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C'est pour lo cinquième lois
que se dèroulero à Luxembourg

le Concours inlernolionol de

percussion. Du I ou I / février

20A2, le Conservoloire de
Musique occueillero 25
ensembies venus de 1 5 poys

dllferenis

Une ielle poriicipotion

nombreuse est le reflet de o
notoriété considêroble dont
jouit lo dite monilestoiion.

Le Concours o en eflel e
grond mérite de permeilre oux
meilleurs solistes mondioux de
se renconker ei de se mesurer

dons le codre d'une môme

compéiilion.

ll ne monquero pos de procurer
oux spectoleurs des momenls de
fête qul eui permeliront de se

ressourcer pour mieux offronter
les défis iournoliers.

lo percusion esl une musique

vivonle, ieune, goie ei
dynomique. Elle foil des

merveilles portoul cor e le

esl universelle.

I importe de relever que

excellence des preslolions

permellro sons doule d'ovoir
des conséquences posilives sur

le preslige de lo musique en

gènérol et de lo percussion en

porllculier ou Luxembourg.

Correfour des civilisolions
germonlque et ot ne, situé ou

cceur de I'Union Européenne,

e Luxembourg occueil e ovec

beoucoup de ploisir cette

mon festolion cu]turelle de

;::o,. .- es orsonisoreurs

pour eur espr t d'lnitioiive, leur

dynomisme et eur sovoir-foire.

Que l'édilion 20a2 du

Concours internoliono] de

percussion connoisse le succès

ortistique ei populoire qu'elle
méritel

Jeon-Cloude Juncker

Au nom de o Ville de Luxembourg,

ie liens à souhoiler d tous les

concurrents oins qu'oux membres

du iury du 5" Concours Iniernotionol

de Percussion de Lu^embourg une

kès choleureuse bienvenue dons

nolre poys. En lont que bourgmeslre

de o copilo e, ie me réjoris de ce
que, à nouveou, lo Vil e de

--xenbourg ' po i nterredio'e de

son Conservoloire de Musique - soil
ossociée à cetle monifestotion

internoliono e presttoieuse.

Depuis le 4 noi 2001 llniernotlonol
Percussion Competilion Luxembourg

(lPCLl e$ membre de o Fédérotion
Mondiole des Concours
^re'no'ionor.rx de Mus q.e. DCI est

e reul neob,e urerbourgeois e e

orer er (o'rco-rs de pe cuss o^ o 7
etre odm se.

25 trios de percussion issus de

l5 nolions du monde enlier se

sont enregisirés el occeplés.

Depuis 1989, o Ville de

Luxembourg, por 1e biois de son

Conservotoire de Musique, esl

ossociée ou Concours lnlernotionol

de Perc-.sion o.gor se ,egrlie erenl
por nlernolronolPercussion

Competition Luxembourg.

Orgoniser un concours d envergure
irrq lçr çrqls r'est ce-e" pos c-ose
,oc le. Oue ^'e.-O o"ol Pe,c-ss rl

Poul Helminger

Bourgmestre de lo Ville

de Luxembourg

Competition Luxembourg nous convie

ouiourd'hui ou 5" Concours

inlernotionol force nolre odmirolion

et notre respect et constitue une

preuve, d une porl de l'intérêt du

public pour cet lnstrument, mois

suriout du dyno"nisrne qui oni,ne les

responsobles de l'orgonisotion de lo

compélition, en porticulier Monsieur

Poul Mootz, qui guide ce projet
ovec idéolisme et dévorrement le
soisis i occosion porr. 

", 
,ura"r.iu,

de leur engogement el du lrovoi

occompli lors de l'orgonisotion de ce
presiigieux concours, de leurs

inlossobles effors pour lo promo-io.r

de lo percussion et de les félicller

pou'ovoir réussi - une lois de plus -

à foire veni' à Luxenbourg oulont de
je"nes musicie"s de rolent oinsi qtre

des mernbres de iury de renomnée

internolionole.

Au nom de mes conciioyens et en

mon nom personnel, ie souhoiie ô
tous les porliciponies et porticiponts

une compétilion couronnée de

succès. Puisse l'événement susciier

I interêt qu il ,né,ite, ceuvrer en foverr
de Io promotion de lo pe'cussion à

Lrxembourg et contribue, à osseoi' lo
notoriété de Luxembourg en iont que

destinotion culturelle.

Poul Helminger

Jeon'Cloude Juncker
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TNTg§NATIONAL PËRCU§S'ON COMPËTITION LUXËMBOURG

Erno Hennicot-
Schoepges

Mrn sire

de o Cu lure,

de i Enseignemenl

supérieur el

de cr Recherche

De nos lours de plus en plus de

ieunes cherchent l'essence de

lo musique dons lo percussion.

Si I oreille esl en extose devoni
lo richesse sonore des inslru

menTs de percussion, l'oeil esl

coptivé por lo thôôtroliié de
I exéculion. Mois cet engoue
rneni pour lo percusslon, n esl-ce

pos oussi une quôle des forces

secrètes de lo musioue?

En effel, sons et ÿhmes,
nourrilure de 1 ôme el du corps,
sonl indispensobles ou pleln
éoonor rlss-om-^nl de lo

p!rsonnoliiê humolne.

lo 5" édition du Concours

lnlernoiiono de Percussion

réservée oux kios de
percussion, s onnonce kès

promelieuse. Pos moins de 25
lrios représenlont l5 nolions,

se conlronleronl d Luxembourg

pour décrocher l-^ Premier Prix,

tremplin pour une corrière
inlernoiiono e.

