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Si la saison dernière a été plus que perturbée par le Covid-19, 
cette nouvelle saison 2020-2021 n’est pas encore complète-
ment à l’abri de changements de dernière minute en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire que nous vivons. 

Mais restons optimistes et souhaitons que tous les spec-
tacles listés dans cette brochure pourront avoir lieu dans 
les meilleures conditions possibles, pour la plus grande 
joie du public.

Pour l’élaboration de cette programmation éclectique, 
nous tenons à féliciter Marc Treinen et toute son équipe 
d’avoir réussi le pari de planifier et d’offrir une diversité de 
concerts et de spectacles, malgré les mois compliqués que 
nous venons tous de vivre. 

Que ferions-nous sans musique ? Occupation passionnée 
pour ceux qui la pratiquent ou source d’évasion pour ceux 
qui l’écoutent, elle a dans les deux cas ce pouvoir de nous 
transporter ailleurs et de nous faire oublier toute notion 
du temps qui passe. Pendant le confinement, nombreux 
sont ceux qui ont utilisé la musique comme échappatoire à 
l’isolement. Et cela fonctionne à chaque fois !

Georges Mischo,  
Député-maire

Pim Knaff,  
Échevin à la culture



La musique est partout et elle reste le plus universel des 
langages. Le Conservatoire reste une arme maîtresse 
dans l’arsenal culturel de la ville d’Esch, car sans musi-
ciens, sans musique, la culture serait silencieuse et notre 
monde serait muet. Mais si le Conservatoire tient un rôle 
si important pour Esch, c’est également parce que sa 
mission est multiple :

-  Transmettre la passion aux plus jeunes, nous saluons ici 
votre initiative « En Instrument wat bei mech passt », qui 
vise à aider les plus jeunes à choisir l’instrument qui leur 
conviendra le mieux.

-  Permettre aux professeurs, au-delà de l’enseignement, 
de pratiquer leur art en se produisant sur scène et la 
réputation des concerts donnés par les enseignants du 
Conservatoire n’est plus à faire.

-  Présenter des programmes musicaux de qualité, comme 
ceux repris dans cette brochure, mais pour n’en citer qu’un 
seul en exemple, ne ratez pas celui du Vision String Quar-
tet qui, après leur concert classique de 2018, reviennent 
avec un répertoire pas classique du tout cette fois-ci…

Il nous reste à souhaiter au Conservatoire Municipal 
d’Esch-sur-Alzette une saison 2020-2021 sans pertur-

bation majeure, qui lui fera vite oublier les déceptions  
vécues et viendra couronner de succès les efforts renou-
velés au service de la culture en général et de la musique 
en particulier !

Georges Mischo et Pim Knaff



Marc Treinen, Directeur

La nouvelle saison des concerts du Conservatoire est 
prête. Si la planification a été fortement imprégnée par la 
crise sanitaire et les incertitudes qui en résultent, l’équipe 
du Conservatoire est fière de la programmation réalisée. Il 
y aura certes quelques restrictions pour garantir les règles 
sanitaires tant pour nos artistes que pour notre public, 
mais nous nous réjouissons de pouvoir ouvrir nos portes, 
de vous accueillir et de proposer une programmation mu-
sicale riche et variée.

Un grand MERCI à Lynn Orazi, Païvi Kauffmann, Nadine 
Kauffmann, Claude Origer, Jean Halsdorf et Romain Gross 
pour leur engagement dans cette programmation. C’est 
grâce à leur dévouement, surtout pendant le confinement, 
que la présente brochure a pu être réalisée.

Marc Treinen
Directeur du Conservatoire





PROGRAMME

OCTOBRE 2020

Sa 03 Oct 2020 Vision String Quartet p10

Sa 10 Oct 2020 Caterina Lichtenberg & 
Mike Marshall

p12

Sa 17 Oct 2020 Contrastes p14

Sa 24 Oct 2020 Les Enseignants du Conservatoire p16

NOVEMBRE 2020

Ve 13 Nov 2020 Musical Storytelling – 
European Integration

p18

Ve 20 Nov 2020 Prix de la musique – 
Rotary Club Esch-sur-Alzette

p20

Ve
Sa

27 Nov 2020
28 Nov 2020

Diplôme de Concert p21

DÉCEMBRE 2020

Di 06 Déc 2020 „Chrëschtdag zu New York“ 
« Noël à New York »

p22

Ve 18 Déc 2020 Stand up Comedy p24

Sa 26 Déc 2020 Brass Band du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette

p26

PROGRAMME

2020



PROGRAMME

PROGRAMME

JANVIER 2021

Sa 09 Jan 2021 Saxback p28

Ve 15 Jan 2021 Le département Jazz  
du Conservatoire

p30

Sa 16 Jan 2021 En Instrument wat bei mech passt p31

Sa 23 Jan 2021 Les Enseignants du Conservatoire p32

Ve 29 Jan 2021 Franz von Chossy Quintet p33

Sa 30 Jan 2021 En Instrument wat bei mech passt p35

FÉVRIER 2021

Ve 05 Fév 2021 Alexandar Madžar, 
récital de piano

p36

Sa 27 Fév 2021 En Instrument wat bei mech passt p37

Sa 27 Fév 2021 Les Enseignants du Conservatoire p38

MARS 2021

Sa 06 Mar 2021 Les Enseignants du Conservatoire p40

Sa 13 Mar 2021 Why women kill p42

Sa 20 Mar 2021 La magie des contes p44

Sa 27 Mar 2021 Rebelión p46

Me 31 Mar 2021 Prix de la musique – 
Rotary Club Esch-sur-Alzette

p48

AVRIL 2021

Ve 23 Avr 2021 Les Enseignants du Conservatoire p50

Ve 30 Avr 2021 Musikalische Lesung p52

2021
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Octobre / Oktober

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

Vision String Quartet

„Sie spielen ohne Noten und im Stehen, begeistern sich für Klassik wie für 

Jazz: Die vier jungen Männer des Vision String Quartets sind aufregend anders!“

2012 gegründet, hat sich das Vision String Quartet innerhalb kürzester Zeit 
in der internationalen Streichquartett-Szene etabliert. Mit ihrer einzigartigen 
Fähigkeit zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire, ihren Eigen-
kompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock zu 
„wandeln“, stellen die vier jungen Musiker aus Berlin derzeit die klassische 
Konzertwelt auf den Kopf.

Die Konzertformate des Vision String Quartets sind vielseitig: Das Streich-
quartett, das sich zugleich als Band versteht, spielt in den klassischen Kon-
zertsälen wie der Elbphilharmonie, Kammermusiksaal der Berliner Philharmo-
nie, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Düsseldorf und demnächst der Wigmore 
Hall London. Sie wirken in Ballettkooperationen unter John Neumeier mit, 
spielen Konzerte im Licht- und Videodesign von Folkert Uhde im Berliner 
Radial-System oder der Elbphilharmonie und spielen andererseits 'Dunkel-
konzerte' in völliger Finsternis.

Anfang 2016 gewann das Quartett beim Felix Mendelssohn-Bartholdy-Wett-
bewerb in Berlin den 1. Preis sowie alle Sonderpreise. Große Wellen schlug 
der Erfolg beim Concours de Genève im November 2016, der mit dem 1. 
Preis und allen vier Sonderpreisen spektakulär anmutet. 2018 wurde dem 
Ensemble mit dem Kammermusikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung einer der 
höchstdotierten Musikpreise verliehen. 

Ihr Kammermusikstudium absolvierten die vier Musiker beim Artemis Quar-
tett in Berlin sowie bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg Quar-
tetts, an der Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid. Heime Müller, 
Eberhardt Feltz und Gerhard Schulz waren weitere wichtige Impulsgeber. 

Höhepunkte der jüngsten Zeit sind die Debüt-Konzerte in der Philharmonie 
Luxemburg, beim Lucerne Festival, in der Kölner Philharmonie und dem  

Festspielhaus Baden-Baden.



