröffentlicht und hat international
grosse Anerkennung gefunden. Seine zweite Solo CD “Romance”
erschien in 2013 bei Aliud Records.

© FD

Novembre / November

Programm:
Details zum Programm erhalten sie zu Beginn des Konzertes.
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Conservatoire de Musique

Sa
23 nov 19
20h00
Entrée Libre

Novembre / November

Diplôme de Concert

Lors de cette soirée, les étudiants du cycle « Diplôme de Concert »
présenteront un récital de haut niveau devant un jury composé de
personnalités du monde musical national et international.
Le Diplôme de Concert du Conservatoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
est la finalité d’un cycle d’études de 2 ans qui se situe après
l’obtention du « Diplôme supérieur » national qui est la plus haute
qualification existante dans l’organisation officielle de l’enseignement musical luxembourgeois.
Candidats:
Tania Mousel

Alto
Cyprien Keiser

Violoncelle
Le programme sera communiqué ultérieurement.
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Décembre / Dezember

Conservatoire de Musique

Konzertlesung „Ghibli“

Di
01 dec 19
16h30
Freier Eintritt

© Bibliothéik

Filme aus dem Hause Ghibli begeistern seit Jahrzehnten Jung und
Alt. Die Totoro-Melodie kennt in Japan jedes Kind. Das Meisterwerk
„Chihiros Reise ins Zauberland“ wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.
Klassiker wie „Kikis kleiner Lieferservice“, „Nausicaä aus dem Tal der
Winde“ oder „Prinzessin Mononoke“ sind aus der japanischen Kultur
nicht mehr wegzudenken. Und auch in der westlichen Welt erfreuen
sich die Filme einer ständig wachsenden Popularität.
Aber wussten Sie, dass einige der berühmten Ghibli-Werke auf
Büchern basieren? Das Escher Konservatorium und die Escher
Bibliothek laden Sie im Rahmen der Hundertjahrfeierlichkeiten
der Stadtbibliothek dazu ein mit Text und Musik in die Welt der
Ghibli-Studios einzutauchen.

Collaboration
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Conservatoire de Musique

Di
08 dec 19
10h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Décembre / Dezember

A wéini ass Niklosdag?
Et ass Wanter, déi éischt Schnéiflake falen, an d’Kanner spillen am
Haff. Si schécken sech gutt, well de Kleeschen kënnt geschwënn.
Mee wéini kënnt en dann endlech? Kleeserchersmutze bastelen,
baken, Lidder sangen an erfannen, Musek maachen, alles ass gutt
fir dem Kleeschen ze gefalen. Dës flott Kannergeschicht gëtt erzielt
a musikalesch ënnerstrach vu jonke Flüttisten, Klarinettisten,
Cellisten an Akkordeonisten. An dir Kanner, kënnt de Museker
kräfteg mathëllefen, fir de Kleeschen esou schnell wéi méiglech
erbäi ze ruffen.

Flüttenklass vum
Päivi Kauffmann

Akkordeonsklass
vum Daniel Gruselle

Klarinettenklass vum
Romain Gross

Erzielerin
Anne Treinen

Cellosklass vum
Anna Origer

Décembre / Dezember
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Conservatoire de Musique

Di
8 dec 19
11h30

Mais quand passera
donc Saint-Nicolas?
Nous sommes en hiver, les premiers flocons de neige tombent
et les enfants s’amusent dans la cour de l’ école. Ils sont très sages
car ils savent que Saint-Nicolas passera bientôt.
Mais quand est-ce-qu’il arrive ? Les enfants préparent des
gâteaux, fabriquent des bonnets de St-Nicolas, chantent et
inventent des chansons, tout est bon pour faire bonne figure.
Cette belle histoire pour enfant sera racontée et mise en musique
par des jeunes flûtistes, clarinettistes, violoncellistes et accordéonistes. Et vous les enfants, vous devez aider nos musiciens pour que
Saint-Nicolas passe le plus rapidement possible.
Classe de Flûte
de Päivi Kauffmann

Classe d'Accordéon
de Daniel Gruselle

Classe de Clarinette
de Romain Gross

Récitante
Anne Treinen

Classe de Violoncelle
de Anna Origer
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Conservatoire de Musique

Ve
20 dec 19
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Décembre / Dezember

Percussion in Concert

Les classes de percussion du Conservatoire d’Esch-sur-Alzette, sous
la direction de Serge Kettenmeyer, Laurent Clement et Niels Engel,
vous présentent un programme varié, d’époques et de styles différents.

