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Le Conservatoire de Musique de la Ville 
d'Esch-sur-Alzette présente son programme pour  
la saison 2022/2023. Comme d'habitude, il s'agit d'un 
programme équilibré, dans lequel tant les enseignants 
et les jeunes talents du Conservatoire, que des artistes 
internationaux et renommés dans le cadre de la série 
« Découverte », réjouiront le public avec leur savoir-faire. 

Avec la comédie musicale Sl'Esch, le Conservatoire 
montre également à nouveau avec quel enthousiasme 
ses enseignants et ses élèves de tous les départements 
s'investissent dans le projet de la Capitale européenne 
de la culture. Nous sommes donc impatients de découvrir 
et de vivre avec vous la saison 2022-2023.

Un regard rétrospectif sur la saison passée nous apprend 
cependant que nous ne sommes toujours pas à l'abri 
d’imprévus. Pas moins de six manifestations ont dû être 
annulées ou reportées au cours de cette troisième année 
de pandémie. Et une fois de plus, tous les participants 

ont fait preuve de créativité. 

Georges Mischo,  
Député-maire

Pim Knaff,  
Député et Échevin à la culture



La « Porte Ouverte » s'est à nouveau transformée en  
« Porte Ouverte On Demand » et le concert du Dépar-
tement Jazz en une « Jazz Jam Session » spontanée 
et décalée dans le temps. Celle-ci a rencontré un tel  
succès, qu'elle a été intégrée au programme régulier 
et que pas moins de trois éditions sont prévues pour  
la nouvelle saison.

Enfin, il convient également de mentionner le volet  
familial de cette saison. Outre le traditionnel programme 
de Noël, un « Schlappeconcert » a été organisé pour 
la première fois la saison dernière. Un format qui a été 
bien accueilli par le public et qui sera par conséquent  
développé.

Pour toutes ces initiatives originales, nous tenons à  
remercier le directeur sortant Marc Treinen et son équipe 
et à souhaiter une main heureuse à son successeur.

Georges Mischo et Pim Knaff



Jean Halsdorf,  
Directeur du Conservatoire

Le Conservatoire donnera le coup d’envoi de sa nouvelle 
saison avec un grand projet commun de tous ses dépar-
tements dans le cadre d’Esch 2022 : Sl’Esch. Ce musical, 
créé entièrement par notre maison, raconte l’histoire d’un 
jeune couple à Esch au cours de plusieurs décennies et 
retrace l’histoire sociale et culturelle de notre ville. L’élan 
émis par la Capitale Européenne de la Culture donne ain-
si l’occasion à nos étudiants et à leurs enseignants d’unir 
leurs talents et leurs énergies pour mettre sur scène un 
projet unique qui, j’en suis sûr, restera longtemps dans la 
mémoire des spectateurs et de tous les participants.
 
L’héritage d’Esch 2022 sera sans doute aussi le renfor-
cement de la coopération entre les différents acteurs du 
sud du Grand-Duché. Dans ce contexte, le Conservatoire 
a pour la première fois intégré à son programme plusieurs 
concerts qui n’auront pas lieu exclusivement sur le terri-
toire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, mais également dans 
différentes localités du sud, comme dans les communes  
de Kayl-Tétange, Sanem ou Schifflange.



Le programme sera de nouveau très varié et vise un large 
spectre de publics : à côté des concerts de nos ensei-
gnants, vous retrouverez également nos jeunes talents et 
les concerts de famille, ainsi qu’un choix de groupes et 
d’artistes de renommée internationale qui présenteront 
des styles et époques allant du baroque à la musique 
contemporaine.
 
Nous espérons tous pouvoir finalement célébrer une  
saison dans la plus grande normalité possible. Néanmoins, 
la pandémie n’a malheureusement pas encore touché  
à sa fin et nous ne pouvons donc pas exclure l’applica-
tion d’éventuelles restrictions garantissant le respect des  
mesures sanitaires. 

Pour finir, je tiens à remercier mon prédécesseur, Monsieur 
Marc Treinen, qui durant plus d’une décennie a dirigé le 
Conservatoire de Musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette. 
Le programme varié que vous tenez en vos mains porte 
sa signature.

Jean Halsdorf



NOVEMBRE 2022

Ve 11 nov 2022 SL’ESCH, comédie musicale p10

Sa 12 nov 2022 SL’ESCH, comédie musicale p10

Sa 19 nov 2022 Trio con Abbandono p12

Sa 26 nov 2022 Diplôme de Concert p14

DECEMBRE 2022

Di 04 déc 2022 D’Geheimnis vum Stärenhimmel 
bei der Bomi p16

Di 04 déc 2022 Le secret des étoiles chez mami p17

Sa 1 7  déc 2022 Le violon en folie p18

Lu 26 déc 2022 Brass Band du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette p20

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

JANVIER 2023

Ve 13 jan 2023 Jazz Jam Session p22

Sa 14 jan 2023 Rebelión p23

Sa 21 jan 2023 Schlappeconcert : De Fräschkinnek p24

Sa 28 jan 2023 United Horns p26

2022

2023



PROGRAMME

FÉVRIER 2023

Sa 04 fév 2023 Mandoline – flûte – piano p27

Sa 25 fév 2023 DoubleBeats p28

MARS 2023

Ve 03 mar 2023 Jazz Jam Session p31

Sa 04 mar 2023 Ensemble Clématis p32

Ve 10 mar 2023 Bach and friends – Estelle Revaz p34

Me 1 5  mar 2023 Musique Militaire Grand-Ducale – 
Prix de la Musique – Rotary Club 
Esch-sur-Alzette

p36

Sa 18 mar 2023 Trio Klavier – Klarinette – Violine p38

Sa 25 mar 2023 Schlappeconcert: Till Eilespigel p40

AVRIL 2023

Ve 21 avr 2023 Jazz Jam Session p43

Ve 28 avr 2023 A.R. El Bacha p44

MAI 2023

Sa 06 mai 2023 Aris Quartett – Concert Gourmand p46

Sa 13 mai 2023 Be Curious p48

Sa 20 mai 2023 Percussion in Concert p49

JUIN 2023

Sa 10 juin 2023 Concert étudiants p50

Me 14 juin 2023 Concert étudiants p50



En partenariat 
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Du petit village au 19e siècle à la Ville de 35.000 habitants d’aujourd’hui,  
voilà la mutation qu’Esch-sur-Alzette a subie en un peu plus qu’une centaine 
d’années. Le catalyseur de cette évolution était sans doute le processus  
d’industrialisation que la région au Sud du pays a vécue. 

L’activité économique des minières était énorme, et des bâtiments  
représentatifs comme le « Casino » à Esch sont devenus réalité. 

Pourquoi SL'ESCH?: « Slash » / veut dire l’un et l’autre, aussi bien … que …  
Le « Slash » est devenu symbole d’une explication simple et sans détours,  
un symbole de notre temps devenu très « speed ». C’est un temps ou la beauté 
du verbe, de la langue, n’est plus vraiment recherchée. 