.]e suis porticulièrement conienle

qu'ovec "Colloge" d' Alberi M
Morinov el Troiko' de Wo ler

Clvitoreole, deux oeuvres de

compositeurs urembouçeois

tiqurenl pormi les morceoux ou
choix des condidoti ors de lo
finole

Promouvoir les orts n'esi pos une

mince offoire. Aussi, voudrois je

rendre hommoge à 1o possion,

à I engogement, ou

dévouement el ou morol d

loule epreuve du prolesseur

Pou MooD el de loute son

équipe. En effel, grôce à un

1ury prestigieux, mois grôce

oussl à une oroonisolion sons

[oille ce concXrrrs s est ]oilé
une solide rêputolion dons ies

milieux inlernolionoL;x de o

percussion. Le grond presiige

doni louit I 'lnternolionol

Percussion Compeiition
Luxembourg, ui o doilleurs
vo u d'ê1re odmis en 200,l,
comme membre ou sein de lo
Fédérotion Mondiole des

Concours lnlernolionoux de

Musique.

Que cet événement culturel

d'envergure soit couronné de

succèsl

Que le meilleur gognel

Emo Hennicof-Schoepges

Pour lo 5" fois dé;à, le

Conservoloire de Musique

s opprête ô occuei lir les

concurrenls du Concours

lniernotionol de Percussion,

une compélition prestigieuse
qui louil d une gronde notoriéé
dons les miLierx d-^ lo

percussion et qui oltire les

ieunes tolenis de lo spéciolilé.

Cest eneffel depuis 198Çque
lo Vl le de Luxembourg, por Ie

biois de son ConservoToire de

Musique, esl ossociée ou

Concours lnternolionol de
Percussion oçonisé
régulièremenT por l"'lnternoliono

Percussion Compeiition

Luxembourg". En tont qu échevin

oyonl lo culture dcrns mes

ofirlbutlons, je ne coche pos

mo liedé de voir lo Vlle de

Luxembouro occueillir cetle

monifesiotiËn hors poir et c esl

ovec beoucoup de pioisir que

ie souhoile une tràs choleureuse

t,anu"nr" oux concurrenls el

oux membres du iury de

l' lnlernollonol Percussion

Competilion", cuvée 2002.

Orooniser un concours d une

lellË envergure n'esi cerles pos

chose foclle. Que l"lnternotiono

Percussion Cor,npeiition

Luxembourg" nous convie

oujourd'hui à cette 5" édition

constilue une preuve, d'une porl

Colette Flesch

[chevln cie o \ri] e

cle Lurembo.lrg

de l'intérêt du public pour cei

instrumeni, mois surloul du

dynomisme qui onime es

responsobles de l " nternolionol

Percussion Competition

Luxembourg", en porliculier

Monsieur Poul Mootz, son

président-fondoteur, qui guîde

ce proiet ovec idéo isme e1

dévouement. .]e soisis 1'occosion

pour les remercier de leur

engogemenl ef du trovoil

occompli lors de I'orgonisotion

de ce presiigieux concours, de

leurs inlossobles efforls pour lo

promotion de lo percussion ei

de les féliciter pour ovoir réussi'

une fois de plus ' d foire venir

à Luxembourg ouloni de jeunes

musiciens de lolenl oinsi que

des membres de iury de

renommée inlernotiono e.

Au nom de mes conciloyens ei

en mon nom personnei, 
1e

souhoite à lous, porirciponles

et porticiponls, sutcès el

sotisfoctlon. Puisse événement

susciter l'intérêl qu'il mérite,

conkîbuer ô lo promotion de lo

percussron'à luxembouç et

osseoir encore plus lo notoriété

de Luxembourg en lont que

deslinotion culturelle.

Colette Flesch

*§



Le conseil cj'odministrolion et lo direction du Concours internoTionol de percussion souhoitent remercier

le Ministère de lo Culture, de l'Enseignement Supérieur et de lo Recherche,

lo Ville de Luxembourg

et le Fonds Culturel Notionol
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pour leur soulien, leur confionce et leur colloborotion sympolhique.
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T*tô§ DE PÊ*CUSStôN 200â

Poul Mootz

Présideni

L'édiiion 2002 du Concours
lnlernoliono de Percussion de

Luxembourg peut êke considérée

comme une êtope à lo lois très

imporlonle et exceplionnelle dons

lhisoire de lIPCL. D un côté, c'est o

cinquième, ce qui con$ltue déld un

petit onniversolre. D outre port,

el e es', comne en I ÇÇ2, co"socrée

d lo formotion trio de percussLon.

25 trios se sonl inscrrls l4 en 1992.
ce soni des chiffres é oquenls qui

prouvent que ce concours o gogné

en populorité dons e monde
percussionnisie.

Depuis le 4 moi 2001, dote de

lAssemblée Générole ô Woshinglon,

le Concours o I honneur de foire
poriie de lo Fédérotion Mondio e des

Concours lnlernotionoux de Musique;

c es' e se- corco--s uxe,rbo- geo s qLri

bénéfîcie de cette reconnoissonce.

t^ ce q.: concerne o-oor'sotion de
l'éo'tion 2002. je iers-ô "ere c er tou-

po-icll.èrenent Co'l Ado sle nsson.

Ne\ Glesener, Corinne Cohen,.los

Groos el Pokick Godschmidt pour leur

engogement des plus exemploires. Un

grond merci égolement ou Minisière de
lo C-lt-re de rnseig^enen' s-pé, eu'
et de lo Recherche à lo Vile d-^

Luxembourg et ou Fonds Cuhurei

Notiono pour eur soulien morol el

frnoncier, oinsi qu'à o Ersle

Europôische Pfondbrief- und

Kommunolkredllbonk A G., à Lo

Luxembourgeoise S.A. d'Assuronces

et à Yomoho Music Belgium.

Un mero spêciol à tous les membres

du cercle des omis du Concours.