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

Brass Band du Conservatoire
d’Esch-sur-Alzette
Concert de la St. Etienne
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Je
26 dec 19
16h30
20 € Adulte
12 € Jeune

Église décanale St. Joseph / Esch

Décembre / Dezember

Claude Schlim
Direction
Soliste : Zoltan Kiss
Trombone

Né à Budapest en 1980, Zoltán Kiss apprend le trombone en
autodidacte puis intègre l’Université de musique Chopin à Varsovie
et remporte quelques compétitions nationales aussi bien comme
soliste que dans diverses formations de musique de chambre.
En 2005, Zoltán est invité pour auditionner pour le septet de
cuivres autrichien Mnozil Brass avec lequel il entame une tournée
mondiale et se produit à travers plus de 100 concerts par an.
A ce jour, il a sorti trois albums dont Slideshow (2010), Rebelión
(2011) et Non-Stop (2014). En 2014, il est nommé tuteur international
de trombone pour le Philip Jones Centre for Brass (Royal Northern
College of Music) à Manchester au Royaume-Uni.
Zoltán joue exclusivement sur les trombones Kissbone et KissboneX,
développés par lui-même en collaboration avec le fabricant
autrichien Schlagerl. Il a conçu l’embouchure Zoltán Kiss edition
construite par Latsch Custom Brass en Allemagne. A chaque fois
qu'il en a la possibilité, il répond présent en tant que soliste invité,
professeur ou membre du jury.
Programme :
Au programme, des œuvres de Ludwig van Beethoven, Gioachino
Rossini, John Williams, Paul Leonhard, Eric Whitacre, Alan Silvestri
et Brian May
Réservations uniquement au Conservatoire : Tél : +352 2754 9725

En partenariat
avec les Amis
du Brass Band
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Conservatoire de Musique

Sa
11 jan 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar

Blandine Waldmann
Piano

Après avoir étudié parallèlement le piano et le violon, Blandine
Waldmann choisit le clavier et se perfectionne auprès de Désiré N’Kaoua
puis entre au Conservatoire royal francophone de Bruxelles pour suivre
l’enseignement de Dominique Cornil. Lauréate de premiers prix de
piano et de musique de chambre, elle est admise au Conservatoire royal
néerlandophone de Bruxelles dans les classes d’Alexandre Madzar
(piano), de Daniel Blumenthal et de Viviane Spanoghe (musique de
chambre). Couronnée de deux masters dans ces disciplines,
Blandine Waldmann se perfectionne en participant à différentes
master classes en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Italie,
où elle reçoit les conseils éclairés de personnalités musicales.
Cet enseignement complet et diversifié la conduit à se présenter,
de 2014 à 2017, à de nombreux concours internationaux, où elle se
distingue dans les premières places : premier prix des concours Erik
Satie de Lecce, Paolo Barrasso, Le Note Sinfonie, Florestano Rossomandi, Eurorchestra da Camera « Nuovi Interpreti » de Bari, E-Muse
d’Athènes, IMKA, Lucia Iurleo, de Matera ; mais aussi American Protégé
International Competition, Bradshaw & Buono International Piano
Competition de New York ou encore Grand Prize Virtuoso de Salzbourg.
Si son tempérament la conduit naturellement vers les œuvres de
virtuosité des XIXe et XXe siècles, Blandine Waldmann refuse
l’étiquette de spécialiste et développe une affinité naturelle pour un
répertoire très étendu allant de Bach à la musique de notre temps en
passant par Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Brahms, Debussy,
Ravel, Franck, Tchaïkovski, Scriabine et Messiaen. Passionnée des
répertoires de son temps et de culture italienne, elle aime collaborer
avec des compositeurs d’aujourd’hui. Elle initie notamment un projet
avec Vincenzo Palermo (Concerto no 2 pour piano), travaille avec
Frédérik Van Rossum (Catharsis, pour deux pianos) et côtoie le
compositeur suédois Jonathan Östlund dans le cadre de l’édition
d’un album regroupant plusieurs de ses œuvres de musique de
chambre. Elle enregistre également Grains, fleur et son envol, pour
violon, clarinette, percussions et contrebasse, d’Alin Gherman.
Sa discographie s’enrichit cet automne 2018 du disque Momentum
(Dux Label), consacré à Moussorgsky, Scriabine et Brahms.

Janvier / Januar
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© Manuel Braun

Programme :
Sergueï Rachmaninov
- Etude - Tableaux op.39 N°8
- Etude - Tableaux op.39 N°1
Nicolas Bacri
- L’enfance de l’art Improvisation
N°1 et N°2
Claude Debussy
- Suite « Pour le piano »
Prélude – Sarabande - Toccata

Alexandre Scriabine
- Sonate op.19 N°2
« Sonate-Fantaisie »
Andante – Finale : Presto
Modeste Moussorgsky
- Les tableaux d’une exposition
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Conservatoire de Musique

Ve
17 jan 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar

Preisträger des
Streichquartett-Wettbewerbs Banff 2019

Der internationale Streichquartettwettbewerb
in Banff gehört zu den führenden Streichquartett-Wettbewerben weltweit. Er findet alle drei
Jahre in der Bergkulisse des kanadischen Banff
statt. Während eines Zeitraums von sechs Tagen
treten zehn Streichquartette vor einer ausgewählten, hochkarätigen Jury und einem begeisterten
Publikum auf. Ein Preis beim Banff Wettbewerb
markiert meist den Beginn einer großen Streichquartett-Karriere.
Im Jahr 2019 werden der Auswahls- und Wettbewerbsjury so renommierte Musikerpersönlichkeiten
wie Gillian Ansell (Violine), Martin Beaver (Violine),
Adrian Fung (Violoncello), David Harrington
(Violine), Nobuko Imai (Viola), Philip Setzer
(Violine) and Ursula Smith (Violoncello) angehören.
Das Auftragswerk stammt von Matthew Whittall.
Zu den früheren Preisträgern des Streichquartettwettbewerbs von Banff zählen das Rolston String
Quartet, das Dover Quartet, das Cecilia String
Quartet, das Kuss Quartet, das Belcea Quartet,
das St. Lawrence String Quartet, das Amati
Quartet, das Mandelring Quartett und das Hagen
Quartett.
Im Rahmen einer Europatournee von Mitte Januar
bis Mitte Februar 2020, sowie im Juni und September
2020 gastiert der Gewinner im Escher Konservatorium.