Un double // peut néanmoins signifier exactement le contraire : Prendre  
le temps, décélérer, s’occuper des gens, les observer, les comprendre.

SL'ESCH est évidemment également un jeu de mots.
 
Le contenu : Deux jeunes gens, un homme et une femme se rencontrent à Esch 
en 1913 : Lui, un Italien en route vers l’Amérique, fait escale au Luxembourg 
parce qu’il avait entendu parler qu’on pouvait y trouver facilement du travail. 
Elle, une fille d’ici, du pays ………………. // .

A l’époque, une jeune fille luxembourgeoise ne devait pas fréquenter les Itali-
ens !! Mise à part ce phénomène, la communication entre Elle et Lui n’était pas 
facile. C’est ici que la musique devient importante, comme langue universelle, 
neutre, qui se superpose à toutes les autres langues parlées. //

Même scénario une cinquantaine d’années plus tard: Lui, c’est l’Occupant  
allemand … // Elle est considérée après la guerre comme une collaboratrice. 
Elle sera jugée par la société, par Lui (… également un collaborateur …)//  
ou un soldat américain // 

Dans les années 1950, la France limitrophe a également connu une immigra-
tion assez importante. La région Esch-Grenz, le quartier du Casino grandit, 
………….. et la vie nocturne également. On y fait la fête, on y danse, mais pas 
sans avoir peur, et pas sans violence // 

SL'ESCH  
Comédie musicale dans le cadre d'Esch2022,  
Capitale européenne de la culture

Ve - Sa
11 - 12 nov 22
19h30
 35€ adulte 
9€ jeune 
4,50 € enfant 
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Aujourd’hui, Elle et Lui peuvent se fréquenter, peuvent parler ensemble …  
La langue ?? Peu importe : Français/ Anglais //……………..

Le message : Le Grand-Duché de Luxembourg est un pays multi-culturel, et en 
principe, les Luxembourgeois l’acceptent voire en sont fiers. Mais, il y a aussi 
des gens qui sont moins tolérants envers leurs concitoyens et la société. Esch 
est une Ville, comme bien d’autres Villes, qui vit ces problèmes de jour en jour. 

Le langage universel de la musique, tout comme celui de la danse et de l’art 
dramatique, offre des possibilités de vaincre ces difficultés de la vie quotidien-
ne pour rassembler les êtres humains, indépendamment de leurs origines  
et de l’endroit où ils vivent. Le jeune couple dans notre histoire en fait figure.

La réalisation : L’histoire est racontée par le texte, la musique et la danse.  
Tous les intervenants sont des élèves, anciens élèves, enseignants ou amis  
du Conservatoire d’Esch. Le texte original et toutes les musiques ont été écrits 
par des enseignants du Conservatoire. Toutes les disciplines y enseignées  
font partie de cette création. 

Jean-Paul Maes 
Texte, mise en scène, direction 
artistique 

Jean-Claude Braun
Direction musicale

avec dans les rôles principaux
Fabienne Hollwege, Esther Conter, Raoul Migliosi, Timo Wagner
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Sa
19 nov 22
20h00
20 € adulte
9€ jeune
4,50 € enfant
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Trio con Abbandono

Anne-Lise Atrsaie, Claudia Quakernack und Beate Funk gründeten 2006 
das Trio con Abbandono, ein „Trio mit Hingabe“, dessen Name Programm ist. 
Das Ensemble mit der ungewöhnlichen Klangkombination der Instrumente 
Klarinette, Akkordeon und Violoncello bietet eine Fülle von Klangfarben, die 
das Ensemble anhand eines breit gefächerten Repertoires quer durch die 
Musikgeschichte demonstriert.

Wie kaum eine andere kammermusikalische Formation verstehen es die drei 
Künstlerinnen mit leidenschaftlicher Spielfreude, Charme und Humor ihr 
Publikum zu berühren. Egal, ob das Trio einen schwungvollen argentinischen 
Tango präsentiert, mit Neuer Musik Akzente setzt, mit mitreißender Klezmer-
Musik das Publikum in seinen Bann zieht oder allseits bewährte Klassiker 
vorträgt, die Resonanz ist langanhaltender Beifall.

Als „erste große Neuentdeckung“ wurde das Trio nach einem Auftritt beim 
Eröffnungskonzert des Internationalen Musikfestes Goslar-Harz (2007) 
beschrieben. Im Mai 2007 gewannen die Musikerinnen den Internationalen 
Kammermusikwettbewerb in Klingenthal und gehen seitdem durchgehend 
ihrer regen Konzerttätigkeit nach. Sie sind auf diversen Festivals vertreten, 
zum Beispiel bei Summerwinds Münsterland, Europas Holzbläser Festival 
2018 oder beim Mosel Musikfestival 2016. Ihr Debut mit Streichorchester 
hatte das Trio con Abbandono im Jahre 2013.

Nicht zuletzt bedingt die langjährige Freundschaft der drei studierten 
Musikerinnen den Erfolg im Konzertsaal. Die innige Verbundenheit und das 
gegenseitige Vertrauen beim Musizieren ermöglichen ihnen gleichsam die 
künstlerische Freiheit und außerordentliche Spielfreude, die in diesem Maße 
nur selten zu hören ist.

Novembre / November



13Novembre / November

© Trio con Abbandono

Programm : 
 
Tango Czardas Klezmer
Ein äußerst feuriges und leidenschaftliches Programm mit vielen "Ohrwür-
mern" und energiegeladenen Tänzen. Leidenschaft und Inspiration vereinen 
sich hier mit versierter Spielkultur. Auszüge aus dem Repertoire: z.B.: Pedro 
Iturralde "Pequena Czarda", August Nölck "Ungarische Czardas Fantasie", 
Astor Piazzolla "Histoire du Tango", Gerardo Matos Rodriguez "La Cumpar-
sita", Vittorio Monti "Czardas", Klezmer-Suite, Aram Chatchaturian "Säbel-
tanz", Béla Bartók "Rumänische Volkstänze", Frank Angélis "Valse du Clown", 
Peter Ludwig "Lisboa" und mehr.

Beate Funk
Klarinette

Claudia Quakernack
Akkordeon

Anne-Lise Atrsaie
Violoncello
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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 deux 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. 

Diplôme de ConcertSa 
26 nov 22
20h00
Entrée libre

Dino Ajdarpasic commence ses étu-
des de trombone au Conservatoire 
de la Ville d’Esch-sur-Alzette dans la 
classe de Claude Origer à l’âge de 13 
ans et devient rapidement membre 
de l’Harmonie de Soleuvre. En 2021, 
Dino obtient le diplôme de bachelor 
à le Haute-Ecole de Musique de 
Lausanne dans la classe de Jacques 
Mauger. Depuis 2022, il est membre 
de la Musique Militaire Grand
-Ducale et continue ses études 
musicales à Lausanne.