Joimerois por oilleurs rendre

honnoge o ^ore or de lo'gL,e do'e
Bent ly lor q. ru' nenb'e ou Jry e'
1992 et en I Ç95 et qui e$ décédé

en io^vie. 200'. Ben [16 I c pe-e de

o pe'cu§sion en Sco"di^orie. Nous
gorderons de lui le souvenir d'un

musicien compélent ei d'un homme

cho eureux et p ein d humour.

i espère que vo-s serez 'or b'eu, ô

o)s ster o. x o flére^tes épreuves d-
Corcolrs " Percr,s- or 

-,io 
2002 " er

q-e por lo pe cussion lo n-sique sero

'e g'ond uoinq-e-r de ce Co'cou's.

Poul Mootz
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1989 - etF{e*Li§§ P§t"iR ü{JAT{-'*tr§ n§ P§§e USS,O}I

Membres du iury:
Rolond Hensgen, lohn H Beck, Keiko Nokomuro, Poul Moolz, Jocques Delécluse, Siegfried Fink, Dr. Dobri Poliev

l2 groupes porticiponis venus dAllemogne, Fronce, Belgique, Poys-Bos, Hongrie, Bugorie, URSS, lopon,
Luxembourg

1"'prx, Percussion Art Quorlelt, Würzburg {Allemogne)
2" prlx: Shun-KoShuToh floponJ

3" prix: Polyrhyihmio (Bulgorio)

Prix du public: Poyrh/hmio (Bulgoriel

Prixleon Gieres: Quotuor de percussion du Luxembourg

1992 - C*§{C{}UR§ ptu§ TRtü§ û§ F§§fr.J§§t*yl

Membres du lury:
Rolond Hensgen, Mokoto Arugo,.lohn H Beck, Siegfried Fink, Cloude Giot, Bent Lylloff, Poul Mootz.

l4 groupes porticiponts venus de Pologne, Suède, Bulgorie, Allemogne, Autriche, Fronce, iopon, Hongrie,

Luxem bou rg.

1" pr'x: Robo o-E-senole {Slèoe)
2" prix: Stockholm Percussion Trio {Suède)

3" prix: Acte Trois {Fronce)

Prix.leon Gieres: Trio de Luxembourg

Percussion Art Ouorteit

Roboio tnsemble

§
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I 995 - C§NCÜUffi§

Membres du jury:

Poul Mootz, lohn H. Beck, Siegfried Fink, Anders Koppel, Bent Lylloff, Emmonuel Seiourné, Dobri Poliev

50 soliÿes poriiciponls venus de Roumonie, Belgique, Espogne, Chine, Fronce, Jopon, Allemogn", Étotr-Unir,

Bulgorie, luxembourg, ]tolie, Corée, Suède, Poiogne, Ukroine, Donemork, Suisse, lsroel.

1"' prix ex oequo: Kotorzyno Mycko {Pologno) et Momoko Komiyo lopon)
3" prix: Nodesdo Vronsko (Bulgorie)

PrixJecn Gieres: Kolorzyno Mycko (Pologne)

't999 - eüNe{}LJ§S püU& tlljü§ »§ püffie u§st*§tl

Membres du lury:
Poul Mootz, John H. Beck, Siegfried Fink, leon Geoffroy, Kotorzyno Mycko, Tomoyukt Okodo, Boris Dinev

35 duos de percussion porticiponis venus du..]opon, Fronce, Alemogne, Luxembourg, Toiwon, Suède, Bugore,
sroel, PoysBos, Norvège, Pologne, Suisse, Elots-Unis,

l'' prix: dB-Duo (Suèd-^)

2' prix: E ements (PoysBos Espogne)

3" prix: The srcreli Percoduo (lsroe 
)

Prx.leon Gleres The lsroeiPercoduo (sroe1)

Prix Ady Moolz. E ements (Poys Bos Espogne)

Prix honnert,T: E emenls (Poys-BosEspogne)
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Koiorzyno MYcko ei Momoko KomiYo

dB- Duo





Prix: 16000.- Euro

Prix: 9000.- Euro

Prix: 5000.- Euro

T_flDtv cilEl*! À !tvr ni.r'\ Jr L\-tfrL,r,/\ 
I

PRIX ''JEAN GIERES''
Prix ottribué por le public lors de lo fino e du concours

1000- Euro

PRIX ''ADY MOOTZ"
Prix pour lo mel leure interprétoton de LES UNS "composé spécioement pour ce concours por Philippe Leroux

1000- Euro

PRIX "HONNERÏ 7"
Prix pour io meilleure interprétolion d une des deux oeuvres luxembourgeoises en finole

1000- Euro

PERFORMANCE À IN PASIC ZOOZ

Conced offeri por lo Percussive Arts Sociely oux cruréols du Concours (1'' prix)

Columbus, Ohio - Étots-Unis; 14-1 Z Novemb re 2OA2
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Pour toutes vos
opérations d'assu ra nces,
contactez votre
assureur de confiance !

La Luxembourgeoise (Siège) . 10 rue Aldringen . L- 1118 Luxembourg
La Luxembourgeoise-Vie (Garel . 51 avenue de la Gare . L- 161 1 Luxembourg
Bureau Régional .6 place de l'Hôtel de Ville. L-4138 Esch/Alzette
Bureau Régional . 5 avenue Salentiny. L-9080 Ettelbruck

./rb
Nûkun{ u uxruntluneEotsE

Té1. 4761-1
wwwlalux.lu . email: groupell@lalux.lu
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lohn H. Beck wos o member of the

U.S. Morine Bond for four yeors

before joining the Rochester

Phi tornon c Orchestro os Prnc po

Pe'cussioni"t i" I Ç5Ç o"d becorr'ng
Princîpol Timponist in 19ô2.

John Beck cunently heods the

Percussion Deporlmeni ot Eoslmon,

conducls the Eostmon Percussion

Ensemble ond is posi President of Ihe

Percussive Aris Sociely {PAS), on

inlernotionol orgonizotion lhot

prornotes perc-ssion educotion

H s solo oppeoronces include lhe

Rochesler Phiihormonic Orchestro

the Eosimon Wind EnsembJe,

Syrocuse Wind Ensemble,

Ctou'ouq-o Bond, Menphis S'ote

Bond, the Rochesier Chomber

Orchestro ond the Filhormonio
Pono,sko, Doord. A renew g-est

corducto,, M'. Beck hos orso held

nurneTous percussion clinics ond
mosier closses.