Janvier / Januar
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Sa
25 jan 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar

Les Enseignants du Conservatoire

Anik Schwall
Violoncelle
Romain Gross
Clarinette
Lynn Orazi
Piano

Nino Rota, compositeur et chef d'orchestre italien est connu pour
ses compositions pour le cinéma, notamment les films de Federico
Fellini et Luchino Visconti. Au cours de sa longue carrière, il a écrit
plus de 150 partitions parmi lesquelles on peut citer celle du Parrain
ou de de Roméo et Juliette. Le Trio pour clarinette, violoncelle et
piano fut composé en 1973.
D’origine suisse, Paul Juon entre au Conservatoire de Moscou en
1889 pour étudier le violon puis décide de partir pour Berlin afin
de se perfectionner. Il sera nommé professeur de composition de la
Musikhochschule. En 1934, il rejoint une partie de sa famille en
Suisse où il meurt en 1940. Hans-Dietrich Klaus écrit sur les
« Trio Miniatures » : « Die Trio Miniaturen geben Einblick in Juons
Klangpoesie, seine Erzählkunst in Tönen, seine Freude an Tänzen,
an rhythmischen Überraschungen. »
En partenariat
avec

Trio opus 114 en la mineur pour Clarinette en la ou alto, violoncelle
et piano, de Johannes Brahms.Les œuvres tardives de musique de
chambre de Brahms (1833-1897) comptent à coup sûr parmi les plus
belles pages jamais écrites pour clarinette. En 1891, le compositeur
rencontra le clarinettiste Richard Mühfeld et fut enthousiasmé par
la beauté sonore de son jeu, qui lui inspira de nouvelles compositions,
notamment le Trio opus 114.

Janvier / Januar

L’inspiration du Trio op. 114 a peut-être été la clarinette, mais les trois
instruments sont merveilleusement intégrés d’un bout à l’autre de
l’œuvre. Les deux thèmes principaux sont initialement conférés au
violoncelle.
Entre les deux sujets principaux de ce mouvement d’ouverture, des
gammes jouées à la clarinette et au violoncelle vont imprimer leur
marque sur une grande partie du développement central. À la fin du
développement, elles s’intensifient dans une splendide inspiration,
qui coïncide avec le début de la reprise.
À l’instar du Quintette avec clarinette, le mouvement lent est d’une
sérénité automnale. La longue mélodie cède la place à un thème
contrastant, d’une paix absolue. Le troisième mouvement est un
intermezzo brahmsien par excellence. En raison, sans doute, du
caractère intime d’une si grande partie de ce qui l’a précédé, le final
est une pièce musclée, mais il n’est pas question d’une conclusion
contenue, et la musique prend des forces pour conduire l’œuvre à une
fin d’une puissance radicalement symphonique.

Programme :
Franz Schubert
- Nacht und Träume
- Ständchen
Robert Schumann
- Du bist wie eine Blume
Nino Rota
- Trio pour clarinette, violoncelle
et piano

Paul Juon
- Trio Miniatures
Johannes Brahms
- Trio op.114 en la min
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31 jan 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar

Bones Apart

Quatuor de trombones

Hautement acclamé, le quatuor de trombones Bones Apart s’est établi
comme l’un des principaux ensembles de chambre dans le monde. Le
quatuor s’est produit sur de nombreux festivals, tels que le Cayman
Arts Festival, l’Edinburgh International Festival, l’International Belgian
Brass Academy, l’International Trombone Festival, le Leicester
International Music Festival, le Lieksa Brass Festival, le Music In The
Round, le Royal Over-Seas League Arts, le Sauerland Herbst Festival
et le Vilnius Festival – avec à la clé des tournées dans toute l’Europe,
les États-Unis, le Japon et les Caraïbes.
Depuis sa création en 1999, ce groupe unique a remporté de prestigieux concours, tel que le Royal Over-Seas League Competition, le
Rio Tinto Ensemble Prize et le Miller Trophy, et s’est produit dans des
salles exceptionnelles, telles que le London's Wigmore Hall, le Queen
Elizabeth Hall, les Fairfield Halls, le Royal Festival Hall, St. James's
Palace, St. Martin-inthe-Fields et le Symphony Hall à Birmingham.
Bones Apart a également fait des apparitions à la télévision et à la
radio, et a été mentionné dans des articles de presse parus entre
autres dans le Muso Magazine et le Brass Herald. Le groupe est très
impliqué dans les projets d’éducation et de sensibilisation, et est régulièrement invité à donner des master classes et des cours d’ensemble
dans les écoles et les conservatoires, entre autres à la Juilliard School
of Music à New York, à la Rutgers State University à New Jersey, au
Royal Conservatoire of Scotland, au Royal Welsh College of Music
and Drama, au Royal Northern College of Music, au Royal Birmingham
Conservatoire et à la Guildhall School of Music and Drama à Londres.
Leur répertoire de récital est très diversifié et comprend différents
styles de musique, à savoir baroque, classique, latin, jazz, populaire et
contemporain. Bones Apart a commandé de nombreux travaux pour
quatuor de trombones à des compositeurs tels que Gary Carpenter,
Matthew Taylor, Christian Lindberg, Dan Jenkins et John Kenny. Bones
Apart a également enregistré des CD : All We Want For Christmas
(2012), ten (2009), four4four (2009) et Enigma (2006). Le groupe
joue sur des trombones Conn-Selmer et Vincent Bach.
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© Jon Cox