11Octobre / Oktober

Jakob Encke, Daniel Stoll
Violine

Sander Stuart
Viola

Leonard Disselhorst 
Violoncello

Programm:

Man darf viel erwarten, wenn das Vision String Quartet im Oktober nach Esch kommt, nur eben 
kein klassisches Streichquartettkonzert. Denn mit einem klassischen Streichquartett haben  
die Auftritte des Vision String Quartets nur noch wenig zu tun, wenn sie ihre nicht-klassische/  
wenn sie ihre „dunkle“ Seite auspacken. 

Inmitten von Verstärkern und Kabelsalat entstehen noch nie da gewesene Klänge und pulsierende 
Rhythmen, weniger Coversongs oder abgedroschene Hits als vielmehr hausgemachte Original- 
ware aus der Feder des Quartetts. 

Denn ebenso hochkarätig und hingebungsvoll, wie sie sich sonst den unzähligen grandiosen 
klassischen Werken der alten Meister widmen, so energiegeladen und jugendlich frisch trauen  
sie sich auch an neuere Musikgenres wie Rock, Funk, Jazz, Pop und viele mehr, die so eigentlich  
gar nicht einem Streichquartett zugeordnet werden würden, ohne aber dabei an Qualität zu verlieren.

Das Streichquartett wird zu einer Band, die zum Teil Jahrhunderte alten Instrumente verwandeln 
sich in Saxophone, Gitarren und Ukulelen, Kontrabässe, Bongos oder gleich in ein ganzes Drum 
Set. Genau diese kraftvolle Kombination aus warmem Streicherklang und schrillen Klängen einer 

Rockband - diese viel zu seltene und ebenso perfekte Mischung sorgt mit Sicherheit dafür, dass 
Sie genauso viel Spaß dabei haben werden wie die vier Jungs vom Vision String Quartet!
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Caterina Lichtenberg gehört weltweit zur Spitze ihres Faches. Sie ist erste 
Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe und Stipendiatin der 
Richard-Wagner-Stipendienstiftung. Ausgedehnte Konzerte und Tourneen 
führten sie durch nahezu alle Länder Europas, die USA, Kanada, Chile, 
Argentinien, Taiwan, die Mongolei und Japan. 

Sie konzertiert mit vielen namenhaften Orchestern und arbeitet mit Dirigenten 
wie Lorin Maazel, Fabio Luisi, Riccardo Chailly, Nadja Salerno-Sonnenberg und 
Diego Fasolis. 2019 konzertierte sie u.a. als Solistin mit dem Chamber Orchestra 
of Philadelphia sowie dem Kammerorchester Wernigerode.

Caterina Lichtenberg spielt auch in verschiedenen kammermusikalischen 
Besetzungen, u.a. mit Thomas Müller-Pering, Mike Marshall, Mirko Schrader, 
Silke Lisko, Brigitte Engelhard, dem Quartetto MaGiCo und dem Los Angeles 
Guitar Quartett.

Sie ist regelmäßig Gast auf renommierten Festivals, wie dem Carmel Bach 
Festival (USA), dem Savannah Music Festival (USA), dem Schleswig-Holstein-
Musikfestival, den Bamberger Gitarrentagen (D), den Telemann-Festtagen  
in MD, Alte.Musik.Feldkirchen (A), Le Domaine Forget (Can), Mandolines  
de Lunel (F), Rome Chamber Music Festival (I) u.v.a.  

Caterina Lichtenberg ist Professorin an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, 
dem weltweit einzigen Lehrstuhl für klassische Mandoline. Außerdem ist sie 
Dozentin an der Online-School ArtistWorks (USA).

Der amerikanische Multi-Instrumentalist Mike Marshall ist ein Brückenbauer 
zwischen musikalischen Kontinenten. Ob Barock, Jazz, brasilianischer Choro 
oder amerikanische Folk-, Bluegrass- und Popmusik, Mike Marshall ist in all 
diesen Stilbereichen zu Hause. Davon zeugen mehr als 40 CD-Aufnahmen,  
die Mike zusammen mit vielen anderen Künstlern einspielte. 

Mike leitete, bzw. spielte mit einer Vielzahl von Gruppen wie z.B. dem David Grisman 
Quintett, der Montreux Band, dem Modern Mandolin Quartett, Choro Famoso.

Mike wurde mehrfach für den Grammy nominiert, zuletzt 2015 für seine Co-
Produktion mit dem Streichensemble Turtle Island Quartett in der Kategorie 
„Classical Compendium“. Zu den Duopartnern, mit denen Mike Konzerte 
gegeben hat gehören Stephane Grappelli, Mark O´Connor, Josua Bell, Bela 
Fleck, Darol Anger, Edgar Meyer, Hamilton de Holanda, Chris Thile, Caterina 
Lichtenberg u.v.a. 

Mike Marshall spielte in der Carnegie Hall, auf dem Schleswig-Holstein 
Musikfestival, dem Carmel Bach Festival, dem Rocky Grass Festival, dem Rome 
Chamber Music Festival, bei  Celtic Connections und auf vielen anderen 
renommierten Festivals.

Seit 2012 leitet Mike Marshall innerhalb des legendären Savannah Music Festival 
das Acoustic Music Seminar – ein 7-tägiges Seminar für ausgewählte junge 
Musiker im Alter von 15-22 Jahren. Mike ist Lehrbeauftragter für Stilistische 
Erweiterung an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Außerdem ist der 
Dozent der Online School ArtistWorks (USA).

Caterina Lichtenberg & Mike Marshall

Octobre / Oktober

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



 Heraclio Hernandez
-  El Diablo Suelto 

Mike Marshall
-  Cat Got the Mouse
-  Big Man from Syracuse

Johann Sebastian Bach
-  aus 15 Inventionen,  

BWV 772-786 I – VIII

Raffaele Calace
-  Drei Duette für 2 Mandolinen IV 

(op. 96) & I, II (op. 97)

Zequinha de Abreu
-  Nao me toques

Traditional American
-  Elzic’s Farewell

Johann Sebastian Bach  
(Kontrapunkt M. Marshall)
-  aus E-Dur Partita, BWV 1006, 

Prelude

Anonymous/Riggieri  
(Bearb. Lichtenberg/Marshall)
-  „La Fürstemberg” - Variationen

Henry Purcell  
(Bearb. Lichtenberg/Marshall)
-  Ground

Jacob do Bandolim
- Santa Morena

Caterina Lichtenberg
- Mara’s Sleeping Song

Mike Marshall
- Borealis

13Octobre / Oktober

Caterina Lichtenberg & Mike Marshall
Mandolinen

Programm:
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donné pour but de présenter au public les différentes facettes du répertoire 
pour percussion à travers des œuvres qui l’ont particulièrement inspiré 
récemment. Lyriques ou rythmiques, traditionnelles ou modernes, exécutées 
en solo ou avec accompagnement électroacoustique, elles font découvrir aux 
auditeurs l’immense richesse des instruments à claviers et des instruments 
à peaux.

Fasciné par le monde de la percussion dès son plus jeune âge, Luc Hemmer 
commence son parcours musical à l’âge de 7 ans à l’Ecole de Musique de 
l’UGDA et le poursuit au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette auprès de Paul 
Mootz et de Serge Kettenmeyer. 

Il se perfectionne au Conservatoire de Strasbourg et y obtient un Diplôme 
d’Etudes Musicales en 2008 dans la classe d’Emmanuel Séjourné.
 
C’est en 2013 que le diplôme de Bachelor of Music lui est décerné à la 
Hochschule für Musik Saar dans la classe de Thomas Keemss, suivi d’un 
Master of Music en 2016.

Avec Bernard Grodos, membre de l’Opéra Royal de Wallonie, il fonde en 2015 
le duo « Inverse Percussion Project » qui compte à son actif de nombreux 
concerts au Luxembourg et à l’étranger. Sa présence en tant que soliste, 
musicien d’orchestre ou musicien d’ensemble lui a permis de partager la scène 
avec des percussionnistes de renommée internationale parmi lesquels on 
peut citer Emmanuel Séjourné, Bob Becker et Steven Schick et de se produire 
dans de nombreuses formations de la Grande Région. 

Poussé par le désir de partager sa passion, il enseigne la percussion et la 

musique de chambre à l’Ecole Régionale de Musique de la Ville de Dudelange 
depuis 2008. Il y dirige également l’ensemble de percussion et occupe  
la fonction de délégué du département percussion depuis 2015.