A published outhor on music ond
inslrumets for percuss,on. 1o1^r H.

Beck hos contributed on oriicle on

the Percussion Ensemble lo the

Grove Dictionory of Americon

Music'. He hos olso revised ihe
percussion section o[ the 'Worid

John H. Beck

Professcr of perclssion ol Eostrnon

Schoo oi iÿtusic, Rochestei

U.S.A.

Book Encyclopedio'. His lotest

conklbulion is 'Encyclopedio lor

Percusston published by Gorlond
Publishing Compony

ln l9Ç3 Mr. Beck wos percussionisl

in residence ot ihe lnterlochen Cenier

For the Arls summer progrom.
ln lÇ94 he wos percussionist in

res dence ol the Royol Acooeny of

Music in Copenhogen, Denmork,

clinicion for the lnlernolionol

Foundotion For Performing Ads

Medicine, Kessler lnstilute for

Rehobilitotion, West Oronge, NJ,

ond clinicion, soloist ond leocher ot

the Encontro Lolino Americono De

Percussoo in Sonto Morio, Brozii.

Mr. Beck received lhe 'Eisenhort'

Aword ;n recognilion of disinguished

leoching from the Eostmon School of
Music on Moy 19th, 19aZ
He received on oword from the Arts

& Culture Council o[ Greoier

Rochesler for conlribuiions to the orts

on Ociober B, 1999 ond wos
inducied inlo the Holl o[ Fome,

Percussive Arts Sociely on Ociober
,o rooo

John Beck wos member o[ the iury of
the IPCL editions in 1989, 1992,
199.5 & t9ÇÇ

Jeon Geoffroy

Professeur ou Conservoloire Noiionol

Supérieur de Musique de Lyon et ou

Conservotoire Supérieur de Musique

de Genàve

Fronce

Apràs des éludes ou Conservotoire

Notionol Supérieur de Musique d,^

Poris, où ll oblienl un Premler Prlx en

Percussion,.]eon Geolfroy o su, dons

le monde de 1o percussion, s'invenler

un chaimin personnel qui 1'o conduit

à susciter et à jouer de nombreuses

OEUVTES,

Timbolier solo de l'Ensemble

Orchestrol de Poris, de l9B5 à

2000, solise de I'ensemble de

n. s,qre cortenpo'oine Cou--Ci'cu:t.
il es' dédicoloiie e' prenier irle,pre'e
de noml-,rerrses ôervres oorJT

percussion-solo pormi lesquelles

des pièces de Molec, Compono,

Durieux, Tonguy, Jorre l, Leroux,

Dubedoui, Noon, Poris, Tosi, Giner,

Monlovoni, Giroud, Reverdy ,

Hurel...

.ll e$ invlté égulièremeni comme

soliÿe dons les plus prestigieux

IesTivols d'Eurooe : Présences'de

Rodio'Fronce {Poris), P.A.S {Londres),
Dormstodl, 'Auiourd hui Musique'
(Perpignon),'38 Rugissonrs'

{Grenoble), Fenice {Venise), Archipel

{Genève), Edenkoben (Allemogne),

Séville {Espogne) et o donné des

réciiols dons loules ies grondes viles
européennes, oinsi qu'ou.]opon el

oux USA.

Louréot de lo fondotion Menuhin
'Pésence de o Musique', inloiigobe
interprèle quond il s'ogit de foire

vivre une oeuvre nouvelle ou présenler

le 'épertoi e qu' l con^o l ô lo pe'[ec'
lion -eon Oeo'-oy o po-icipe en

toni que soliste ô une vingloine de

disque porri lesq-e s on ^ote t'o.s

CD consocrés à j.S Boch, et un

koisième en préporolion, Afiocco'

so ué po lo criq-e {Dioposon et e

Monde de Jo Musique)

Possionné por lo pédogogie, ouleurs

de ph-sie-rs o"rv oges didocliques

direcleur de collection oux éditions

Lemoine, il o enseigné de 1993 à

l9Ç8 ou Cor:ervotoire \otorol
Supérieur de Musique de Poris et

enseigne depuis ou Conservotoire

Supérieur de Genève oinsi qu ou

Conservoloire Notionol Supérieur de

Musique de Lyon depuis 1998
De prus il es' nrié pou-des Mosler-

Closs en Fronce et ô l'élronger,

porticipe en{in régulièremenl ou
'Boch Séminor (Grozinon, Crootîe)

ei ô l'Acodémie lnlernoiionole des

Percussions en Auvergne'.

Jeon Geoffroy étoit membre du lury
de 'IPCL en 1999.
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Pou MooL est né à Luxembourg en

1952. Après ovoir lerminé ses

el-d"s de Sofège D;o^o. -o'ror ^.
Musique de chombre et Percussion

ou ConservoToire de Luxembourg,

i esl odmrs ou Conservoloire
Noliono Supérieur de Pcrris el y

obl enl er ' Q7 4 . ot e .es o ploreJ
de Sofeq. Dechif{roqe e Aroysr,
le Premier Prix de Percussion dons lo

closse de.]ocques Deiécluse.