Sarah Williams
Helen Vollam
Becky Smith
Jayne Murrill

Programme :
Wonder Women: Muses, Queens and Warriors
Un programme de musique qui fait honneur aux femmes compositeurs,
auteurs et pionnières.
Henry Purcell
- Musique de scène de « Boudicca »

Gerry Mulligan
- Venus de Milo

Georg Friedrich Händel
- « Piangerò la sorte mia » de
Giulio Cesare

Une sélection de chansons par
Joni Mitchell,
Nina Simone et Ann Ronell
- 'Lady Sings the Blues’

Camilla de Rossi
- Suite de « Sant Alessio »
Lili and Nadia Boulanger
- Vignettes
Saskia Apon
- Premier quatuor de trombones

Melba Liston
- Blues Melba
Sammy Fain
- Chansons de « Calamity Jane »
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08 fev 20
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Février / Februar

Le département Jazz
du Conservatoire

Le département Jazz du Conservatoire d’Esch-surAlzette présente ses nouveaux talents à travers le
répertoire standard des différentes époques du jazz.
Les étudiants présentent leur jeu dans l‘art de
l‘improvisation, dans le jeu d‘ensemble qu‘ils ont
cultivé durant leurs études au sein de la classe
de Marc Harles.
Venez nombreux à les encourager dans cette quête
fantastique qu‘est le monde du Jazz et les apprécier
dans leurs expérimentations inattendues.
Le programme détaillé sera communiqué
ultérieurement.

D’Blechbraddler
Dir hutt bestëmmt Loscht mol eng Kéier kräfteg an ee Blechblosinstrument ze blosen fir iech ze iwwerzeegen ob dir dobäi een Toun
erauskritt? Keng Angscht, dir braucht keng Ouerestëpp matzebréngen!
Eis Instrumenter kënnen zwar haart a jäizeg sinn, mee mir beweisen
Iech, datt och de Géigendeel méiglech ass.
Mat engem fuschneie Programm, ganz duussen an awer och wëlle
Kläng, mat mol méi lëschtegen a mol méi eeschte Stécker, mat luesen
a schnelle Melodien, weise mir Iech déi ganz Panoplie u Klangfaarwen
déi Trompett, Cor, Trombonn an Euphonium ze bidden hunn.
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Di
01 mar 20
10h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant
àpd 7 ans
Conservatoire de Musique

Mars / März

Nom Concert ass et dann un iech ze „blechbraddelen“ wann
dir d’Instrumenter selwer ausprobéiert. Mir si gespaant a freeën
eis op iech!

Michel Berns & Guy Conter
Trompett
Jean-Claude Braun
Cor
Claude Origer
Trombonn
Claude Schlim
Euphonium

© Michel Feinen
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06 mar 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Mars / März

Nadège Rochat & Rafael Aguirre
Violoncelle & guitare

Nadège Rochat est une voix expressive et singulière
parmi les violoncellistes de sa génération. A côté de
son intérêt pour les grands classiques du répertoire,
elle aime explorer les compositeurs oubliés, la musique
contemporaine et du monde. Elle a commencé le
violoncelle à l'âge de quatre ans, d'abord à Genève avec
sa tante Fabienne Diambrini, puis avec Daniel Haefliger
et ensuite à Cologne avec Maria Kliegel, dont elle a été
l’assistante. Elle a également suivi des master classes,
notamment celles de Heinrich Schiff et d'Anner Biljlsma.
Enfin, elle a étudié avec Robert Cohen à la Royal
Academy of Music de Londres, où elle enseigne
actuellement. Nadège Rochat a gagné plusieurs premiers
prix dans des compétitions suisses, allemandes et
britanniques, et a obtenu deux fois le prix de la SUISA
pour son interprétation de la musique contemporaine.
Rafael Aguirre est un musicien acclamé dans le monde
entier. Sa profonde compréhension de la musique, sa
virtuosité éblouissante et son immense répertoire l’ont
conduit à se produire dans 33 pays. Son début de
carrière a été marqué par 13 premiers prix lors de
compétitions internationales dontTarrega et Pro
Musicis (New York). Il est considéré comme l’un des plus
grands guitaristes au monde. Il se produit régulièrement
dans des salles aussi prestigieuses que le Carnegie
Hall à New York, le Concertgebouw à Amsterdam, le
Konzerthaus de Vienne, la Salle Tchaïkowski à Moscou,
la Philharmonie de Gasteig à Munich, le Laeiszhalle et
l’Elbphilharmonie à Hambourg, le Palau de la Musica à
Barcelone, le King’s Place à Londres, la Philharmonie de
Saint-Petersbourg, le Théâtre National de Cuba, le
Hyogo Performing Arts Center (Japon) ou encore le
Seoul Arts Center (Corée du Sud).