ContrastesSa
17 oct 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Octobre / Oktober



Programme : 

Daiki Kato 
- Ziu

Gene Koshinski
- Echo Song  

Leonhard Waltersdorfer
- D ' N ' A

Steve Reich
- Electric Counterpoint
 
Nebojsa Jovan Zivkovic
- Suomineito

Nick Merillat
- Vals Contempt

Bruce Hamilton
- Interzones

Daiki Kato
- Letters

Ivan Trevino
- Electric Thoughts

Brian Blume
- Kids These Days

Leonhard Waltersdorfer
- Dinner for Two

15Octobre / Oktober

Luc Hemmer
Percussion



En partenariat 
avec
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Joseph Haydn (1732-1809), Frank Martin (1890-1974)  
et Sergueï Rachmaninoff (1873-1943) :

Trois compositeurs d'origines et d'époques différentes qui chacun à leur 
façon intégrèrent des éléments de musiques populaires européennes.
Alors que Haydn utilisa les rythmes endiablés et les harmonies parfois dis-
sonantes des tziganes, Martin se pencha sur les mélodies populaires irlandai-
ses pour composer un trio à clavier étincelant et résolument moderne.
Le deuxième trio élégiaque de Rachmaninoff, oeuvre monumentale et haut-
ement virtuose, est dédié à la mémoire de son maître Piotr Tchaïkovsky.  
On y retrouve l'influence de la tradition musicale de l'Eglise orthodoxe russe.

Le programme de ce concert de trio à clavier proposé par les trois musiciens 
Jean Halsdorf, Barlomiej Ciaston et Annie Kraus, brillant et diversifié, 
vous transportera aux quatre coins de l'Europe en l'espace d'une soirée!
Jean Halsdorf (violoncelle) est un musicien complet aux activités variées.  
Il fut l'élève d'Ivan Monighetti à la Musikakademie de Bâle. Compositeur, 
chef d'orchestre, il est  directeur artistique de la Chapelle Sant-Marc.  
Il se consacre également à la pratique de la musique baroque sur instruments 
anciens. Jean Halsdorf enseigne le violoncelle et la musique de chambre  
au Conservatoire d'Esch-sur-Alzette. 

Bartlomiej Ciaston (violon) a étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles.  
Il est membre de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Il est fondateur 
de l'ensemble Arel et enseigne au Conservatoire d'Esch-sur-Alzette ainsi 
qu'au Southampton Strings Festival de New York.

Annie Kraus (piano) a étudié à la Musikhochschule Köln dans la classe  
de Pavel Gililov. Elle est accompagnatrice et professeur de piano au Conser-
vatoire d'Esch-sur-Alzette.

Les Enseignants du Conservatoire
Trio à clavier : Musiques folkloriques et savantes européennes

Sa
24 Oct 20
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Octobre / Oktober



17Octobre / Oktober

Programm: 
 
Joseph Haydn
-  Trio N°39 en sol majeur Hob.XV:25 Andante Poco Adagio 

Finale: Rondo all'ongarese (Presto)

Frank Martin
-  Trio pour piano, violon et violoncelle, sur des mélodies 

populaires irlandaises  

Allegro moderato, 
Adagio Gigue (Allegro)

Sergueï Rachmaninov 
-  Trio élégiaque N°2 op.9 (version révisée de 1907)  

Moderato - Allegro vivace 
Quasi variazione, 
Allegro risoluto

Jean Halsdorf
Violoncelle 

Bartolmiej Ciaston
Violon

Annie Kraus
Piano
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de concours membres de l’Union Européenne des Concours de musique  
pour la Jeunesse (EMCY). 

Competition of the United Music and Dance Teachers of North Macedonia
International Jascha Heifetz Competition for Violinists (Lituanie)
International Balys Dvarionas Competition for Young Pianists and Violinists 
(Lituanie).

En collaboration avec le Conservatoire de Musique de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

Musical Storytelling – European Integration 

L’École de musique de l’UGDA participe au projet « Musical Storytelling » qui 
se déroule dans le cadre du programme Erasmus+ de l’Union Européenne en 
collaboration avec l’EMCY, l’institution publique Natų knygynas et l’Associa-
tion des pédagogues de musique et de ballet de Skopje.

Le projet prévoit des échanges de jeunes dans différents pays et a pour 
objectif de réunir des jeunes lauréats de concours membres de l’EMCY  
d'Allemagne, de Lituanie, du Luxembourg et de Macédoine du Nord avec  
des jeunes réfugiés, des Roms et des personnes à besoins spéciaux, afin  
de promouvoir ainsi l’intégration sociale autour de la musique.

Musical Storytelling 
European Integration

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

Novembre / November



19

Au Luxembourg, et notamment du 8 au 15 novembre 2020 au Conservatoire 
de musique et à l’Auberge de Jeunesse à Esch-sur-Alzette, douze jeunes 
musiciennes et musiciens et quatre réfugié(e)s talentueux travailleront 
ensemble pour créer un spectacle musical, qui sera une fusion entre musique 
classique, musique contemporaine et les musiques du monde. Des repré-
sentations auront lieu le 13 novembre à Luxembourg-Ville dans le cadre  
des concerts de midi du LCTO et le soir au Conservatoire de Musique 
d’Esch-sur-Alzette ainsi que le 15 novembre au Conservatoire de la Ville  
de Luxembourg dans le cadre du Concours Luxembourgeois et Européen  
pour Jeunes Solistes. 

L’Union Européenne des Concours de musique pour la Jeunesse 
(EMCY) est un réseau européen qui regroupe une quarantaine de concours 
de musique nationaux et internationaux pour enfants et jeunes. Fondée en 
1970 comme une union de concours de musique nationaux pour le déve-
loppement de l'éducation musicale et la promotion de jeunes talents dans le 
domaine pré-professionnel sur le plan européen, l’EMCY accueille également 
depuis 1992 des concours internationaux pour jeunes solistes. Association 

reconnue d’utilité publique dont le siège est à Munich, l’EMCY est un point 
de rencontre pour les jeunes musiciens talentueux qui promeut et soutient 
les lauréats de concours par des invitations à des concerts, des tournées  
et des master classes dans toute l’Europe. www.emcy.org

Novembre / November



ROTARY CLUB
ESCH- SUR-ALZETTE

G.-D. de Luxembourg

20
C

on
se

rv
at

oi
re

 d
e 

M
us

iq
ue

De Rotary Club Esch huet am Kader vun de Feierlechkeeten vu sengem 50. 
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, Simone Valérie Martiny, 
Gesang - Inès Rieff, Hautbois - Jammal Al-Hasan, Saxophon, encadréiert  
vun der Brass Band vum Escher Conservatoire.

Déi 10. Editioun ass och d'Geleeënheet e musikalesch/kënschtleresche  
Réckbléck op 10 Joer „Prix de la musique“ ze maachen. 

Mam David Ascani an Pol Belardi stinn 2 Laureaten aus de vergaangenen 
Promotiounen deen Owend mat op der Bühn. Am Quartett mat Andrea 
Arpetti an Marc Harles héiere mer 2 jonk Museker di haut net méi aus  
der Lëtzebuerger Jazz-Szene ewech ze denken sinn.

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

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

Novembre / November

Simone Valérie Martiny
Gesang 

Inès Rieff
Hautbois

Jammal Al-Hasan
Saxophon

Brass Band du Conservatoire
Claude Schlim
Direktioun
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21Novembre / November

Lors de cette soirée, les étudiants du cycle « Diplôme de Concert » présente-
ront un réci tal 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’orga nisation officielle de l’enseignement musical luxembourgeois.

Diplôme de Concert Ve - Sa
27 nov 20
28 nov 20

20h00
Entrée Libre

Le pro gramme sera communiqué ultérieurement.