En I 982 i se présenie ou Concours
lniernoliono de Genève où i

porvienl en demi'finole. Lo même

onnée, il esi odmls d lo

Muslkhochschule' de Würzburg
(Al eroq'el do's o c osse oL pro
res.e-r S,eqrr.o l-ink. et en l0B1 le

jury ui décerne le

Meiste'l osseno p on . Perc,ss or-
Soo oe lO'c"es'e Synphonique de
PTL pendon' ,0 o"s et pclo èene^r
clorge oe cou s o- Co'5eno oire
d'Fsch-s-r-A zelle depuis 1a,ZB I est

nommé orofess-orrr de

pe'CUSS O^ êr Oê fiJo Q -ô Oe CLOn-

bre ou Con,erro oi e de -:xer oourg

Poul Mootz

Président du lury

Directeur odioinl

du Conservoloire de Musique

de lo Ville de luxembourg

Luxembourg

en I Ç85. Depuis décembre 2001,
Poul MooTz esl direcleur odloint du
Co^servoloire de M-sique de lo V l'e

de LLrxemboLrro

En l9B2 el ei 1993 Poul Mootz
crée les ensemb]es de percussion

Luxembourg Percussion' el
Moriendoll ovec lesquels

i connoit rn orond succes ]ors d"
nombreuses tàurnées ou Luxembourg,

en Europe, oux Elots-Unis, ou
Co'odo et el Auslol.e. E' fornotion
de musique de chcrmbre et en tont
que solisle il o donné de nombreux

concerts à Luxembourg el
à erorge'. noonrenl ovec Pe'er

Sodlo et Wolter Civiioreole oux festi'

vols d'Echlernoch et de Wiltz

Composileur el orrongeur il écril lo

pluport de ses oeuvres pour ses

élèv^s e les ense,rbes oe percLs-

sion Luxembouro Percrssion' et

'Moriendo L Poi Mootz es prési-

dent du concours 'IPCL', d Axenl,
l'ossociolion iuxembourgeoise pour

lo percussion ei de lSiüE Luxembourg.

The iniernotionolly renowned morimbo
virtuoso Kotorzyno Mycko, (born

1 9721 besides hsr yeors of s'udy ot
lhe music ocodemies in Gdonsl
(Polond), Stutlgort (Germony) ond
Solzburg {Ausirio), where she grod,-
oied with honours, her ortistic

development hos been documenled
by numerous prizes ot internotionol

competitions.

She impresed the musicol scene

very eorly on wlih two first prizes ol
iniernoiionol morimbo compelilions:
in 1995 she won not only the

Luxembourg lnternotionol Percussion

Competition, winning lhe oudience
prize lhere os well, but olso the First

World Morimbo Compeiition in
Siuttgort in 1996. She hos olso been
successfrl oi other perctrssion compe
titions os well, winning First Prize ot
the l99l Polish Percussion

Competition in Opole ond being

oworded o speciol prize in the form

o[ o stipend for foreiqn study ot the

I 992 "Concours lnternoiionol
d'Exécution Musicole' in Genevo.

Kotorzyno Mycko wos olso o finolist

ol he l99Z ARD Competition in

Munich. During lhe sorne yeor she

oppeored os soloist ot the First

Morimbo Feslivol in Osoko, Jopon
ond os o guest soloist wiih mony

orchestros os well, including the

Sluitgort Philhormonic, leno
Philhormonic, Bochum Symphony
ond wilh lhe Philhormonic Orchesiros
ir Poro'd in Gdonsk, Lodz, Opp^'-
ond Wo brzvch

After hoving teen oworded the

honour o["Ambossodress of Polish

Percussîve Arts' by lhe Po ish

Percussive Arls Socieÿ in 1999,
o scholorship lrom the Boden-

Würïembero Arlistlc Foundotion

followed, or"*"1o, invilotions lo

pe4orm in concerls ond give mosier

closses in the U S.A., Polond, Jopon,
Luxembouç ond Switzerlond.

Kotorzyno Mycko mode her

Americon debut ot ihe lnlernolionol

Percussion Festivol PASIC 197 in

Anoheim (LA) Meonwhile, Kolorzyno

Mycko hos been colled upon to

serve on the iuries of internolionol
percussion compelitions. ln 199Ç
s^e wos o nenber oI ihe jury o[ -re

ln'erno'iorol Perr ussion Conpe ition

in Luxembourg, in 2000 ol the First

Poish Morimbo Compefilion in
Worsow ond in 2001 ot the

Percussion Compeiition in Ostrovo,

Czech Republlc.

Following CD-recordings hove been
releosed.

1 9ÇZ "Morimbo Spirituol"
1999 "Morimbo Donce'

2001'Morimbo Concerto'

Kotorzyno Mycko

Morimbo Soloist

Polond

I5



The percussionisl lsoo Nokomuro wos
born in Osoko, .]opon, in 1958.
Whe- e'gl't yeors oo îe rooe l's
debui on the trodiTionol.loponese

Mo's-r ' dr. n 9n 6 ts5';v6] ir lopon.
He sudied in Tokyo (]opon) ond
treiburg (Germony). 1n 198ô, he wos
owo'ded te Kronischsreiner

Musikprets, [o]lowed in 1992 bythe
'Aoyomo music oword.

l.lis numerous concerl tours led lsoo

\ol.orruro ^rOlgr Western o^o
Eoslern Europe os wel os Jopon. As

soloisi ond chomber music muslcion

he performed both os porlner ond
lf terpreler with lohn Coge, He nz

Ho liger Morr cio (oge . .lelr-th

Loc[erronn O v'er Messio^ .u g'

Doniel Kôse

So o-percussionisi ot lhe Royol

Stockholm Philhormonic Orchestro

lsoo Nokomuro

Professor of percussion ol the

"Hochschule für Muslk" in Korlsruhe

Jopon

Nono ond Kor heinz Slockhousen.

He produced himsel os o guesf

sololst with such renowned orchestros

s-ch os fo' n5lonce ^e Syrp-o'y
Orches o or'he Boyrischer P-ndlu'l
the'Südwestfunk', lhe'Sooriôndischer
Rundlunk', ihe Brondenburgischen
Philhormonie Polsdom ond ihe Tokyo

Philhormonic Orcheÿro.

ln 1995, he lounded, togelher with
,l'e p onist (oyo l-o., -[e ensenble

d-o lonfrikt. At presen' he s o

lecturer ot the lnternolionol Summer

School lor 'Neue Musik' oi Dormstodl.