Dino Ajdarpasic 
Trombone 

Candidats :

Novembre / November



15Novembre / November

Fanny Fauconnier
Flûte traversière

Philippe Schiltz
Euphonium  

Candidats :

Philippe Schiltz commence 
à apprendre l’Euphonium à l‘âge de 
8 ans à l’Ecole de Musique de 
Dudelange. Plus tard il poursuit ses 
études au Conservatoire 
de Musique de la Ville d’Esch-sur-
Alzette, au Conservatoire Royal 
de Liège en Belgique et à Tilburg 
aux Pays-Bas. Il a participé 
à plusieurs concours prestigieux 
pour jeunes talents et faisait 
entre-autres partie du World Youth 
Brass Band. Actuellement il est 
membre de la 
« Bläserphilharmonie Aachen » et 
du « Namur Wallonia Brass Band »

Le pro gramme sera communiqué ultérieurement.

Fanny Fauconnier, originaire de Spa 
(Belgique) remporte le 2ème prix 
du concours Belfius Classics 
et continue son parcours musical 
au Conservatoire Royal d’Anvers 
puis à l’IMEP à Namur. Elle obtient 
son Master spécialisé en flûte 
traversière et puis s’expatrie pour 
un an en Australie. À son retour elle 
donne des cours de flûte. Fanny joue 
du jazz, de la contrebasse, est 
membre fondateur du trio 
« Ensemble A3 » et est directrice 
artistique du 
« Musikverein Heimatklang » de 
Schoppen-Möderscheid (Belgique).
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Di
04 dec 22
10h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

„O nee, ech wëll net bei d'Boma an de Bopa op d'Land wärend der 
Chrëschtzäit“, meckert de Lukas. „Dat ass nëmmen wells Du d'Geheimnis 
vum Himmel mat senge Stären net kenns“, grinst d'Lena. 

„An do ass jo och d’LiIy, d'Himmelsfee, an d'FIofIo, d'Schnéiflack déi mat hire 
Frënn Prinzessin an de Bësch spille kommen“. „Mä vu wat schwätzt Du?“
, freet de Lukas. „T‘jo dat wäerts Du bal entdecken“, straalt d'Lena.

fir Kanner vun 3 bis 8 Joer op Lëtzebuergesch

D'Geheimnis vum Stärenhimmel bei der Bomi

Flütteklass vum 
Päivi Kauffmann  

Erzielung
Anne Treinen, 
Myriam Chaboud-Velle  

Arrangementer
Anna Origer

Cellosklass vum
Anna Origer

Konzept, Direktioun, Geschicht
Päivi Kauffmann
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Décembre / Dezember
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« Oh non, je n'ai pas envie d'aller chez mamie et papi à la campagne pendant 
Noël » s'exclame Lucas. « C'est parce que tu ne connais pas les secrets du 
ciel et de ses étoiles là-bas », lui sourit Léna.

 « Et puis, il y aura Lily, la fée céleste et Floflo, le flocon de neige qui vien-
dront avec Ieurs amis jouer à la princesse dans la forêt ». « Mais de quoi 
tu parles? », lui dit Lucas d'un ton agacé. « Ah, tu le découvriras bientôt », 
s'illumine le visage de Léna.

pour enfants de 3 à 8 ans en français

Le secret des étoiles chez mamie

Classe de flûte traversière 
Päivi Kauffmann  

Récitante
Anne Treinen,
Myriam Chaboud-Velle  

Arrangements
Anna Origer

Classe de violoncelle
Anna Origer

Concept, direction, histoire
Päivi Kauffmann

Di
04 dec 22

11h15
12 € adulte

6 € jeune
3 € enfant
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Annie Kraus, piano et Bart Ciaston, violon, proposent un programme autour 
du violon avec des œuvres virtuoses et représentantes du répertoire 
du violon du 19e et 20e siècle.

Henryk Wienawski (Lublin 1835 - Moscou 1880) violoniste concertiste, 
professeur et compositeur polonais, a écrit de nombreuses pièces de 
virtuosité pour le violon, comme la Légende op. 17 et la Cappriccio valse op. 
7. La Légende a été essentielle dans la vie de l’artiste en l’aidant à assurer son 
engagement envers sa future épouse Isabella Hampton. Les parents 
d’Isabella, au départ opposés à l’union de leur fille avec Wienawski, furent 
tellement impressionnés par la pièce, qu’ils offrirent leur bénédiction au 
jeune couple.

Johannes Brahms (Hambourg 1833 - Vienne 1887) composa sa troisième 
sonate pour violon et piano entre 1878 et 1887. Elle est dédiée à son ami et 
chef d'orchestre Hans von Bülow. Elle comporte quatre mouvements : Allegro 
alla breve, Adagio, un poco presto e con sentimento et Presto agitato.

Roman Kim (1991) est né au Kazakhstan dans une famille d'origine tatare, 
bélarusse et coréenne. Violoniste brillant, il met son instrument en valeur 
à travers ses compositions et ses inventions destinées à en élargir les pos-
sibilités; il est l'inventeur de lunettes prismatiques destinées à améliorer la 
concentration et d'un nouveau type de cordes.

Grazyna Bacewicz (Lodz 1909 - Varsovie 1969) pianiste et violoniste de for-
mation fut, après Maria Szymanowska, la deuxième compositrice polonaise à 
atteindre une renommée nationale et internationale. Elle fut l'élève de Nadia 
Boulanger à Paris et du violoniste Andé Touret. Elle composa la Sonata da 
camera pour violon et piano en 1945 et créa l'œuvre la même année avec son 
frère Kiejstut. C'est sa première sonate d'un cycle de cinq sonates pour cette 
formation. Stylistiquement parlant, cette œuvre peut se rattacher au courant 
néoclassique.

En partenariat 
avec
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Décembre / Dezember

Sa
17 dec 22
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Les Enseignants du Conservatoire  
Le violon en folie
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Programme :

Henryk Wienawski
- Légende op.17
- Cappriccio valse op.7

Johannes Brahms
- Sonate nr 3 op. 108 en ré mineur

Roman Kim 
- Romance en si bémol
- Romance en sol bémol

Grazyna Bacewicz
- Sonata da camera

Annie Kraus 
Piano

Bart Ciaston 
Violon
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Lu
26 dec 22
16h30
20 € adulte
12 € jeune

Programme :

Henryk Wienawski
- Légende op.17
- Cappriccio valse op.7

Johannes Brahms
- Sonate nr 3 op. 108 en ré mineur

Roman Kim 
- Romance en si bémol
- Romance en sol bémol

Grazyna Bacewicz
- Sonata da camera

Annie Kraus
Piano

Bart Ciaston
Violon

En partenariat 
avec les Amis 
du Brass Band

Pour ce concert traditionnel 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 deux 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) et il est 
régulièrement l’invité de nombreux festivals du monde entier. 

En avril 2010, il est invité en Russie par le Baltic Chamber Orchestra (solistes 
de la Philharmonie de Saint Petersbourg). 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. 