Mars / März

© Georg Tedeschi

© European Music Foundation | Liz Isles

Programme :
Manuel de Falla
- 7 canciones populares
españolas
Franz Schubert
- Die Forelle
Raffaele Bellafronte
- Suite N°1
Edith Piaf – Hubert Giraud
- Sous le ciel de Paris

Carlos Gardel
- Tomo y obligo
Astor Piazzolla
- Che tango ché
Federico García Lorca
- 8 canciones antiguas españolas
Manuel de Falla
- La vida breve
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14 mar 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Mars / März

Les Enseignants du Conservatoire

Concert de musique ancienne sur instruments d’époque

L’Europe baroque
Après le grand succès du concert d’il y a deux ans,
les enseignants de notre Conservatoire adeptes
de la musique ancienne se réunissent à nouveau
pour un programme de musique baroque qui
rassemble instruments à cordes frottées et pincées,
instruments à vent, claviers ainsi que le chant. Le
programme vous emmènera dans un voyage dans
le temps avec des œuvres écrites entre 1600 et
1750, issues des principaux pays européens, de
l’Italie en passant par l’Allemagne et la France
jusqu’à l’Angleterre.
Laissez-vous séduire par les sonorités des
instruments de l’époque baroque aussi diverses
que le violon et le violoncelle, la viole de gambe,
la guitare, la mandoline, la flûte à bec, le hautbois
et le oboe da caccia, le clavecin et l’orgue sans
oublier le chant.

En partenariat
avec

Mars / März

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

Ria Clement-Lucas
Flûte à bec

Alla Tolkacheva
Mandoline et mandolone

Anne Clement
Flûte à bec et viole de gambe

Christian Peckels
Guitare baroque

Jean-Paul Hansen
Hautbois baroque et oboe da caccia

Claude Clement
Clavecin

Caroline Reuter
Violon baroque

Paul Breisch
Clavecin et orgue

Jean Halsdorf
Violoncelle baroque

Claudia Moulin
Soprano

Juan Carlos Muñoz
Mandoline
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20 mar 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
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Mars / März

Inverse Percussion Project
Bernard Grodos & Luc Hemmer

Le duo de percussion Inverse Percussion Project est
formé par Bernard Grodos (Belgique) et Luc Hemmer
(Luxembourg) qui, depuis leurs études communes
au Conservatoire de Strasbourg, n’ont jamais cessé
d’entretenir le lien musical qui s’est créé à cette
époque. Ainsi, après l’entrée dans la vie professionnelle, ils décident de concrétiser les idées
élaborées au fil des années par la création du duo
en 2015.
Son répertoire reflète le désir du duo d’axer la
composition de ses programmes autour des
valeurs et des critères suivants : œuvres-clés du
répertoire, découvertes originales et adaptations
conceptuelles pour Inverse Percussion Project.
De plus, poussé par son désir d’exploration de
nouveaux horizons au niveau du répertoire, le duo
est auteur de la création mondiale du Double
Concerto for percussion duo, concert band and
recorded sounds du compositeur américain Bruce
Hamilton, une création qui a eu lieu en février
2017 au Luxembourg en collaboration avec la
Musique Militaire Grand-Ducale sous la direction
de leur chef Jean-Claude Braun.
A travers ce répertoire, ils cherchent non seulement à faire vivre la richesse des sonorités et des
timbres des de percussions, mais également à
donner une grande importance à l’expressivité des
œuvres elles-mêmes autant qu’à leur interaction.
Ainsi, sous l’interprétation des deux musiciens,
claviers, peaux, bois et métaux deviennent les
messagers d’une expression musicale variée invitant
le public à vivre différentes atmosphères, de
l’impulsion rythmique à la méditation mélodieuse.

Mars / März
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Programme :
Au programme des œuvres de Saúl Cosentino, Nathan Daughtrey,
Jordan Gudefin, Bruce Hamilton, Morten Lauridsen, Steve Reich,
Emmanuel Séjourné, Kaji Toshio, Ivan Trevino, Alejandro Viñao.