Pour la promotion actuelle, le diplôme de concert se déroulera en deux soirées : 

Nick Engel
Trombone basse

Sébastien Rouard
Tuba

Samuel Hondekijn
Flûte traversière 

Marie Rewega
Violon-alto

Vendredi 27 Novembre Samedi 28 Novembre

Candidats :
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D'Jane an den Norman wunnen an der klenger Staat Butternut. Iwwert 
d'Chrëschtdeeg fueren si an dat verschneitend New York. Sie kommen aus 
dem Staunen net méi eraus. Iwwerall erkléngen amerikanesch Chrëschtdags-
songs. Hmmm, an et richt no gebrannten Nëss. Op der Rockefeller Platz steet 
de gréisste Chrëschtbam deen si jee gesinn hunn. Do kann een och esouguer 
Schlittschong fueren. Et blëtzt am Himmel an et héiert een dem Santa Claus 
säi Schlitt. Kënnt hien och op d’Äispiste? Wann dir eng Äntwert op des Fro 
wëllt, da braucht dir nëmmen de Museker, den Flüttisten an Cellisten, op 
eisem Concert nozelauschteren.

Bis geschwënn,
d'Chrëschtdagsteam,
Päivi & Anna

„Chrëschtdag zu New York“Di
06 déc 20
10h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Décembre / Dezember

Sonndes, 6. Dezember um 10 Auer fir Kanner vun 7-9 Joer op Lëtzebuergesch

Flüttenklass vum
Päivi Kauffmann

Cellosklass vum
Anna Origer

Piano
Daniel Lang, Isabelle Origer

Erzielerin
Anne Treinen
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Jane et Norman habitent dans une petite ville du nom de Butternut.  
Ils décident d‘aller fêter Noël à New York qui se trouve sous la neige.  
Ils n'arrivent pas à y croire, partout résonnent des christmas songs. Hmmm, 
et cette délicieuse odeur de noisettes grillées. Sur la place Rockefeller se 
dresse le plus haut sapin de Noël qu’ils aient jamais vu. On peut même y 
faire du patin à glace. Tout d'un coup il y a des éclairs dans le ciel et on 
entend le traineau du Santa Claus. Est-ce qu’il va rejoindre les enfants sur  
la patinoire ? Si vous voulez trouver réponse à cette question, il suffit de  
venir écouter les musiciens, les flûtistes et violoncellistes, à notre concert.

À bientôt,
l’équipe de Noël,
Päivi & Anna

« Noël à New York »

Décembre / Dezember

Dimanche, 6 décembre à 11h15 destiné aux enfants de 7-9 ans en langue française

Classe de flûte
Päivi Kauffmann

Classe de violoncelle
Anna Origer

Piano
Daniel Lang, Isabelle Origer

Récitante
Anne Treinen
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Di
06 déc 20

11h15
12 € adulte

6 € jeune
3 € enfant
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Baptiste Boilley, Jean-Pierre Jaboulay, Hervé Bellini, Miguel Vander Linden 
s’approprient les plus grands sketches de nos humoristes de Talent : 

Florence Foresti, Muriel Robin, Pierre Desproges, Orelsan, Paul Mirabel  
et les autres …

Stand up Comedy 
Classes de diction française et d’art dramatique du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette

Ve
18 déc 20
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Décembre / Dezember
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Parce qu’une journée sans Rire est une journée perdue !!

Parce que le Rire est aussi un geste barrière contre la peur, les incertitudes, 
nos angoisses quotidiennes dues à cette situation que nous Vivons.

Parce que le Rire est synonyme de Bonne santé !

Nous avons eu Envie, la classe de diction française et d’art dramatique  
de vous inviter à une soirée de Franche Rigolade !

Nous avons réuni pour vous les sketches de nos artistes les plus reconnus, 
des pépites de drôlerie, des répliques inoubliables.

Venez faire vos réserves d’humour pour affronter les fêtes de Noël … Masquées.

Comme Masque, nous choisissons Le Sourire, Le Rire, l’éclat de Rire !!!!

Vos cadeaux sont emballés, la dinde est commandée, venez rigoler avec nous !!!!

Décembre / Dezember



En partenariat 
avec les Amis 
du Brass Band
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Pour le traditionnel concert de la St Etienne, le Brass Band du Conservatoire 
accueille comme soliste le trompettiste Marc Geujon. 

Originaire des Hauts-de-France, Marc Geujon obtient successivement  
les premiers prix de trompette à l’unanimité des Conservatoires d’Arras  
(P. Vaucoret) et de Rueil-Malmaison (E. Aubier) avant d’entrer « premier  
nommé » au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans  
la classe de Clément Garrec. Il y sera récompensé également par un premier 
prix de trompette à l’unanimité. 

En 1997, Maurice André l’invite à participer à ses côtés à la tournée de 
concerts « Prestige de la Trompette ». La même année, il est invité par Eric 
Aubier à enregistrer les concerti pour 2 trompettes de Vivaldi et de Molter. 
Depuis, il se produit en soliste dans les plus grandes salles françaises (Pleyel, 
Théâtre des Champs Elysées, Chatelet, Gaveau), il est également invité 
régulier dans plusieurs festivals en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.  
En avril 2010, il est invité en Russie par le Baltic Chamber Orchestra (solistes 
de la Philharmonie de Saint Petersbourg) pour interpréter le concerto pour 
trompette de Josef Haydn ainsi que le Concerto pour piano et trompette  
de Dimitri Chostakovitch. Il est depuis plus de dix ans l’invité régulier de 
l’Orchestre de chambre Paul Kuentz avec lequel il a enregistré les concerti  
de J.N. Hummel et de J. Haydn.

Chambriste, il est lauréat des concours de musique de chambre de Paris  
et de Guebwiller en quintette de cuivres. Il a également enregistré « Le Roi 
David » d’Honegger en formation de chambre avec Michel Piquemal  
et Jacques Martin, récompensé en 1997 par Les Victoires de la Musique 
Classique. Il est membre du Quintette de Cuivres de l'Opéra National de Paris.
Musicien d’orchestre, Marc Geujon a été successivement soliste des or-

Brass Band du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette 

Sa 
26 déc 20
16h30
20 € Adulte
12 € Jeune



Programme : 
 
Au programme des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Richard Wagner,  

John Stevens, Philip Harper, Eriks Esenvalds …

Réservations uniquement au conservatoire: Tél: +352 2754 9725

27Décembre / Dezember

Claude Schlim
Direction

Soliste
Marc Geujon 
Trompette

© Sonia Mousel

© Louis Gantiez

chestres de la Garde Républicaine, de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
de l’Orchestre de Picardie et de l’Orchestre de Chambre de Paris. Il a été 
« trompette solo invité » par les Orchestres de Radio-France, l'Orchestre  
de Paris, Lille, Jenaer Philharmonie, RTV Ljubljana, DSO Berlin, NDR Hamburg, 
KBS Seoul, le Théâtre du Bolshoï… Il occupe maintenant le poste de trompette 
« Super-Soliste » de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris.

Professeur de trompette au Conservatoire National Supérieur de Musique  
et de Danse de Paris, il est également invité pour des « Masterclasses »  
à travers le monde.
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c’est donc tout naturellement que le Saxback Ensemble s’est tourné vers ce 
répertoire. La formation propre à l’Ensemble permet des couleurs cuivrées, 
boisées, mates et timbrées. Pour mettre en avant cette richesse l’ensemble  
a choisi trois comédies musicales aux couleurs et aux influences différentes:

- L’ouverture de Candide de Leonard Bernstein, tirée de l’opérette du même 
nom (créée en 1956), est basée sur un conte philosophique de Voltaire. La 
création du spectacle est un échec et ce n’est que tardivement que l’opérette 
connaîtra le succès. En revanche, la musique est appréciée dès le début, elle 
est reprise par le New-York Philarmonic seulement un mois après la première 
et devient très populaire et est reprises par de nombreux orchestres clas-
siques dans le monde.

- Fiddler on the Roof de Jerry Bock se déroule à Anakteva, un village 
d’Ukraine où un musicien a l’habitude de jouer du violon sur les toits.  
Le laitier, Tevye, espère que ses filles échapperont à la misère en les mariant 
à des hommes riches mais elles bouleversent les traditions et poussent l’«in-
décence» jusqu’à s’unir par amour. Baignée dans la musique traditionnelle 
d’Europe de l’Est, cette comédie musicale a connu 3 243 représentations  
et a été récompensée par neuf Tony Awards.