Brass Band du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette 

Décembre / Dezember
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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  
orchestres 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 Masterclasses à travers  
le monde.

Claude Schlim
Direction

Marc Geujon 
Trompette

Au programme des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Richard Wagner,  
John Stevens, Philip Harper, Eriks Esenvalds …

Réservations uniquement au Conservatoire: Tél: +352 2754 9725 
Concert « hors abonnement »
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Les Jam Sessions du Conservatoire sont ouvertes à tous les niveaux  
et tous les instruments.

Après le succès de la première Jazz Jam Session qui a eu lieu en avril  
2022 au Conservatoire, cette expérience est répétée et devient une partie 
intégrante du programme des concerts du Conservatoire.

Outre le rendez-vous du 13 janvier, des JAZZ JAM SESSION auront  
lieu les 3 mars et 21 avril 2023. 

Jazz Jam Session
©

 C
on

se
rv

at
oi

re
 d

e 
M

us
iq

ue
 d

e 
la

 V
ill

e 
d’

Es
ch

-s
ur

-A
lz

et
te

C
on

se
rv

at
oi

re
 d

e 
M

us
iq

ue
22

Ve
13 jan 23
19h30
Entrée libre

Janvier / Januar
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Le trio Rebelión, composé d’Adam Rapa, Jacek Obstarczyk et Zoltán Kiss,  
est connu pour sa virtuosité extrême dans le monde entier. 

Astor Piazzolla, source d'inspiration principale de l'ensemble, a réussi à ras-
sembler des mondes musicaux, apparemment complètement différents, en une 
seule et nouvelle forme de musique, parfaitement cohérente, sophistiquée et 
pleine d'âme. 

Il a poursuivi cette vision avec acharnement, ceci malgré des décennies de 
critiques sévères de la part des tangueros traditionnels et du public classique, 
et la longue et difficile bataille pour se faire accepter par les médias et les 
maisons de disques. Ce processus n'était autre qu'une rébellion. L’histoire  
le démontre : Piazzolla en est sorti triomphant et vainqueur.
  
Avec le programme « Rebelion », le groupe veut rendre hommage à ce 
musicien ingénieux, tout en trouvant le moyen d'insuffler leur propre identité 
stylistique et de raconter leurs propres histoires. Le trio aime à penser qu'Astor 
lui-même serait heureux d'entendre cette musique interprétée avec une 
perspective aussi fraîche.  Personne ne le saura jamais, mais les trois musiciens 
exceptionnels espèrent que le public trouvera cette interprétation agréable  
et inspirante.

Rebelión

Adam Rapa
Trompette

Jacek Obstarczyk
Piano

Zoltán Kiss
Trombone

Sa
14 jan 23

20h00
20 € adulte

9 € jeune
4,50 € enfant
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Sa
21 jan 23
16h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant

D’Schlappeconcerte sinn eng Serie vu Familljeconcerten, gespillt an erzielt 
vun Enseignanten aus dem Escher Conservatoire, wou Wuert a Musek sech 
begéinen.

De Fräschkinnek
Viru laanger Zäit, wou d’Wënschen nach gehollef huet, huet eng Prinzessin 
gelieft. Hier léifste Spillsaach war eng gëlle Kugel …
 
De Fräschkinnek ass ee Klassiker ënnert de Märercher an net ëmsoss steet des 
Geschicht an der Märchesammlung vun de Gebridder Grimm un éischter Plaz.

Erlieft mat, wéi d’Kläng vun Trompett an Uergel eis an eng Märchewelt  
versetzen, mat Bësch a Schlass, enger Prinzessin mat hirer gëllene Kugel, ……..  
an engem Fräsch.

Kanner bréngt all är Schlappe mat, well et gëtt gemittlech.

De Fräschkinnek
Schlappeconcert - e Familljeconcert

Programm :
no der Produktioun „Der Froschkönig“
mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum Ute Kleeberg/
Edition SEE-IGEL www.see-igel.de

Text:  Gebridder Grimm
Musek:  Alessandro Stradella, Georg Friedrich Händel, 
  Heinrich Ignaz Franz Biber, Pavel Josef Vejvanovsky, 
 Gottfried Finger, Mauricio Kagel, György Ligeti
Dauer:  ca. 50min

Alter:  ab 4 Joer

Michel Berns   
Trompett 

Sharon André
Erzielung, lëtzebuergesch  
Iwwersetzung, Konzept

Paul Breisch
Uergel

Janvier / Januar24
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De Fräschkinnek



Le programme sera communiqué ultérieurement.
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différents, soit dans le domaine amateur, semi-professionnel ou profession-
nel, ils ont des origines communes : Tous sont des anciens élèves de la classe 
de cor de Jean-Claude Braun au Conservatoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette.

Les sept « Anciens » ainsi que Jean-Claude Braun lui-même se retrouvent  
et s’unissent sur la scène du Conservatoire pour revivre les émotions  
d’antan ….. en octuor de cors.

United HornsSa
28 jan 23
20h00
20 € adulte
9€ jeune
4,50 € enfant

Janvier / Januar

Vicky Biver-Mathay

Olivier Boehm

Jean-Claude Braun

Steve Boehm

Jonathan Rongvaux

Jo Braun

Claude Tremuth

Christophe Frisch



Programme  : 

Hans Gal  
-  Partita für Mandoline  

und Klavier 

Harald Genzmer  
- Sonate N°2 en mi min

Victor Kioulaphides
-  Rhapsody für Mandoline  

und Klavier

Armin Kaufman
-  2 Stücke für Mandoline und Klavier

Yoshinao Kobayashi 
-  Rain Drops, trio pour flûte,  

mandoline et piano

Francis Poulenc
-  Sonate pour flûte et piano

Levente Gyöngyösi
-  Sonate pour piccolo et piano

Päivi Kauffmann
Flûte

Alla Tolkacheva
Mandoline

Lynn Orazi, Nicholas Van de Velde
Piano

En partenariat 
avec

27
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proposent un programme éclectique, allant du néoclassicisme à l’époque de 
compositeurs ayant soit le même âge que certains interprètes à l’affiche, soit 
ayant écrit leurs pièces à l’âge des autres musiciens sur scène.

Sa
04 fev 23

20h00
20 € adulte

9 € jeune
4,50 € enfant

Février/Februar

Les Enseignants du Conservatoire
Mandoline - flûte - piano
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Sa 
25 fev 23
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant
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2012 von Ni Fan (China) und Lukas Böhm (Deutschland) während ihres 
Studiums an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin gegründet, 
hat sich das Perkussion Duo „DoubleBeats“ innerhalb kürzester Zeit in der 
internationalen Konzertszene etabliert.

Ihr nationales Debüt gab DoubleBeats mit dem Goldrush-Concerto von 
Jacob ter Veldhuis unter der Leitung von Sean Edwards im Konzerthaus 
Berlin, international debütierten sie bei der „International Percussion 
Ensemble Week“ in Kroatien. Beim „International Mercedes-Benz Music 
Festival China“ wurde das Duo als „Nachwuchskünstler des Jahres 2012“ 
vorgestellt, Konzertreisen und Gastdozenturen führen sie seither regelmäßig 
durch Europa und Asien. 