Since lÇ92, he is percussion

proresso-ot -[e -ocr"ch.le [-r Musl.'
in Korlsruhe {Germony).

Peler Prommel studied in Amsierdom

{The Netherlonds) ond Oberlin

{USA) He studied morimbo wiih
Leigh Howord Sievens ond Keiko

Abe. He won severol prizes for his

'norimbo-solo ploying, omong which

'Àe Loureote or the 'Concertgebouw'

ond fie Concertgebouw' Orchestro

ond o prize in lhe Goudeomus
lnrernoriolol lnlerpreters Cornpetition .

Peter Prommel wos soloist with

omongsl others, ol the

'Concerigebouw Orchestro' ond the

Rodio Philhormonic Orchesko,
Ihe CD o[ the liverecorded W
production wilh Jonothon Horvey s

Pe,cussion Conce'o {feoluring mosrly

Molmô Acodemy of Music. During

his militory service, which he finished

in 1988, he wos percussion

soloist ol the orchestro of the Royol

Army. In '989 he wos o nember

o[ the.]eunesses Musicoles World
Orchestro, which toured in South

Americo ond being conducied by
the renowned moesko Chorles
Duioit. One yeor loter he wos

member o[ the Gr:$ov Mohier

Jugend Orchesler conducted by

moestro Cloudlo Abbodo.

Since I 991 he is working os solo
percussionist ot the Royol

StocLholn Philho,moric Orchestro.

TR!OS Dtr PeftCUS§r0N ?002

the morimbo) wos reworded with o
l0 in fie Dutch Mogozine 'Luister.

Peter Prommel ployed until 19Ç1

for 10 yeors with lhe Percussion

group Amsierdom, os percussionisl,

composer ond conductor.

Since 
,]999 

he leoches morimbo,

percussion, i;mponi ond enserrble
ot the Hochschule [ür MusiI in

Detmold (Germony) ond teoches

morimbo ot üe Conservotory o[
Arnsterdom. -le ploys fun-prog'o-s
with lhe Nelherlonds Wind Ensemble

oll over the world. Peter wos o mem-

ber of the iury in the Leigh Howord
Stevens Morimbo Competit.or ir
I Ç9Ç

Peler Prommel

Professor of percusion ot fie

"Hochrhule fur Musik' in Delrnob ond

oi ihe Conænotory o[Amsterdom

Nelherlonds

ln 1992 his trio"Stockholm

Percussion Trio" {Mognus Elnorsson,

Mo= Ni sson Do" el iôsel portic-
poTed ol the lnlernolionol Percussion

Competition Luxembourg, where

they won Ihe second prize.

ln l9Ç5 he wos soloist wilh the

Royol Stockho m Phîlhormonic

Orchestro in Per Norgôrd's piece
"For cr chcrnge . n 1 999 the dB

duo wiih Bo Hokonson ond Doniel

Kôse poriicipoied ol he Percussion-

Duo compeiilion orgonized by ihe

lnlernoiionol Percussron Competition

Luxembourg. dB-Duo won the first

p|ze.

L

u

Doniel Kôse wos born ln l9ôB in

Helsingborg (Sweden). Al the oge

of seven yeors he slorled p oying

the drum set, mostly poying rock

ond iazz. At lhe oge of i 2 yeors

he enlered lnlo the 'Helsingborg

Drumcorps ond Morimbobond'
where he discovered ond leorned

Ihe snore drum ond the keyboord
percussion inslruments under ihe

supervision of Sune Pôlsson,

limponisl ol the Helsingborg

Symphony Orchestro .

At lhe oge o[ 1 8 yeors, Doniel

Kôse sudied for four yeors in the

c oss of Lennori Gruvsledi ot the
êl
)weoen
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Poul Mootz

Cori Ado steinsson

Potrlck Goldschmidt

.]eon-Morle Gieres

Moriette Fobeck

.leon-Pcul Frisch

Fernond.lung

Henri Schumocher

.]eon-Pcul Wogner

DIRECTION

Poul Moolz

Corl Ado sleinsson

Potrlck Goldschmidl

Corinne Cohen

Nelÿ Glesener

.los Groos

Président

Secrélorre Générol

Trésorier

Adminislroleur

Adminiskoteur

Adminislroleur

Administroteur

Admlnislroleur

Admrnislroteur

Direcleur orlislique

Direcleur exécuiif
T-r^^-:^-I e5ut Ul

Attochée de presse

Consei lère ortislique

Membre
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CONTRRRAST

Renske Spek,27

Alice Emor, 2B

lolondo De Heus, 29

Poys-Bos/Austrolie

CLOVER

Tonoko Ayo, 23

Kokimoto Soori,22

Fuiito Kozuyuki,22

Jopon
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GUWASHI

Kyoko Motobo, l9
lshihoro Nooko, 22

Mori A,Alsoki, 20

Jopon
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Yomozowo Hiroyuki, 24

Nokomuro utako 27

Tomoki Shitna 27

Jopon
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KARAMBA PERCUSSION TRIO

Doniel Kominski, 22

Povel Pruszkowski 22

Milosc Pekolo, 2l

Pologne
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o
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LUMOS

Molte Rettberg,22

Fronk Schouer, 23

Ihorslen larnilz 22

Allemogne
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MIXTUR

KoTherine Midgioli, 19

Ponogioto Koromoyzi, 1 B

Sofio Kokoulidoy, 21

Grèce

MIT TRIO

?rlz'tYang 22

Po-Isen YeÂ,27

Wen-Chi Sung, 25

Toiwon, R.O.C.
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Cyrille Gobet, 30