- West Side Story de Leonard Bernstein est certainement la comédie mu-
sicale la plus connue. Les Sharks et les Jets, les blancs et les portoricains, 
s’arrachent la domination de leur quartier New-yorkais, entre temps naît une 
histoire d’amour interdite... Inspirée du roman de Roméo et Juliette, cette co-
médie musicale est un trésor du genre ou prédomine une musique riche et très 
mélodique aux couleurs américaines marquées emprunts de rythmes latins.

- L’Opéra de Quat’Sous de Kurt Weill, où l’action se déroule à Soho dans un 
quartier de Londres en proie à une guerre des gangs. Un policier véreux, un 
assassin au couteau facile, des commerçants douteux, la recette idéale pour 
une comédie musicale où Kurt Weill excelle dans le genre avec une musique 
âpre, amère et rythmique.

Saxback
Broadway Projet

Sa
09 jan 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar



29Janvier / Januar

Programme :

Broadway Project

Leonard Bernstein  
(arr. Renaud Escriva) 
- Ouverture de Candide

Jerry Bock  
(arr. Gabriel Philippot) 
- Fiddler on the Roof

Leonard Bernstein  
(arr. Gabriel Philippot) 
- West Side Story

Kurt Weill (arr. Renaud Escriva) 
- Opéra de Quat’Sous

Joséphine Besançon
Joë Christophe
Clarinettes

Antonin Pommel
Saxophone ténor

Paul Lamarque
Saxophone baryton

Nicolas Arsénijévic
Saxophone soprano et alto 

Hélène Escriva
Euphonium
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veaux 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.

Le département Jazz 
du Conservatoire

Ve
15 Jan 21
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

Janvier / Januar



Hues du Loscht en Instrument ze entdecken? Da komm bei eis an de  
Conservatoire, egal obs du scho Schüler bass, oder einfach virwëtzeg. 
Hei kriss du Erklärungen, a kanns all Instrument upaken a probéiren.

Envie de découvrir un instrument? Déjà élève, ou simplement curieux, 
sois le Bienvenue au Conservatoire. Tu recevras des informations et  
tu pourras toucher, et essayer, les instruments de ton choix.

Réservations obligatoires au Conservatoire. 

En Instrument  
wat bei mech passt

Un instrument  
qui me plaît bien

Instruments
à vent,  
orgue
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Sa
16 jan 21

10h00
Entrée libre

31Janvier / Januar
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Les Enseignants du Conservatoire Sa
23 jan 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar

Au bandonéon et à la guitare, s'ajoutent le saxophone, le piano et la contre-
basse pour vous proposer un voyage musical à travers la musique sud-améri-
caine en passant par la France, l'Espagne et la Grèce.

Cet ensemble à géométrie variable vous fera découvrir des compositeurs  
tels que Tomas Gubitsch, Fernando Otero, Gorka Hermosa, Richard Galliano, 
Astor Piazzolla, Pedro Iturralde ... Solos, duos, trios, quatuor et quintet ani-
meront donc cette soirée axée sur la mélancolie, la profondeur et les rythmes 
de cette musique endiablée.

Jessica Quintus
Saxophone

Lynn Orazi
Piano

Christian Peckels
Guitare

Daniel Gruselle
Bandonéon

Pato Banda
Contrebasse

En partenariat 
avec



Ve
29 jan 21

20h00
20 € adulte

9 € jeune
4,50 € enfant
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Franz Von Chossy Quintet

When the World Comes Home
(Jazz Sick Records/Esc Records/in-akustik)

Franz Von Chossy, 1979 in München geborener und seit seinem Studium in 
Amsterdam lebender Pianist, bekam 2012 von der Muziek Biennale Nieder-
rhein den Auftrag, sich genau darüber Gedanken zu machen. Damit war der 
perfekte Anlass gegeben, sein festivalerprobtes (North Sea Jazz Festival, 
International Jazzfestival Melbourne, JVC Jazz Festival Paris, um nur einige 
zu nennen) und preisgekröntes Trio auf unorthodoxe Weise zu erweitern und 
mit spannender Quintett-Besetzung seine Version dieser Geschichte hören 
zu lassen.

„When the world comes home“ ist eine Suite in neun Teilen (und gleich-
zeitig der Titel der ersten CD des Quintetts), deren Komplexität einem erst 
nach und nach richtig bewusst wird. Melodielinien, vogelleicht hingehaucht, 
und die warme, dichte Klangmalerei aller Instrumente lassen die Bilder im 
Kopf nur so sprudeln.

Lyrisch, intensiv und assoziativ klingt diese Musik: es ist nicht zu überhören, 
dass Franz Von Chossy an der New Yorker Manhattan School of Music neben 
Klavier auch Filmmusik-Komposition studiert hat. Entstanden ist dieses Kon-
zeptalbum in enger Zusammenarbeit mit der niederländischen Lyrikerin Abra 
Bertman. Sie verfasste zum Titelstück ein Gedicht und ist auch Namensge-
berin der meisten Stücke.

Wie klingt sie also, die Vertreibung aus dem Paradies?
Getragen von der absoluten Einheit von Harmonie, Einfachheit und Gleich-
gewicht wird der Hörer auch mit der dunklen Seite der Musik konfrontiert, 
die voller Dissonanzen, ungestümer Wildheit und Ungleichheit steckt. Die 
Suite legt die komplexe Bandbreite menschlicher Gemütszustände offen, 

die in Form von klassischen, aber auch höchst modernen Soundelementen 
dargestellt werden.

Stilistisch ergibt alles ein herrlich facettenreiches Crossover aus Klassik, Pop 
und reichlich Jazz, das „jedenfalls angenehm organisch, unterhaltsam sogar 
und auch spannend“ geraten ist (Saarbrücker Zeitung, 07/2012).



Programme : 
 
Franz Von Chossy
- Perpetual lights  
- Salt Companion
- Along the river
- Age of H
- When the World comes Home

- Steps of the Sun

34 Janvier / Januar

Franz Von Chossy
Klavier, Komposition 

George Dumitriu
Violine 

Alex Simu
Klarinette

Pau Sola
Cello 

Martin Hafizi
Schlagzeug



Sa 
30 jan 21

10h00
Entrée libre

Hues du Loscht en Instrument ze entdecken? Da komm bei eis an  
de Conservatoire, egal obs du scho Schüler bass, oder einfach virwëtzeg. 
Hei kriss du Erklärungen, a kanns all Instrument upaken a probéiren.

Envie de découvrir un instrument? Déjà élève, ou simplement curieux, 
sois le Bienvenue au Conservatoire. Tu recevras des informations  
et tu pourras toucher, et essayer, les instruments de ton choix.

Réservations obligatoires au Conservatoire.

En Instrument  
wat bei mech passt 

Un instrument  
qui me plaît bien

Instruments
à cordes
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Né à Belgrade, en 1968, Aleksandar Madžar a commencé à étudier le pia-
no avec Gordana Malinovic puis Arbo Valdma, à l’Académie de musique 
de Belgrade. Il travaille ensuite avec Elisso Virsaladze, à Moscou, et avec 
Daniel Blumenthal, à Bruxelles. Lauréat de plusieurs prix, dont le 3e Prix au 
Concours international de Leeds (1996), il remporte le 1er Prix au Concours 
d’exécution musicale de Genève (1987), au Concours international Ferruccio 
Busoni (1989) et au Concours Umberto Micheli (1997). En 1990, il a fait  
ses débuts sur scène avec les Berliner Philharmoniker placés sous la direc-
tion d’Iván Fischer. Depuis lors, il s’est produit régulièrement en récital ou 
en musique de chambre, à travers toute l’Europe. Occasionnellement aussi, 
il part en tournée en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Sud et en 
Extrême-Orient. Aleksandar Madžar enseigne au Koninklijk Conservatorium 
de Bruxelles.

Le programme sera communiqué ultérieurement.