42

Mars / März

Me
25 mar 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Prix de la musique Rotary Club Esch-sur-Alzette
Brass Band vum Escher Conservatoire

Conservatoire de Musique

De Rotary Club Esch huet am Kader vun de Feierlechkeeten vu sengem 50e Anniversaire am
Joer 2010 de Prix de la musique - Rotary Club
Esch-sur-Alzette an d’Liewe geruff.
Mat dësem Präis ënnerstëtzt de Rotary Club
Esch-sur-Alzette 3 jonk Studenten aus dem Escher
Conservatoire, déi am vergaangene Schouljoer duerch
aussergewéinlech Leeschtungen iwwerzeegt hunn.
Bei dëser 10ter Editioun, héiere mer déi jonk Laureaten,
encadréiert vun der Brass Band vum Escher Conservatoire. D’Nimm vun de Laureate ginn den
15. September bekannt.
Déi 10. Editioun ass och d’Geleeënheet e musikaleschkënschtleresche Réckbléck op 10 Joer „Prix de la
musique“ ze maachen, an dofir stinn och verschidde
Laureaten aus de vergaangene Promotiounen deen
Owend mat op der Bühn.
D’Brass Band vum Escher Conservatoire brauch een
net méi virzestellen. Dësen eenzegaartegen Ensembel
gouf 1973 gegrënnt, an ass haut nach ëmmer deen
eenzegen an dësem Genre hei zu Lëtzebuerg, an
iwwert d’Grenzen eraus. D’Brass Band besteet
gréisstendeels aus Studenten a Präisdréier vun de
Blechblosinstrument- a Perkussiounsklassen.
Nom Grënner Fred Harles an duerno dem Guy Conter
steet d‘Brass Band zanter 2016 ënnert der Leedung
vum Claude Schlim.

ROTARY CLUB
ESCH- SUR-ALZETTE

G.-D. de Luxembourg

Mars / März
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Claude Schlim
Direktioun
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La magie des contes
2 contes pour enfants et adultes

Conservatoire de Musique

Sa
28 mar 20
àpd 18h30
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Mars / März

Il était une fois... Ah ces fameux contes qui nous enchantent
à tout âge… !
Sur des arrangements et sous la direction de Clémentine Colson
des « Folies d’Espagne » de Martin Marais, «Le petit tailleur » de
Perrault vous sera raconté et joué par la classe de flûte de Päivi
Kauffmann.
Une projection des aquarelles de Bernadette Galle, la grand-mère
de Clémentine, complétera le tableau de cette magie.
> 18h30-19h30 concert pour enfants joué par de jeunes élèves
(à partir de 3 ans)
Flûtistes de la classe de
Päivi Kauffmann
Récitant
Emmanuel Chaussade
Direction/Concept
Clémentine Colson

Mars / März

45

La suite vous sera donnée à 20 heures avec
une flûte, une clarinette, un violon, un
piano et un récitant. Olivier Dartevelle
a mis en musique lui-même deux petits
contes d’Andersen :
«Le petit tailleur» et «le vilain petit canard»
et ce sera lui-même aussi qui vous bercera
avec sa voix dans ce monde enchanté.
Vous vous rappelez l’histoire du « vilain
petit canard», dont le fabuleux destin de
ce petit malaimé a fait qu’il est devenu l’un
des plus beaux oiseaux après tant d’aventures parfois tragiques ?
Et l’histoire du « costume neuf de l’Empereur»? Celle où deux escrocs s’enrichissent
sur l’hypocrisie et les bonnes manières
de la société impériale, leçon de choses
et de mœurs…
Les deux contes sont construits chacun de façon différente. « Le vilain petit canard »
est plus terre d’impressions, de suggestions sonores, de climats mêlés, tandis que
« Le costume de l’Empereur » sera plus « cinématographique » avec des jeux musicaux
tournés davantage vers la description, l’illustration assez précise des scènes, comme
la rapidité des métiers à tisser des deux escrocs, la majesté fausse des processions
de l’Empereur.
Précèdent en première partie, des morceaux de Gabriel Fauré,
Camille Saint-Saëns, Niels Gade.

> 20h00-21h45 concert magie des contes (à partir de 10 ans)

Flûte
Päivi Kauffmann

Piano
Jessica Chan

Clarinette
Emmanuel Chaussade

Récitant
Olivier Dartevelle

Violon
Laurence Koch
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Les Enseignants du Conservatoire
Connected Arts

Conservatoire de Musique

Sa
25 avr 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Avril / April

Étrange, intéressant, surprenant expressif et créatif, le mélange
de nos disciplines nous incite à l’abolition des barrières de nos arts
pour les réunir, afin que seul l’Art avec un A majuscule ne reste.
Que ce soient les sons de flûte et de saxophone qui appellent à
rencontrer des mouvements de danse stimulés par le rythme de
la percussion, ou que ce soient les vibrations polyphoniques de la
guitare ou celles des cordes vocales du comédien, l’architecture
de ce concert vous révèle des facettes multiples, malléables, incitant
à des connections diverses de l‘intellect, du visuel et de l’auditif.
Entre compositeurs connus et adaptations d‘improvisations, du
langage simple à une structure plus complexe, soyez vous-même
juge du plaisir de votre curiosité.
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.
En partenariat
avec
Päivi Kauffmann
Flûte

Niels Engels
Percussion

Jessica Quintus
Saxophone

Jean-Paul Maes
Diction

Christian Peckels
Guitare

Cécile Rouverot
Danse
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Praktische Infos

Praktische Infos
Kasse
reservation.conservatoire@villeesch.lu
(+352) 2754 9725
Geöffnet von Montags bis Samstags von 08:00 bis 12:00
und von 14:00 bis 17:00 sowie 1 Stunde vor den Vorstellungen
(Reduzierter Betrieb während der Schulferien).