2018 gewann DoubleBeats den 1. Preis sowie zwei Sonderpreise bei der 
„OSAKA International Music Competition“ in Japan, kurz zuvor den 1. Preis 
bei der „Universal Marimba Competition Belgium“ 2017. 
Für „außergewöhnliche Leistungen auf dem Gebiet der Interpretation“ wur-
deIhnen der „Ritter-Preis“ der Oscar und Vera Ritter Stiftung verliehen.

Das Duo beschäftigt sich sowohl mit alter als auch mit zeitgenössischer 
Musik. Ihr Repertoire reicht von Bach über Piazzolla bis hin zu Bartók  
und beinhaltet zahlreiche Adaptionen sowie Auftragskompositionen auf 
traditionellem wie auch modernem Instrumentarium.

DoubleBeats engagiert sich u.a. als Stipendiaten des von Sir Yehudi Menuhin 
gegründeten Vereins „Live Music Now“ im Bereich Musikvermittlung 
an sozialen Einrichtungen und wird als Endorser von Yamaha und Sabian  
ausgestattet. Seit dem Sommersemester 2019 lehrt DoubleBeats an der 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.

DoubleBeats



Programm :
“Fascination of percussion, …. then:”

Domenico Scarlatti 
- Sonata in fis-moll, K. 25

Jean-Philipp Rameau 
- Les Sauvages    

Ludwig van Beethoven 
-  Sonate Nr. 17 d-moll „Tempest“, 
III. Allegretto

Igor Stravinsky 
- Tango

Marc Mellits
-  Bump

Robert Honstein
-  Evergreen

Casey Cangelosi
-  Toy Ceremony

Alexej Gerassimez
-  Echtonan (written for DoubleBeats)

Liu Heng
-  Face2Face

Ni Fan, Lukas Böhm
Marimbas

29Février/Februar
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1

SOMMES-NOUS DÉJÀ 
AMIS SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX ?

Suivez l’actualité du Conservatoire de Musique de la  
Ville d’Esch-sur-Alzette sur Facebook et sur Instagram.  
Découvrez-y les photos des évènements récents et soyez 
les premiers à être informés en cas de changement  
du programme.  
#EscherConservatoire

Folgen Sie uns schon in den sozialen Medien?
Bleiben Sie auf dem Laufenden was sich im Escher 
Conservatoire tut indem wir Freunde auf Facebook und 
Instagram werden. Entdecken Sie dort Fotos der aktuellen 
Events und gehören Sie zu den Ersten die Bescheid  
wissen, sollte es eine Programmänderung geben.
#EscherConservatoire

facebook.com/EscherConservatoire

instagram.com/EscherConservatoire

1



Jazz Jam Session
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Ve 
03 mar 23

19h30
Entrée libre
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Ensemble Clématis - Musique Ancienne
Stylus fantasticus & stravaganze

Sa
04 mar 23
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Le Stylus fantasticus est l’une des caractéristiques de la musique instru-
mentale allemande du XVIIe siècle résultant de l’influence italienne, de sa 
virtuosité, de ses contrastes. David Pohle, l’un des disciples de Schütz, a 
illustré ce style dans ses sonates à grand effectif. Ce qui frappe dans ces 
compositions c’est la liberté formelle et la virtuosité avec laquelle il traite 
tous les instruments. 

Au Stylus fantasticus se joint aussi un certain goût des stravaganze, ce qui 
apparaît dès le célèbre Capriccio Stravagante que le violoniste italien Carlo 
Farina publie à Dresde. Dans divers fragments, majoritairement du domaine 
de la danse, viennent s’intégrer de façon très inattendue toutes sortes d’imi-
tations, qu’il s’agisse d’autres instruments de musique (fifres, trompettes, 
tambours, timbales, orgue, guitare, vièle à roue...) ou de cris d’animaux 
(poules, chats, chiens et divers oiseaux).

Ce jeu des imitations d’instruments et de toutes sortes d’animaux est aussi 
fréquent dans les sonates de Johann Jacob Walther, également violoniste 
à Dresde, dont quelques extraits serviront de préludes et intermèdes aux 
sonates de Pohle.

Mais les extravagances ne se réduisent pas seulement à des effets d’imi-
tation, mais se trouvent aussi dans la virtuosité  et le contraste entre les 
brèves sections, des harmonies étranges. 

L’ensemble Clématis est pour l’instant en train d’enregistrer l’intégrale des 
Sonates de David Pohle pour le label Ricercar. Ces œuvres appartiennent au 
genre exceptionnel des œuvres qui associent à la fois l’esprit des sonates 
italiennes et celui des danses de style français, particulièrement appréciées 
dans les cours allemandes depuis le début du XVIIe siècle. 
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Au programme des œuvres de Giovanni Battista Vitali, David Pohle,  
Johann Jakob Walther, Carlo Farina.

Stéphanie de Failly, Amandine 
Solano, Louise Ayrton
Violons

Samantha Montgomery, Ellie 
Nimeroski, Jorlen Vega-Garcia
Altos

Jérôme Lejeune
Viole de gambe

Anais Ramage
Basson

Stéphanie de Failly
direction

Jérôme Huille
Basse de violon

Lucie Charbard
Orgue / clavecin

©
 J

ea
n 

M
ar

c 
D

el
to

m
be

33Mars / März



Ve
10 mar 23
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Estelle Revaz joue dans de nombreux pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique du Sud. Elle est l'invitée de festivals tels que le Gstaad 
Menuhin Festival, le Verbier Festival, le Sion Festival, le Festival International 
de Colmar ou le Festival Pablo Casals avec des partenaires musicaux tels que 
Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, Alexandra Conunova, Raphaëlle 
Moreau, Tai Murray, Lena Neudauer, Sergey Ostrovsky, Tedi Papavrami, Pierre 
Génisson, Ralph Manno, Finghin Collins, Anais Crestin, Christian Chamorel, 
Gaspard Dehaene, François Dumont, François-Frédéric Guy, François Killian, 
Cédric Pescia ou le Quatuor Sine Nomine pour ne citer qu’eux. 
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Estelle Revaz
Bach and friends
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Programme  :  

Œuvres pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach et 
Heinz Holliger, Xavier Dayer, Pascal Dusapin, Krzystof Penderecki, Isang Yun, 
Kaija Saariaho, Bernd Aloïs Zimmermann, Luciano Berio, Sofia Gubaidulina, 
György Kurtag, Witold Lutoslawski, György Ligeti.

Estelle Revaz 
Violoncelle

Elle joue dans des salles prestigieuses comme le Victoria Hall à Genève, le 
Musée du Louvre à Paris, le NCPA à Pékin, l'Oriental Art Center à Shanghai, 
le CCK à Buenos Aires ou l'Auditorium del Sodre à Montevideo. Son réper-
toire avec orchestre va des concertos de C.P.E. Bach aux concertos de Gulda 
ou Ligeti. 