Alexander Madžar 
Récital de piano

Ve 
05 fév 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

© Kristina Asimakopulu
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Hues du Loscht en Instrument ze entdecken? Da komm bei eis an de Con-
servatoire, egal obs du scho Schüler bass, oder einfach virwëtzeg. Hei 
kriss du Erklärungen, a kanns all Instrument upaken a probéiren.

 Envie de découvrir un instrument? Déjà élève, ou simplement curieux, 
sois le Bienvenue au Conservatoire. Tu recevras des informations et tu 
pourras toucher, et essayer, les instruments de ton choix.

Réservations obligatoires au Conservatoire.

En Instrument  
wat bei mech passt 

Un instrument  
qui me plaît bien

Harpe,
Mandoline,
Guitare, 

Percussion,
Accordéon

Sa
27 fév 21

10h00
Entrée libre

37Février/Februar
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En partenariat 
avec

L’Europe baroque

Après le grand succès du concert d’il y a trois ans,  
les enseignants de notre Conservatoire adeptes de la 
musique ancienne se réunissent à nouveau pour un pro-
gramme de musique baroque qui rassemble instruments 
à cordes frottées et pincées, instruments  
à vent, claviers ainsi que le chant. Le programme vous 
emmènera à un voyage dans le temps avec des œuvres 
écrites entre 1600 et 1750 issues de différents pays euro-
péens comme l’Allemagne, la France, l’Italie ou l'Espagne.

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. 

Les Enseignants du Conservatoire 
Concert de musique ancienne sur instruments d’époque

Sa
27 fév 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Février / Februar

Programme :

Au programme des oeuvres de Georg Friedrich Händel, 
Jean-Adam Guilain, Johann Paul Martin, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Johann Sebastian Bach, Johann Gottlieb 
Janitsch, Sebastián Aguilera de Heredia, Georg Philipp 
Telemann, Cristoforo Signorelli
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Ria Clement-Lucas 
Flûte à bec

Anne Clement 
Flûte à bec et viole de gambe

Jean-Paul Hansen 
Hautbois baroque et oboe da caccia

Caroline Reuter
Violon baroque

Jean Halsdorf
Violoncelle baroque

Juan Carlos Muñoz
Mandoline

Alla Tolkacheva
Mandoline et mandolone

Christian Peckels
Guitare baroque

Claude Clement
Clavecin

Paul Breisch
Clavecin et orgue

Claudia Moulin
Soprano
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Carl Maria von Weber (Eutlin 1786-Londres 1826) est issu d'une famille 
d'artistes. Il a toujours été fier d'être le cousin par alliance du grand Mozart 
(Constance Weber, l'épouse de Mozart, était la cousine de Carl Maria).  
Michael Haydn (le frère de Joseph), impressionné par le talent du jeune Weber, 
lui donna des cours gratuitement.

Le grand duo concertant pour clarinette et piano fut composé entre 1815  
et 1816. Comme le titre le suggère, il s'agit d'une pièce de virtuosité pour les 
deux instruments. Le style est léger et élégant. Cette œuvre a probablement 
été écrite pour Weber lui-même au piano et son ami Heinrich Baermann.

Robert Schumann (Zwickau 1810-Endenich 1856) offrit les trois romances  
à son épouse Clara Wieck comme cadeau de Noël. Conçues pour hautbois 
et piano, elles peuvent également être jouées par un violon ou une clarinette. 
Schumann refusa cependant de publier trois versions différentes.  
Ces romances sont apparentées au mouvement lent de la quatrième symphonie 
de Schumann, tant par le choix de la tonalité (la mineur et la majeur) que par 
l'ambiance intimiste.

Johannes Brahms (Hambourg 1833-Vienne 1897) composa les deux sonates 
pour clarinette et piano en 1894, après avoir entendu en concert le clarinet-
tiste Richard von Mühlfeld. La création des deux sonates eut lieu en 1894 avec 
Mühlfeld à la clarinette et Brahms au piano. 

Le premier mouvement est en forme sonate. Le caractère est intime et  
« aimable ». Le deuxième mouvement, un allegro appassionato, est en forme 
ternaire avec une partie centrale plus calme et lyrique. Le troisième mouve-
ment un andante con moto est en fait une suite de variations qui ne dit pas 
son nom. Le dernier mouvement, un Allegro, est très bref et tumultueux.

Les Enseignants du Conservatoire

En partenariat 
avec

Sa
06 mar 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Février / Februar
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Programme :

Carl Maria von Weber
-  Grand duo concertant op.48 

Allegro con fuoco 
Andante con moto 
Rondo (Allegro) 

Robert Schumann 
-  Drei Romanzen op.94 für Oboe 

und Klavier, Fassung für Klarinette 
1. Nicht schnell 
2. Einfach, innig 
3. Nicht schnell 

Johannes Brahms 
-  Sonate op.120  

N°2 en mib majeur  
Allegro amabile 
Allegro appassionato 
Andante con moto 
Allegro

Romain Gross 
Clarinette 

Annie Kraus
Piano
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Voici le tout premier spectacle du département Chant du Conservatoire  
sous le signe des passions amoureuses ... et meurtrières ! 

La classe d’Art Lyrique vous entraine à la limite du déraisonnable avec  
Why Women Kill, l’histoire de 6 femmes, visiblement bien sous tous 
rapports, clientes assidues d’un banal salon de thé où leurs vies non moins 
banales se racontent en toute amitié, tasse après tasse. Jusqu’au jour où, 
désillusionnées, écœurées de se savoir sans cesse trahies, abusées, gâchées 
par leurs bons et gentils maris, elles décident de se venger ! 

La première partie, concertante, prologue du spectacle à venir, chante 
l’amour pur et serein, gardien des cœurs tendres. Tout semble alors présager 
le bonheur. Les élèves de la classe de chant nous guident dans un monde où 
l’amour est beau, joyeux et simple. Mais le cours de la vie renferme plus d’une 
amère déception dans ses sacs de voyage. Et les jeunes amants, embarqués 

sur ce qui semblait être un esquif léger et insouciant, sont projetés par le 
vent qui vire sur les rochers acérés de la douleur et de la rancune qui conduit 
sans pitié à la terrible extrémité qu’est l’homicide volontairement involontaire.  

Why women kill 
Le département chant du Conservatoire

Sa
13 mar 21
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant
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Valérie Bodson
Texte 

Davina Parasch
Rôle de serveuse

Les étudiants  
du département chant

Jean-Pierre Lamperti
Chorégraphie

Romain Zante
Musique

43Mars / März

Programme  :

1ère partie  : 

Wolfgang Amadeus Mozart
-  « Due pupille amabili » Notturno, 

KV 439
-  Aria di Ilia « Zeffiretti lusighieri »  

de Idomeneo, KV 366  
-  « Se lontant ben moi tu sei »  

Notturno KV 438 
-  Duetto Foridiligi e Dorabella  

« O guarda sorella »  
de Cosi fan tutte, KV 588 

-  Aria di Susanna « Deh vieni  
non tardar » de Nozze di Figaro, 
KV 492 

-  « Ecco quel fiero istante » Notturno, 
KV 436 

-  Terzetto Fiordiligi, Dorabella,  
Don Alfonso « Soave sia il vento » 
de Cosi fan tutte,  
KV 588 

-  « Voi avete un cor fedel »,  
KV 217 

-  « Mi lagnero tacendo » Notturno, 
KV 437 

2ème partie  : Spectacle  :   

Why women kill  

Léo Delibes 
-  Duo des fleurs de Lakmé 

Wolfgang Amadeus Mozart
-  Aria di Elvira « Mi tradi  

quel alma ingrata »  
de Don Giovanni, KV 527 

Ludwig van Beethoven
-  Arie der Marzelline « O wär  

ich schon mit dir vereint »  
aus Fidelio, op.72 

Wolfgang Amadeus Mozart
-  Aria di Arminda « Vorrei punirti, 

indegno » de La finta gardiniera, 
KV 196 

-  Aria di Despina « In uomini,  
in soldati » de Cosi fan tutte, KV 
588 

Georg Friedrich Händel
-  Aria di Alcina « Ah! moi cor »  

de Alcina 

Wolfgang Amadeus Mozart 
-  « Mi lagnero tacendo » Notturno, 

KV 437 

Mars/März



>  18h30-19h30 concert pour enfants joué par de jeunes élèves  

(à partir de 3 ans)

44

La magie des contes
2 contes pour enfants et adultes

Sa
20 mar 21
18h30
20h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant
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Flûtistes de la classe de  
Päivi Kauffmann
Récitante

Clémentine Colson 
Direction/Concept 

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 Clé-
mentine, complétera le tableau de cette magie.