Reservierung
- Online: www.conservatoire.esch.lu
Auf der Seite der jeweiligen Veranstaltung werden Sie zur
Ticket-Regional-Website weitergeleitet. Am Tag der Vorstellung
können Sie entweder Ihre ausgedruckte oder Ihre auf dem Mobiltelefon geladene elektronische Karte am Saaleingang vorzeigen.
Sie können sich Ihre Karte auch per Post zuschickenlassen.
- Telefonisch: (+352) 2754 9725
Nach Angabe Ihrer Kreditkartendaten wird Ihre Karte sofort
reserviert und Ihnen nach Hause zugeschickt. Sie können sie aber
auch während der Öffnungszeiten bis zum Veranstaltungsbeginn an
der Kasse abholen.
- Vor Ort
Während der Öffnungszeiten an der Kasse und ab einer Stunde vor
Vorstellungsbeginn.
- Bei unseren Nachbarn
Théâtre d’Esch
(+352) 2754 5010 oder 5020
122, rue de l’Alzette
L-4010 Esch-sur-Alzette
City Tourist Office
(+352) 54 16 37
Place de l’Hôtel de Ville
L-4218 Esch-sur-Alzette

Praktische Infos
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- Verkaufsstellen des Ticket-Regional-Verkaufsnetzes
Das Escher Theater ist Mitglied des Ticket-Regional-Verkaufsnetzes.
Sie können Ihre Karten daher auch bei den anderen Partnereinrichtungen (die Liste ist online verfügbar) kaufen, buchen oder abholen:
www.ticket-regional.lu
- Verkaufsbedingungen
Karten werden nicht rückerstattet oder umgetauscht. Die Vorstellungen beginnen pünktlich. Mit Beginn der Vorstellung verfällt der
Anspruch auf den auf der Karte angegebenen Sitzplatz. Wenn die
Rahmenbedingungen es ermöglichen und die Künstler einverstanden sind, werden zu spät kommenden Besuchern Ersatzplätze zum
bestmöglichen Zeitpunkt und im Rahmen der verfügbaren Plätze
zugewiesen.
Es ist nicht gestattet, ohne unsere vorherige Genehmigung Ton-,
Film- oder Fotoaufnahmen während der Veranstaltung zu machen.
Für online erworbene Karten gelten die Verkaufsbedingungen
unseres Partners Ticket Regional.

Unsere Pässe
Im Angebot sind vier Pässe, die Ihrem Publikumsprofil entsprechen
und mit denen Sie alle Vorstellungen zu einem ermäßigten Preis
besuchen können. Diese Karten werden auf den Inhaber ausgestellt
und sind ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig. Sie gelten ebenfalls
für die Veranstaltungen des Escher Theater.
Einen PASS erwerben
Die Pässe können während der Öffnungszeiten an der Kasse
des Konservatoriums erworben werden, oder per E-mail an
reservation.conservatoire@villeesch.lu oder per Telefon
(+352) 2754 - 9725.
Verwendung
Um den Rabatt zu erhalten, zeigen Sie ihren Pass beim Kauf der
Karte an der Kasse vor oder nennen Sie telefonisch oder per Mail
den Namen des Passinhabers.
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Welche Vorteile?
Ermäßigte Eintrittspreise für unsere Veranstaltungen. Wenn Sie sich
für einen der Pässe entscheiden, erhalten Sie von Zeit zu Zeit
Einladungen zu Meet the Artist-Treffen, Besichtigungen und Proben
Pass - Ich mag, was ihr macht
25 €
Nach Erwerb dieses Passes erhalten Sie Plätze zu einem stark
ermäßigten Preis (bis zu 60 % Rabatt!). Eine Investition, die sich ab
der 4. Veranstaltung lohnt.
Pass - Ich bin ein Fan
220 €
Mit diesem Pass können Sie alle Veranstaltungen des gesamten
Spielplans uneingeschränkt besuchen.
Pass - Kind und Co
30 €
Dieser sich ab der 3. Veranstaltung lohnende Pass gilt nur für
Vorstellungen, die für das Junge Publikum und Familien bestimmt
sind. Dieser Pass wird auf den Namen Ihres Kindes ausgestellt. Der
Eintritt der Begleitperson ist kostenlos.
Pass - Junge Menschen
5€
Für alle unter 26 Jahren und Studenten gibt diese Karte Zugang zum
Einzeltarif von 5 Euro pro Vorstellung.
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Billetterie
reservation.conservatoire@villeesch.lu
(+352) 2754 9725
Notre équipe vous accueille du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00 et 1 heure avant les manifestations (Service réduit
pendant les vacances scolaires).