Abe{ Billord, 2B

Nicolos Guiiorro, 29

Fronce
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PACE

Mothios Friis-Honsen, 25

Mothios Reumert, 2l
Dovid Hildebrondt, 25

Donemork
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PÉIENG PERCUSSIV

Corole Weber, 24

Sébostien Guilloume, I Z

Sieve Krippler, 1Z

Luxembourg

ROPERCUSSIVE TRIO

Crisiion Boleo, 2B

Constontin Aoioriti, 2B

Alexondru Anosïoslu, 23

Roumonie
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BorryJurius,24

Mourice Vostenouw,

Bori De Vrees, 27

Poys-Bos

25
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SCHIAGWERK SATBURG

Andreos Fellner, 20

Levenle Szendrô, 2 I

Rupert Struber, 1 I

Autriche

SUO

Tuiio-Moi;o Nurminen,

Jyri Kurri, 2B
r r .l I ^ilerkkl f0rvr0nen, 14

Finlonde

32
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ÏAIAMBA

Loszlo Grünvold, 23

Levente Zonior 23

Tomos Nogy, 24

Hongrie
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ÏRARRE PERCUSSION TRIO

Jennifer Fong, 25

Sven Pollkotter, 23

Yu-Hsiong Lin, 2B

Allemogne/Toiwon, R.O.C.

TRIATU

Dimitri Dumon, 2ô

Fronk Von Eycken, 27

Biôrn Denys, 23

Belgique
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TRIO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO I

lsobel Morei'o Do Silvo, 28

luzFe"e'ra 23

Anton:o Bos-os, 2Ô

Portugol

TRIO BUMP

l.

VrncentiV\oudurl, lU

Poscol Brouilloud, 2Z

Aloin PelleTier, 3l

Fronce

TRIO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 2

Helder Corlos Roque, 24

Bruno Filipe Ferreiro Estimo, 20

Leondro Leonei Silvo, 20

Portugol

{.1

INTERNATIONAL PËRCU§SION COMP§TIT'OI{ LUX§MSOURG



THE 'WAX TRIO'

André Adlibo, 20
Dovid Joignd ux, 22

Romoin Robine, 24
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TRITONUS

Burkhcrdt Wornle, 25

MorTin Luderschmrd, 23

Oliver SelzLe,24

Allemogne

'/iPing Yong, 25

Rophoél Aggery, 2 1

,\,\inh Jom f',lguyen, 2i

Fronce / Toiwon, R.O.C.

U--PER--CUT..

Clément Fouconnet, 34
Richord Anis, 23

Mothieu Ben Hossen, 2l

Fronce

Fronce
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Depuis 2001 I'lntsrnotionol Percussion Compelition Luxembourg

est membre de lo

./ ., FEDERATI.N M,NDTALE DEs coNCouRS TNTERNATT.NAUX DE MUsrouE
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MERCI

AUX DONATEURS ET SYMPATHISANTS DU

CERCLE DES AMIS DU CONCOURS

Anonyme

M. Poul Altmonn

M. el Mme René Allmonn-Klemmer

M. leon-Poul Borthel

M. Giles Bropsom

M. losé Christen

M. Loureni Clement

Mme Xydio Cleopotro

M. Poul Dohm

Mlle Liso Dovid

M. Delvoux

M. Boris Dinev

M et Mne Morce Erpelding"Kohn

Mme Morielle Fobeck

M. Johny Fritz

Mme Corolyn Gebhord

M. Georges Gloriosov

M. Robeû Goebbels

M. Armond Hoos

M.,loseph Homer

M. Georoes Honsen

M Potricl HorpesClesener

M. Rolond Hevrmon

M. Norbert Hiltgen

Mme Régine Hoffmonn-Ney

Mmelosée Hoss

M Albed Huberiy

IKB lnlernotiono

Fomille lvonov-Morls

M. et Mme Guy et MoçotJossoCodort
Mme Arlefie Koss

M. Prosper Koyser

M. Serge Kellenmeyer

M. Pierre Koob

M. et Mmes Rito, Piene el Florence Krecky'Herrmonn

M. Nico Lonners

LB Lux

M, René Lelong

M Robeû Lohr

M et Mme Joseph Looslohr

Mme Moryse Mootz Hof{monn

Mme Micheline Moolztosch

Muller & Fils

M, Comille Nonquelle

M leon Pfeffer

M, Froncis Reitz

M. lohny Schockmonn-Moris

M, AloyseJr. Scherer

M, et Mme Potrick Seno-locobs

Soli$es Européens

Mme locqueline Thomo

M Rovmond l]llmonn

M .Jedn Wogner

M. Jeon-B. Wogner

M. Fronçois Weinochler

M. el Mme Michel el Mortine Weinochter

Mme Morie-Anne Werner

M. Rolond Wiltoen

Mlle Florence Wdter
M. Plene Zucheh

Mondorf-lesBoins

Mondorf-lesBoins

Schufironge

Luxembouç

Helmsonge

Sonem

Senningerberg

Luxembourg

Beitembourg

Monderconge

Lorochetie

Reckonge/Mersch

Luxembourg

Senningen

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Romeldonge

Luxembouç

Coniern

Hol enfe s

Leudeionge

Kehlen

Luxembourg

Trintonge

Roedgen

Luxembourg

Hesperonge

Luxembourg

Strossen

Bech-Kleinmocher

Boschoroge

Luxembouç

Luxembourg

Mersch

Luxembouç

lmbringen

Hivonge

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

lmbringen

Echbrnoch

Kleinbefiingen

Olm

Luxembourg

BerTronge

Luxembourg

Bourglinster

Erpeldong."

Luxembouç

Skossen

Schifflonge

Esch/A zette

Luxembourg

Soleuvre

Luxembourg

Luxembourg
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LES UNS

I

Le litre provrenl de o fin de ceuvre où s opère 1,:

fusion symbolique des kois percussionnisles sur

une même lome de morlmbo. I peul êke inléres'

sont de remorquer que dons une oeuvre que j'oi

écrit égolemenl en 200 1 pour "Les PercussioÈs de

Strosbourg", se posse le phénomène inverse: ils

commencent lous les slx sur e même instrumeni.

une coisse c oire.