Avec « Bach and friends », Estelle Revaz propose un programme autour des 
6 Suites de danses pour violoncelle, une œuvre de référence à laquelle tous 
les violoncellistes se confrontent un jour ou l’autre. Une œuvre humaniste 
qui touche avec sincérité, élégance et simplicité le cœur de chacun.

« Bach and friends » d’Estelle Revaz transforme subtilement le « point de 
vue » de l’auditeur. Celui-ci entreprend un voyage dans un territoire sonore 
où les compositeurs, bien qu’exhibant des démarches individuelles tout à fait 
originales, semblent se regarder entre eux depuis leurs propres territoires 
culturels et temporels. La musique de Jean-Sébastien Bach sert ici de port 
d’attache. Entre chacun des mouvements de ses Suites pour violoncelle seul 
sont intercalées des pièces courtes de compositeurs majeurs des 20ème et 
21ème siècles.

Cette alternance entre tradition et modernité permet tout d’abord un voyage 
au cœur de la tonalité. Elle aide l’auditeur à ressentir sa puissance et son im-
pact quasi physique. Chaque fois qu’on s’éloigne de la tonalité, une surprise 
s’installe. Chaque fois qu’on y revient, on retrouve un confort rassurant. En 
touchant de si près à la question fondamentale de la tonalité, nous offrons 
au public la possibilité d’aller plus loin dans sa découverte de la musique 
contemporaine et de dépasser ses éventuels préjugés.

35Mars / März



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

Me
15 mar 23
20h00
20 € adulte
9€ jeune
4,50 € enfant

De Rotary Club Esch huet am Kader vun de Feierlechkeeten vu sengem 
50sten 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 jonk Studenten aus dem Escher Conservatoire, déi am vergaangene 
Schouljoer duerch aussergewéinlech Leeschtungen iwwerzeegt hunn. Fir dës 
dreizéngt Editioun, war et nees méiglech, d’Letzebuerger Militarmusek ze 
engagéieren. Déi jonk Laureaten, déi am Kader vum Musekspräis vum Rotary 
Club Esch erausgesicht goufen, wäerten dobäi als Solist optrieden.

D’Lëtzebuerger Militärmusek
An der Festungsstad Lëtzebuerg gouf et ni lëtzebuergesch Truppen an dofir 
och keng Militärmusek. Réischt 1815 huet de Wiener Kongress d’Grousshe-
rzogtum Lëtzebuerg geschaf, d’Stad Lëtzebuerg zur Festung vum Däitsche 
Bond ernannt a vum Land gefuerdert ee Lëtzebuerger Okkupatiounskon-
tingent ze stellen. Réischt 1842 gouf decidéiert fir zwee Jeeërbataillounen  
ze schafen, déi allen zwéin eng Militärmusek kréie sollten. 

Den 1. Batailloun, deen an der Abteistad Iechternach stationéiert war, huet 
di éischt Militärmusek op d’Bee gestallt. Mat hir huet d’Geschicht vun eiser 
éischter an aktueller Militärmusek ugefaang. Mat engem Effectif vun 25 bis 
29 Mann huet dës Musek no an no an deenen nächste Joren hir kënscht-
leresch Aktivitéit erweidert. Si huet dobäi awer och d’Ufuerderonge vum 
Militärdéngscht wéi Paraden, Exercicen, Zeremonien asw net vernoléissegt. 

D’Groussherzoglich Militarmusek ass een Harmonieorchester, deen sech  
aus sechzeg Beruffsmuseker zesummesetzt an deen direkt dem Chef 
d’État-Major vun der Arméi ënnerstallt ass.
 

Armée Luxembourgeoise

ROTARY CLUB
ESCH- SUR-ALZETTE

G.-D. de Luxembourg
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Ënner verschiddene Formationen offréiert si eng grouss Zuel vun ëffentleche 
Concerten, sief dat bei eis am Land oder am Ausland. Pro Joer kann een an 
der Moyenne fofzeg Concerten rechnen. Do derbäi kommen dann nach eng 
grouss Zuel vu musekaleschen Enregistrementer. 

D’Lauréaten an de Programm vum Owend gin zu engem spéideren Zäitpunkt 
matgedeelt.

Adresse vum Owend: Maison des Arts et des Étudiants  
Campus Universitaire Belval | Avenue de la Fonte | L-4362 Esch-Uelzecht

Lieutenant Colonel Jean-Claude Braun
Direction

37Mars / März



Sa
18 mar 23
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Dieser Abend ist eine Begegnung von Klavier, Klarinette und Violine. Drei 
Instrumente, die in einer Auswahl von Werken von vier unterschiedlichen 
Komponisten zur Geltung kommen.

Der rumänische Komponist Martian Negrea (1893-1973) studierte in Wien  
und war ab 1941 Professor am Konservatorium in Bukarest. Seine Komposi-
tionen umfassen alle musikalischen Genres, von der Sinfonie über die Oper, 
Filmmusik und kammermusikalische Werke. Seine Art zu komponieren ver-
bindet die klassische Kompositionsweise mit einer sehr persönlichen Art der 
Melodieführung, sowie die Anwendung der rumänischen Folklore.

Aram Khatchaturians Trio für Klarinette, Violine und Klavier (1932) war neben 
der Doppelfuge für Streichquartett sein letztes Kammermusikwerk. In seiner 
ästhetischen Haltung lässt das Trio keine Missverständnisse zu. Seine drei 
Sätze, Andantino, Scherzo und Finale, reihen folkloristische Themen variierend 
aneinander, sind in Kirchentonarten orientalischer Färbung gehalten und ver-
zichten auf allzu komplexe motivisch-thematische Arbeit.

Um 1940 ging für Béla Bartok in New York der „amerikanische Traum“ trotz 
renommierter Kompositionsaufträge nicht in Erfüllung. Zwei Musiker, die 
seiner Etablierung in den USA Vorschub leisteten, waren der Klarinettist Benny 
Goodman und der Geiger Joseph Szigeti. Ihnen sind die Kontraste für Violine, 
Klarinette und Klavier gewidmet, die Bartók noch im Sommer 1939 in Budapest 
komponiert hatte. Nachdem Goodman und Szigeti 1939 mit einem anderen 
Pianisten eine Teilaufführung der Stücke besorgt hatten, folgte nach Bartóks 
Übersiedlung im April 1940 in den New Yorker Columbia Studios die vollstän-
dige Uraufführung mit dem Komponisten am Klavier. Bartóks Kontraste leben 
von Tempowechseln. 