Réservation des billets
- En ligne : www.conservatoire.esch.lu
Sur la page du spectacle, vous serez redirigé sur le site du service de
billetterie Ticket Regional à la page concernée. Le jour de la représentation, vous pourrez présenter votre billet électronique (imprimé
ou téléchargé sur votre téléphone). Lors de l'achat en ligne, vous
pouvez également choisir de recevoir votre billet par voie postale.
- Par téléphone : (+352) 2754 9725
En indiquant les coordonnées de votre carte bancaire, vos billets
sont réservés par notre équipe de billetterie et sont directement
envoyés à votre domicile, ou sont à retirer à la billetterie aux horaires
d’ouverture, et ce jusqu’au début de la représentation.
- Sur place
Pendant les horaires d’ouverture de la billetterie et à partir d’une
heure avant le début de la représentation.
- Chez nos voisins
Théâtre d’Esch
(+352) 2754 5010 ou 5020
122, rue de l’Alzette
L-4010 Esch-sur-Alzette
City Tourist Office
(+352) 54 16 37
Place de l’Hôtel de Ville
L-4218 Esch-sur-Alzette
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- Points de vente du réseau Ticket Regional
Le Conservatoire est membre du réseau de billetterie Ticket Regional.
Vous pouvez donc aussi acheter, réserver ou retirer vos billets auprès
des autres membres du réseau dont la liste figure en ligne
www.ticket-regional.lu
- Conditions de vente
Les billets ne sont pas remboursables ni échangeables. Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Dès la représentation
débutée, la numérotation des billets n’est plus valable et les places
ne sont plus garanties. Si la nature du spectacle le permet et si les
artistes l’autorisent, les retardataires seront replacés le moment le
plus opportun et dans la limite des places disponibles.
Toute photographies, prises de vue ou enregistrements ne sont
autorisés durant les représentation sans notre accord préalable.
Pour les billets achetés en ligne, merci de vous référer aux conditions
de vente de notre partenaire Ticket Regional.

Nos Pass
Afin de vous faire profiter de tous nos spectacles à des tarifs
extrêmement avantageux, nous proposons quatre Pass adaptés à
votre profil de spectateur. Ces cartes sont nominatives et valables
pendant un an à compter de la date d'émission, et ceci également
pour les manifestations du Théâtre d’Esch.
Souscription
Les Pass peuvent être commandés à la billetterie du Conservatoire
pendant les horaires d'ouverture, mais aussi par mail à reservation.
conservatoire@villeesch.lu ou par téléphone au (+352) 27 54 97 25.
Utilisation
Pour bénéficier de la réduction, il suffit de réserver et/ou d'acheter
votre billet via la billetterie, en présentant votre Pass sur place ou en
mentionnant votre nom de titulaire de carte par mail ou par téléphone.
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Avantages
Payer moins cher votre entrée aux spectacles.
Recevoir occasionnellement des invitations exclusives pour des
rencontres, des visites et des répétitions.
Pass - J'aime bien ce que vous faites
25 €
Tous nos spectacles disponibles à des tarifs super réduits
(entre 6 et 12 euros). Seuil de rentabilité : 4ème spectacle.
Pass - Je suis un mordu
220 €
Accès illimité à tous nos spectacles pour profiter à fond de
la programmation.
Pass - Be-môme
30 €
Pour tous les spectacles familiaux et Jeunes Publics, la place de
l'adulte qui accompagne l'enfant est offerte. Seuil de rentabilité :
3ème spectacle.
Pass - Jeunes
5€
Pour les moins de 26 ans et les étudiants, tous nos spectacles
au tarif unique de 5 euros. Seuil de rentabilité : 2ème spectacle.
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CALENDRIER SYNOPTIQUE
Octobre 2019
04.10.2019
11.10.2019
19.10.2019

Janvier 2020
Cape Town Opera
Chorus
The London
Klezmer Quartet
Les Enseignants du
Conservatoire

15.11.2019
23.11.2019

17.01.2020
25.01.2020
31.01.2020

Novembre 2019
09.11.2019

11.01.2020

Nous sommes-nous
à nous-mêmes
moins énigmes qu’il
y a quatre mille
ans ?
Trumpet Days Frits
Damrow
Diplôme
de Concert

Février 2020
08.02.2020

01.12.2019
08.12.2019
20.12.2019

26.12.2019

Konzertlesung
„Ghibli“
A wéini ass Niklosdag?
Percussion in
Concert
Brass Band du
Conservatoire
d’Esch-surAlzette

Le département
Jazz du Conservatoire

Mars 2020
01.03.2020
06.03.2020

Décembre 2019

Blandine
Waldmann
Streichquartett-Wettbewerb
Banff 2019
Les Enseignants du
Conservatoire
Bones Apart

14.03.2020
20.03.2020
25.03.2020
28.03.2020

D'Blechbraddler
Nadège Rochat &
Rafael Aguirre
Les Enseignants du
Conservatoire
Inverse Percussion
Project
Prix de la musique
- Rotary Club Eschsur-Alzette
La magie des
contes

Avril 2020
25.04.2020

Les Enseignants du
Conservatoire

L'équipe du Conservatoire
Marc Treinen, directeur
Jean-Claude Thilges, directeur-adjoint
Nadine Cruchten, secrétariat de direction
Nicole Brandenburger, secrétairiat, caisse
Martine Schaul, secrétariat des élèves
Marc Schneider, réception
Jean-Jacques Bley, bibliothèque
Jerry Theis, bibliothèque
Bob Schulz, concierge
Nico Mander, appariteur
Yvette Gehres, caféteria
Lilly Robling, caféteria
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