> 20h00-21h45 concert magie des contes (à partir de 10 ans)
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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 ca-
nard », 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…

Päivi Kauffmann
Flûte

Emmanuel Chaussade
Clarinette

Laurence Koch
Violon

Jessica Chan
Piano

Olivier Dartevelle 
Récitant

Mars / März

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’Em-
pereur » 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.
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et brillante sensibilité. 

Le groupe a joué en Argentine ou encore en Australie, et ceci à applaudisse-
ment continu, indépendamment du lieu du spectacle. 

C'est Astor Piazzolla qui s'en est révélé être la véritable source d'inspiration : 
en intégrant des genres de prime abord issus de différents univers, il a su 
trouver une forme musicale cohérente et sophistiquée. 

Face à de nombreuses critiques acharnées venant tant bien des « tanqueros » 
traditionnels que du public de musique classique, Astor Piazzolla aura pour-
suivi sa vision d'une manière exemplaire et déterminée.   

Rendre hommage à ce musicien ingénieux, tout en racontant les histoires 
propres aux membres du groupe et mettant en évidence leurs identités 
stylistique - voilà l'objectif que le trio s'était fixé avec cet album. Même s'il 
s'avérera impossible d'en avoir le cœur net, les membres du trio osent imagi-
ner qu'Astor lui-même aurait accueilli cette collection de morceaux avec joie.    

Rebelión Sa
27 mar 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Mars / März
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Adam Rapa
Trompette 

Zoltan Kiss
Trombone 

Jacek Obstarczyk
Piano 
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Dans le cadre des festivités de son cinquantenaire en 2010, le Rotary Club 
Esch a mis en place le « Prix de la musique - Rotary Club Esch-sur-Alzette ». 
L’idée était de se doter d’un projet de soutien, d’encouragement et de moti-
vation durable à l’égard de jeunes élèves hautement méritants du Conservatoire 
de la Ville d’Esch-sur-Alzette. 

Le Prix de la musique n’a pas cessé de gagner en importance. C’est ainsi  
que pour son 11e édition, la soirée sera organisée au Théâtre d’Esch et avec  
le concours de la Musique Militaire Grand-Ducale.

Trois jeunes lauréats du Conservatoire se produiront lors de cette soirée 
avec cet orchestre dont la renommée nationale et internationale n’est plus  
à faire. Les noms des lauréats et les disciplines instrumentales, de chant  
de diction ou de danse retenus seront publiés au mois de décembre.

La Musique Militaire Grand-ducale a été fondée en 1842 et compte parmi  
les plus importants contributeurs quant à l'héritage musical du Luxembourg.
 
En 1815, quand le Grand-duché de Luxembourg a été créé par le Congrès 
Viennois, le besoin a commencé à émerger pour une armée nationale. A la 
suite des difficultés politiques, ce n'était qu’en 1842 que deux bataillons 
d’infanterie sont finalement nés.

Le 29 décembre 1842, le 1er Bataillon, en garnison dans la ville d'abbaye 
d'Echternach, a fondé la première musique militaire du pays sous la direction 
de Franz Ferdinand Hoebich. Initialement, l’orchestre comptait environ 25 
musiciens. Le 2ème bataillon, en garnison à Diekirch, a été fondé le 6 décembre 
1847 sous la direction de Jean-Antoine Zinnen, l’auteur de l'hymne national 
de Luxembourg.

En juin 1868, le 2ème Bataillon a été dissous et à partir de ce moment, le 
Luxembourg ne connaît plus qu’une seule musique militaire laquelle compte 
aujourd’hui 60 musiciens professionnels.

Prix de la musique -
Rotary Club Esch-sur-Alzette
Musique Militaire Grand-Ducale

Me
31 mar 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Es
ch

er
 T

he
at

er



49Mars / März

Depuis août 2012, le Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun est le chef de la 
Musique Militaire Grand-ducale. Il est assisté dans sa tâche par le Capitaine 
Christian Kirpes, chef de musique-adjoint depuis juin 2014.

En plus des cérémonies officielles pour la Cour Grand-ducale, le Gouverne-
ment national et l'Armée du Grand-duché, la Musique militaire donne une 
cinquantaine de concerts au Luxembourg ainsi qu’à l’étranger et participe  
à de nombreux enregistrements pour les plus grandes maisons d’édition.

Musique Militaire Grand-Ducale

Direction
Lieutenant-Colonel  
Jean-Claude Braun

Solistes
3 Lauréats du 11e Prix de la Musique 
Rotary-Club Esch



En partenariat 
avec
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Carl Nielsen, den man aufgrund seiner sinfonischen Musik den „dänischen 
Strauss“ genannt hat, schrieb nur ein einziges bedeutendes Kammermusik-
werk für Bläser: das Quintett, op. 43. Wie die Strauss’schen Bläserwerke ver-
dankt es seine Entstehung der Inspiration durch Mozart, wobei es letztlich 
ein Zufall war, dass Nielsen ausgerechnet an jenem Herbstabend 1921 bei 
seinen Freunden vom Kopenhagener Bläserquintett anrief, als diese Mozarts 
Quintett für Klavier und Bläser probten. Da Mozart Nielsens Lieblingskom-
ponist war, machte er sich auf, um bei der Probe zuzuhören. Wenige Monate 
später hatte er sein Bläserquintett vollendet. Es wurde 1922 in Kopenhagen 
uraufgeführt. Angesichts der Vorgeschichte verwundert es nicht, dass Niel-
sens Quintett ein Werk im Geiste der Wiener Klassik ist.

„Visions nocturnes“ von Valérie Knabe ist ein 10-minütiges Werk für klassi-
sches Holzbläserquintett, das 2019 von Valérie Knabe zum Anlass des inter-
nationalen Kompositionswettbewerbs „Emotion“ komponiert und mit dem 1. 
Preis vom Förderverein Archiv Frau und Musik Kassel ausgezeichnet wurde. 
Der Titel des Stückes lässt eine mysteriöse und düstere Grundstimmung 
erahnen. Die Atmosphäre, welche die geheimnisvolle und ungewisse Dunkel-
heit der Nacht darstellt, wird jedoch durch unterschiedliche Klangwelten 
ausgedrückt. Diese sind mal ruhevoll und besinnlich, mal etwas dynamischer 
und hektisch.

Sein Es-Dur-Quintett, KV 452, komponierte Wolfgang Amadeus Mozart  
im März 1784, in einer der produktivsten Phasen seines Lebens. Im Laufe  
von nur zwei Monaten schrieb er damals drei neue Klavierkonzerte, die das 
Quintett im Köchelverzeichnis flankieren. Alle vier Werke waren für seine 
Konzertauftritte als Pianist in Wien bestimmt.

Les Enseignants du Conservatoire 
Bläserquintett mit Klavier

Ve
23 avr 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant
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Das Quintett brachte er im Rahmen seiner großen Akademie im Burgtheater, 

der damaligen Wiener Hofoper, am 1. April 1784 zur Uraufführung. Es war 
das bedeutendste und finanziell einträglichste Konzert dieser für Mozart 
wahrhaft erfolgreichen Saison.

Der bezaubernde Klangreiz des Werkes, seine geniale Synthese aus kon-
zertierendem und kammermusikalischem Stil und die pure Schönheit seiner 
Themen stehen selbst in Mozarts Werk einzig da. Inspiriert wurde es von den 
neuartigen Wirkungen des Bläserklangs, die Mozart in den großen Klavier-
konzerten des Frühjahrs 1784 erprobt hatte.