Pantscho Wladigeroff (1899–1978) gilt als einer der bedeutesten  bulgari-
schen Komponisten, Pädagogen und Pianisten. Es gelang ihm Elemente der 
bulgarischen Volksmusik mit der klassischen Musik zu verbinden. Das Werk 

„Deux paraphrases bulgares“, op. 18, für Violine und Klavier, komponierte 
er 1925; „Choro“ und „Ratschenitza“ sind bulgarische Nationaltänze. So 
beschreibt Wladigeroff: „Die Ratschenitza, von Einzelpaaren solistisch vor-
getragen, erhält durch den unregelmäßigen 7/16 Takt ihr charakteristisches 

En partenariat 
avec

Les Enseignants du Conservatoire
Trio Klavier-Klarinette-Violine

38 Mars/März
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Programm :

Martian Negrea
- Suite für Klarinette und Klavier 
Op.27

Aram Khatchaturian
- Trio für Klarinette, Violine  
und Klavier (1932)

Gepräge. Der eigenartige Poniticelloklang der Violine zu Anfang ahmt den 
Ton des bulgarischen Volksinstrumentes „Kaval“ nach, einer primitiven langen 
Rohrflöte von teils melancholisch, düsterer, teils schriller Klangfarbe.“

Romain Gross
Klarinette 

Caroline Reuter
Violine 

Annie Kraus
Klavier

Pancho Vladigerov
- Zwei bulgarische Paraphrasen 
Op.18 für Violine und Klavier

Béla Bartók: 
- Kontraste (1938) für Klarinette, 
Violine und Klavier

39Mars/März



Till Eilespigel
Schlappeconcert - e Familljeconcert

Beim 2. Concert aus der Serie vun den Schlappeconcerte geet et em den 
Till Eilespigel. Losst Iech erzielen, méi genau gesot vun engem Museksstéck 
erzielen, wat dëse lëschtege Schallek sou gedriwen huet. 

Till Eilespigel

De Richard Strauss huet sech virun engem Joerhonnert  a sengem Wierk  
„Till Eulenspiegels lustige Streiche“ Melodien ausgeduecht wou e ganzen 
Orchester dem Till seng Spiichten erklénge léisst. 

Den Till Eilespigel selwer soll der Iwwerliwwerung no awer scho viru 600 Joer 
säin Onwiese gedriwwen hunn: am Mëttelalter. Deemools war d’Liewe ganz 
anescht ewéi haut, a säitdeem ginn seng Spichten ëmmer nees weidererzielt. 

Mee ee ganzen Orchester passt awer net an eng Stuff eran! Dofir spille mer 
dem Emilio Lede sein Arrangement vir zwou Klarinetten an Perkussioun. 

Wéi eng Melodien gi gespillt, wann den Till Eilespigel eng Grimass schneit 
oder engem d’Zong rausstreckt? Wéi klengt et wann den Till op der Maart-
plaz eng stëppst?

Kanner, bréngt all är Schlappe mat, well et gëtt gemittlech.

Malou Garofalo, Romain Gross
Klarinett

Sharon André
Erzielung, lëtzebuergesch Iwwerset-
zung, Konzept

Serge Kettenmeyer 
Perkussioun

Programm :

no dem Richard Strauss sengem „Till Eulenspiegels lustige Streiche“
Bearbechtung an Text: Emilio Lede
Dauer:  ca. 45min
Alter:  ab 4 Joer

40

Sa
25 mar 23
16h00
12 € adulte
6 € jeune
3 € enfant
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Till Eilespigel

41



ABONNEZ  
LE CANAL ESCHER 
CONSERVATOIRE 
sur YouTube et découvrez des vidéos de nos projets scolaires comme le 

calendrier de l’avent ou nos séries d’été ainsi que des vidéos d’artistes inter-

nationaux qui se produiront ou se sont produits au Conservatoire.

 

Abonnieren Sie den Kanal Escher Conservatoire auf YouTube und entdecken 

Sie Videos unserer Schulprojekte wie den Adventskalender oder unser Som-

merserien sowie Videos von internationalen Künstlern die im Konservatorium 

auftreten werden oder bereits aufgetreten sind.

 

Suivez également l’actualité du Conservatoire en vidéo sur esch.tv

 

Bleiben Sie außerdem auf dem Laufenden dank esch.tv
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Ve 
21 avr 23

19h30
Entrée libre
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Jazz Jam Session
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Ve
28 avr 23
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

Né à Beyrouth, Abdel Rahman El Bacha se perfectionne en France dès  
l'âge de seize ans dans la classe de Pierre Sancan au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Il en sort avec quatre Premiers Prix (Piano, Musique de 
chambre, Harmonie et Contrepoint). Depuis l'éclatante révélation de son 
talent au Concours Reine Elisabeth de Belgique en 1978 qu'il remporte  
à l'unanimité, et après un temps d'arrêt qu'il consacre à accroître son 
répertoire, il se produit dans les salles les plus prestigieuses d'Europe et 
du monde. Il joue avec des orchestres tels que le Philharmonique de Berlin, 
l'Orchestre de Paris, le NHK de Tokyo, l'English Chamber Orchestra,  
Sinfonia Varsovia ... 

Depuis son premier disque, consacré aux Premières Œuvres de Prokofiev, 
qui obtient le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, il enregistre de 
nombreuses œuvres (Bach, Ravel, Schubert, Schumann, Rachmaninov) 
chez Forlane, ainsi que les 5 concertos de Prokofiev (live) chez Fuga Libera. 
Ses intégrales chez Forlane des Sonates de Beethoven et de l'Œuvre pour 
piano seul de Chopin - en ordre chronologique - sont un très grand succès, 
tant au concert qu'en CD. Parmi ses récents enregistrements, chez Octavia 
Records (Japon) l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, les Impromptus 
de Schubert, la Suite Goyescas de Granados et les 2 livres du Clavier bien 
tempéré de J.S. Bach ; et chez Mirare (France) un enregistrement d'œuvres 
de Prokofiev et une 2ème intégrale des 32 Sonates de Beethoven. 

Abdel Rahman El Bacha est également compositeur. Viennent de paraître 
chez Mirare ses compositions pour piano « Arabesques ». Ses œuvres  
sont éditées par Delatour France. »

A.R. El Bacha
Récital de piano
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Programme :

Frédéric Chopin
- Préludes op. 28

Federico Mompou
- Variations pour piano sur un thème de Chopin la majeur

Sergej Rachmaninov
- Variationen c-Moll op. 22 über ein Thema von Chopin

Abdel Rahman El Bacha
Piano

 ©  Marco Borggreve
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Sa
06 mai 23
18h00
Prix seront 
communiqués 
ultérieurement

Aris Quartett - Concert Gourmand

En collaboration avec la „Brasserie Schmëdd“ au Ellergronn, nous  proposons 
un concert gourmand, dans un lieu exceptionnel et avec un rendez-vous 
à 18:00. 

Des détails concernant le menu de la soirée avec le quatuor ARIS suivront. 

Expressif, dynamique, sensationnel : le Quatuor Aris est à l'aise sur les 
scènes internationales depuis plus d'une décennie et se produit régulière-
ment dans les salles les plus prestigieuses du monde comme par exemple  
le Wigmore Hall de Londres, l'Elbphilharmonie à Hamburg, la Philharmonie  
de Paris ou le Konzerthaus à Vienne. 

Le Quatuor Aris est souvent partenaire de solistes de renommée, dont  
Christiane Karg, Daniel Müller-Schott, Eckart Runge, Kit Armstrong,  
William Youn et Nils Mönkemeyer.

Dès le début, les musiciens ont porté une attention particulière à la musique 
contemporaine. Des compositeurs tels que Gerald Resch, Misato Mochizuki 
et Pierre-Dominique Ponnelle confient au quatuor la création mondiale de 
leurs œuvres. 

Fondé à Francfort en 2009, le succès de l'ensemble n'est pas un hasard  :  
le Quatuor Aris a rapidement percé à l'international avec de nombreux  
premiers prix dans des concours renommés. 

Ainsi, les artistes ont obtenu le label « ECHO Rising Stars » de l'European 
Concert Hall Organisation, font partie des « New Generation Artists »  
de la BBC et ont remporté cinq prix au Concours international de musique 
ARD à Munich. 

En plus d'apparitions régulières à la radio et à la télévision, le Quatuor Aris a 
sorti six productions de CD qui ont chacun reçu beaucoup d'attention de la 
presse spécialisée. Plus récemment, un enregistrement avec des œuvres de 

Resch et Beethoven a été publié par Genuin Classics en mai 2021.

En partenariat 
avec
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Anna Katharina Wildermuth, 
Noëmi Zipperling
Violons

Caspar Vinzens
Violon-alto

Lukas Sieber
Violoncello

Programme  :

Joseph Haydn
- Streichquartett d-moll op. 76/2 'Quintenquartett'

Erwin Schulhoff
- Fünf Stücke für Streichquartett

Edvard Grieg
- Streichquartett Nr. 1 g-moll op. 27

Réservations uniquement au Conservatoire: Tél: +352 2754 9725 
Concert « hors abonnement ». Nombre de places limité.
Plus d'informations seront communiqués le moment venu sur le site 
www.conservatoire.esch.lu et sur les réseaux sociaux.
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Sa
13 mai 23
20h00
20 € adulte
9 € jeune
4,50 € enfant

En partenariat 
avec

Qu’est-ce-qui nous fascine ? 
Est-ce la beauté des couleurs sonores, les mélanges étranges des diffé-
rents instruments, la découverte de techniques insoupçonnées sur des 
instruments pourtant classiques, ou les partitions de musique hybrides 
mais cohérentes qui nous font voyager dans des mondes qui nous 
donnent le sourire au coin des lèvres ? 

Ce programme est un échange continuel tant pour le public que pour les 
musiciens et d’où vont surgir de nombreuses émotions. 

Au programme des œuvres de Paco de Lucia, Daniel Schnyder, Ciaran Farrell, 
Ravi Shankar, Raymond Scott et bien d’autres…

Malou Garofalo 
Clarinette

Lynn Orazi
Piano

Päivi Kauffmann
Flûte

Jessica Quintus
Saxophone

Christian Peckels,
Jérémy Ricard
Guitare

Les Enseignants du Conservatoire
Be Curious
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Le programme sera communiqué ultérieurement.

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

Percussion in Concert Sa
20 mai 23

20h00
12 € adulte

6 € jeune
3 € enfant
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Sa
10 juin 23
20h00
Entrée libre

Me
14 juin 23
20h00
Entrée libre

Concert étudiants

Ce projet a été mis en œuvre ensemble avec les communes partenaires  
du Conservatoire, Schifflange et Sanem. 

Le but était de créer une plateforme qui donne à nos élèves une opportunité de 
montrer leur talent à l’extérieur des murs du conservatoire. Lors de ces deux soi-
rées, le 10 juin à Schifflange et le 14 juin dans la commune de Sanem des élèves 
de la division moyenne et de la division supérieure se produiront sur scène. 

Les noms des interprètes ainsi que le programme détaillé seront  
communiqués antérieurement.

En partenariat avec 
Gemeng Schëffleng, Gemeng Suessem an Apec 
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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 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

Escher Infofabrik
(+352) 54 16 37

85, rue de l’Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette

Praktische Infos
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- Verkaufsstellen des Ticket-Regional-Verkaufsnetzes
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  
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. 

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

Praktische Infos
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Barrierefreier Zugang zum « Escher Conservatoire »
Für Konzerte und Events verfügt das Konservatorium über zwei Parkplätze für 
Personen mit besonderen Bedürfnissen. Die Zufahrt erfolgt über das Portal an der 
„Avenue des terres rouges“ hinter dem Gebäude des Konservatoriums. Hier befin-
det sich ebenfalls ein Zugang mittels Fahrstuhl zum Konservatorium. Die Türklingel 
mit der Aufschrift „Réception“ ermöglicht es der Kundschaft zu signalisieren, 
wann die Tür zum Fahrstuhl geöffnet werden soll. Der Zugang zum Auditorium des 
Konservatoriums erfolgt über das Erdgeschoss. Das Auditorium verfügt über eine 
begrenzte Anzahl an Rollstuhlplätzen. 

Um solch einen Platz vorzubestellen und um zu gewährleisten, dass der Zugang 
für die betroffene Person reibungslos vonstattengehen kann, bittet das Konser-
vatorium seine verehrte Kundschaft mit diesen oder anderen spezifischen 
Bedürfnissen, das Personal an der Kasse bereits beim Ticketkauf unter der Tele-
fonnummer 2754 9725 oder via das Kontaktformular darüber zu informieren. 

Barrierefreie sanitäre Anlagen befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes. 

Praktische Infos
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Infos pratiques

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

Escher Infofabrik

(+352) 54 16 37
85, rue de l’Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette

Infos pratiques
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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) 2754 9725.

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.

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

Infos pratiques



Accessibilité au Conservatoire pour personnes à mobilité réduite :
Pour les concerts et manifestations le Conservatoire dispose de deux aires de 
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite. L’accès se fait via le 
portail « Avenue des terres rouges » derrière le bâtiment du Conservatoire. A cet 
endroit il y a un accès direct au Conservatoire via ascenseur. Prière d’utiliser la 
sonnette signalant à la réception du Conservatoire d’ouvrir la porte. L’auditoire du 
Conservatoire est situé au rez-de-chaussée. La salle dispose d’un nombre limité  
de places réservées aux personnes en chaise roulante. 

Afin de réserver une telle place et afin de garantir le bon déroulement de l’accès 
au Conservatoire de la (ou des) personne(s) concernée(s), le Conservatoire 
prie son honorable clientèle ayant de tels ou d’autres besoins spécifiques,  
d’en informer la billetterie lors de l’achat des tickets via le téléphone 2754 9725 
ou via courriel par le formulaire contact. 

Des installations sanitaires, accessibles aux personnes à mobilité réduite,  
se trouvent au rez-de-chaussée du Conservatoire. 
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