Avril / April

Lynn Orazi 
Klavier

Päivi Kauffmann
Querflöte

Jean-Paul Hansen
Oboe

Romain Gross
Klarinette

Christophe Frisch 
Horn 

David Sattler
Fagott
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Christian Segmehl wurde in Biberach/Riß geboren. Der Saxophonist erhielt 
mehrere Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben. Er absolvierte 
sein Studium in München und wechselte anschließend in die Meisterklasse  
von Arno Bornkamp am Conservatorium van Amsterdam.  Von 2004-2013 
unterrichtete er an den Musikhochschulen Augsburg und Würzburg. 
Christian Segmehl ist ein gefragter Saxophonist bei vielen renommierten 
Orchestern in ganz Deutschland und des Auslands. 

Seit 2013 ist er ausschließlich freischaffender Saxophonist und konzertiert 
mit verschiedenen Kammermusikensembles.

Christian Segmehl widmeten Komponisten ihre Werke: u.a. Moritz Eggert, 
Enjott Schneider, Viola Falb, Věra Čermáková, Michael Essl, Tom Smith.

2015 erschienen seine beiden CDs „Saxophon plus“ und „Aggro“ (vom BR 
zur „CD des Monats Juli 2015“ gewählt). Im gleichen Jahr wurde er zum  
Festival DSH nach Prag, 2016 für ein Konzert nach Saudi-Arabien und 2017 
zum Festival „Les Trois Orgues“ nach Südfrankreich eingeladen. Gemeinsam 
mit seinem Duo-Partner Johannes Mayr spielte er im Rahmen einer Frankreich- 
Tournee 2019 fünf Konzerte bei verschiedenen Orgelkonzertreihen.  
Sein aktuellstes Projekt ist die Gründung seiner eigenen Konzertreihe  
„AllgäuKonzerte“ mit namhaften Künstlern.

ChrisTine Urspruch wurde 1970 in Remscheid geboren. Mit der Titelrolle in 
den Kinofilmen „Das Sams“ (2001), „Sams in Gefahr“ (2003) und „Sams im 
Glück“ (2012) wurde sie bekannt. Sie drehte 2012 unter der Regie von Lars 
von Trier „Nymphomaniac II“, 2011 „Als der Weihnachtsmann vom Himmel 
fiel“ und 2010 „Henri 4“.
Im Herbst 2014 begann die Ausstrahlung der auf sie geschriebenen ZDF-
Vorabendserie „Dr. Klein“. Seit 2002 spielt sie im „Tatort“ aus Münster die 

Pathologin Silke Haller, genannt 'Alberich'. 1998/99 war sie durchgehend als 
„Lilly“ in der Pro7-Serie „Delta Team“ zu sehen, 2003 im historischen Gesell-
schaftsdrama „Wellen“, 2008 als Mutter in „Dornröschen“. Episodenrollen drehte 
sie in den „Soko“s aus Wismar und Stuttgart und in „Mord mit Aussicht“.

An der Volksbühne Berlin ist sie seit 2011 in „Die (S)panische Fliege“, Regie 
Herbert Fritsch, zu sehen. Als Schülerin und Studentin war sie Mitglied der 
Remscheider Film- und Theater-Gruppe „Brot und Spiele“. Ihre professionelle 

Musikalische LesungVe
30 avr 21
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Avril / April



Programm: 
 
Urspruch und Segmehl präsentieren dem Publikum spannende, unterhaltsame, 
nachdenkliche sowie lustige Gedichte und Essays weltbekannter Dichter und 
Schriftsteller. Das Saxophon untermalt diese Lesung in genialer Weise. Durch 
speziell für die Texte passend ausgewählte Solowerke, wird dem Publikum eine 
einzigartige musikalische Lesung geboten.

Im Programm „Menschen auf Reisen – Geschichten von unterwegs“ nimmt das 
Duo Sie mit auf Wanderungen, in Hotels, in andere Länder. Fernweh und Heimweh.

53

Theaterlaufbahn begann 1993 am Schauspiel Bonn, wo sie u.a. die 'Ophelia' 
in „Hamlet“ spielte. Weitere Stationen waren Residenztheater München, 
Staatstheater Wiesbaden, Basler Theater, Volkstheater Wien, Freilichtspiele 
Schwäbisch-Hall und Vorarlberger Landestheater Bregenz u.a..
Sie las Hörbücher ein, u.a. ein Paul-Maar-Hörbuch und „Die Biene Maja“, 
außerdem den Roman „Zaira“ des rumänisch-schweizerischen Autors Catalin 
Dorian Florescu sowie die Karl Valentin-Audiographie „Sie sind ein witziger Bold“.

Avril / April

Christian Segmehl
Saxophon

ChrisTine Urspruch
Lesung
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INFOS  
PRATIQUES

Dispositions Covid-19
Face au contexte pandémique, le Conservatoire veille au respect des règles 
sanitaires en vigueur. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces 
dispositions seront modulées, voire supprimées en cas de scénario favorable.

Port du masque
Le port du masque est obligatoire avant l’ouverture des portes et lors de votre 
placement en salle. Il ne l'est plus une fois que la représentation a débuté.

Hygiène
Du gel hydroalcoolique est à disposition dans notre foyer. Nos locaux sont 
nettoyés à l’issue de chaque représentation.

Distanciation
Seulement une partie de nos fauteuils est disponible, selon un maillage  
préétabli qui rend possible la distanciation en salle des spectateurs.

Covid-19 Maßnahmen
Im Rahmen der Coronavirus-Pandemie setzt das Konservatorium die offi-
ziellen Hygieneregeln um. Je nach Entwicklung der Situation werden diese 
Maßnahmen angepasst oder im besten Fall aufgehoben.

Tragen einer Maske
Das Tragen einer Maske ist vor dem Öffnen der Türen und während Ihrer 
Platzierung im Saal obligatorisch. Die Maske kann abgenommen werden 
sobald die Aufführung begonnen hat.

Hygiene
Wir stellen hydroalkoholisches Gel in unserem Haus zur Ihrer Verfügung. 
Unsere Räumlichkeiten werden nach jeder Vorstellung gereinigt.

Distanzierung
Nur ein Teil der Plätze kann besetzt werden und zwar nach einer im Vorfeld 
festgelegten Anordnung, die den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand für 
unsere Zuschauer gewährleistet.
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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 Mobil-telefon geladene elektronische Karte 
am Saaleingang vorzeigen. Sie können sich Ihre Karte auch per Post zuschi-
ckenlassen.

- 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

- Verkaufsstellen des Ticket-Regional-Verkaufsnetzes
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Das Escher Konservatorium 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 kommen-
den 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 Aus-
stellungsdatum 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 Einzel-
tarif 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 billet-
terie 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 com-
mencent 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.



Octobre 2020

03.10.2020 Vision String Quartet

10.10.2020 Caterina Lichtenberg 
& Mike Marshall

17.10.2020 Contrastes
Luc Hemmer,  
percussion

24.10.2020 Les enseignants  
du Conservatoire

Novembre 2020

13.11.2020
Musical Story- 
telling - European 
Integration

20.11.2020
Prix de la musique – 
Rotary Club  
Esch-sur-Alzette

27.11.2020
28.11.2020 Diplôme de Concert

Décembre 2020

06.12.2020
„Chrëschtdag  
zu New York“
« Noël à New York »

18.12.2020 Stand up Comedy

26.12.2020
Brass Band du 
Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette

Janvier 2021

09.01.2021 Saxback

15.01.2021 Le département Jazz 
du Conservatoire

16.01.2021 En Instrument wat 
bei mech passt 

23.01.2021 Les Enseignants  
du Conservatoire

29.01.2021 Franz von Chossy 
Quintet

30.01.2021 En Instrument wat 
bei mech passt 

Février 2021

05.02.2021 Alexandar Madžar, 
récital de piano

27.02.2021 En Instrument wat 
bei mech passt 

27.02.2021 Les Enseignants  
du Conservatoire

Mars 2021

06.03.2021 Les Enseignants  
du Conservatoire

13.03.2021
Why women kill
Spectacle  
département chant

20.03.2021 La magie des contes
27.03.2021 Rebelión 

31.03.2021
Prix de la musique – 
Rotary Club  
Esch-sur-Alzette

Avril 2021

23.04.2021 Les Enseignants  
du Conservatoire

30.03.2021 Musikalische Lesung

CALENDRIER SYNOPTIQUE
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