'L-.s Uns expore lo Ironsformolion conlinue de

ligures méodico-ryThmiques por le blois de

processus. Ce que j oppel e des processus, c esl

une konsformolion groduelle des élémenis musi

coux, où I'oudiTeur suil pos à pos choque

chongemenl. Celo peui concerner ]es houteurs,

les y'tres e" r o'es. les oy^or q-es o.
e'co'e d o-lrer poronel e( .rJs:co-z comne
l'ogogique ou même certoins élémenls

concepluels d'une pièce.

Dons celle-ci ]es ironsformoiions conlinues

s'opèreni sur des oblets sonores, ou pluiô1 sur ce

que je nomme des ocilons sonores -dons le sens

ou lo tronsformotion porte sur ce qui esl en mou

vemenl ou sein de ces obleis. Por exemple une

osciliotion sur deux noles vo, por le décologe

progressil de ses constituonls, se chonger en un

oblet plus comp exe, puis se simp ilier en

devenoni une impu sion régu ière qui elle même

se konsformero por déco oge inlerne en une

gronde guir onde mé odique.

C'esi une musique de conlinuum, mois de continuum

ociif, dynomique qui n'o d'ouire but que de nous

foire ossisielen direct à lo lronsformotion, d lo kons

mulolion pourro;1-on dire des éléments. lci le iemps

loue un ôle fondomentol: celui de nous foire vrvre le

possoge enire différents étots d une moiière.

Pour moi, une chose irès imporionie dons une

musrque esl que I'oudlteur puisse suivre ce qui s'y

Tîilos t]€ P{.{tcu§§tÊ},1 ?ooâ

posse. ll ne s'ogit pos pour lui de nommer loutes

les ociions musicoles, mois pluiôt de les sentir et

d'y prendre port. Je cherche à le foire porticiper

à un mouvement, qui bien que mis en ploce por

moi, me semble opportenir ou monde collectif

des symboles et des figures sonores. J'essoye

donc de composer une musique où sons obdi-

quer une forle exigence orlistique, le public et

donc oussi l'interprèie puisse comprendre sensi-

tivemeni l'oclion qui s'y joue. Je ne sois pos si j'y

réussi...

Philippe Leroux

Phi ippe Lerouxr les Uns pour 3 percussons

Gérord Billoudot Edlterr

Réf. : GZI 548

rsMNMO43{7r54-9

Fronce, Feslivol Romo-Europo, Festivol Nuove

Synchronie de Mi on, Fe$ivol de Both, Fesiivoi

Musico ,.lournées de I'ISCM de Stokholm,
-esivol 

oe Borcelone. Fes'ivo Mrsiq,es en

Scènes de Lyon, Festivo Monco, Fesiivo de

Bergen, Festivol Tempo de Berkeley, eic...

ll reçoii en l9Ç4, 1e prix SACEM 'Henvô

Dugordin , e1 en 199ô le prix SACEM de o

mei ieure créotion musicole coniemporoine de

l'onnée ' pour son ceuvre 'D Allel'

ll o publié de nombreux orlices sur lo musique

conlemporoine. Son oeuvre Continuo(nsl vient

de foire l'ob1et de lécriture d un livre publlé oux

êditions de L'HormoTlon. So discogrophie com-

prend ocluellement deux disques monogrophiques

oinsi qu'une dizoine de disques et CD-ROM

collectifs.
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Philippe Leroux

Phiiippe Leroux esl né e 24 septembre 1 95Ç à
Boulogne (Fronce). En l9ZB, il entre ou

Conservotoire Noiionol Supérieur de Musique de

Porls dcrns les cosses d'lvo Molec, Cloude Bol if

ei P e'-e Sc-ôe[le. o- i] obfen' --o s prer e.s p i <.

ll o étudié égo emenl ovec Olivier Messioen,

Fronco Donoionl, Betsy lo os, .]eonCloude Eloy -^t

lonnis Xénokis. En I 993, il est nommé pensron-

noire o lo Vi lo Médicis où il séjourne jusqu'en

octobre I 995.

esl 'ouleur d'une quorontoine d cæuvres, pour

orcheslre symphonique, vocoles, pour disposiiils

électronrques, el de musique de chombre, donT lo

pluporl soni édriées oux édilions Gérord

Billoudot. Cellesci lui ont été commondées por:

le Ministère froncols de lo CulTure, Rodio Fronce,

Lo Südwestfunk de Boden Boden, IRCAM, Les

Percusslons de Strosbourg, I'Ensemble

lnlercontempororn, I INAGRM, l'Ensemble lclus, e

I-e"'ivo Mus co rle rol onol DercLrss or
Competition Luxembourg, ornsi que por d oulres

inslilulions.

Ses oeuvres sonl régulièremenl jouées et diflusées

en Fronce el o ékonger: Festivol de

Donoueschlngen, Feslivo Prêsences de Rodio
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TROIKA

-J'Troiko', en deux mouvemenTs: "Diveriimenlo el
"Bo lode , eÿ desiiné à Irois percussionnisles, iel

o é1é d'une porl une commonde m'oyont été foiie
por Poul Mootz, le fondoleur de I'ensemb e
' Luxembourg Percussion , te o été de mo porl

mo peiile contribulion à lo 2" édilion de

l"lnlernoiionol Percussion Competilion

Luxembourg' en 1992.

"Troiko est donc mo pièce de concours, voire

de brovoure, mois où i'essoie de monier ÿhme
el lyrisme, connoissonl quelque peu lo gomme el

le potentiel coloristique des inslrumenls de

percussion, ceci grôce oussi à des composiieurs

illustres, ne servoii-ce que pour ne citer quelques

noms clês : Vorèse, Strovinsky, Bortôk,

Choslokoviich, Boulez et Messioen, qui ont

eurmêmes loçement puisé dons cel "univers

sonore exotique" doni un des poys, en porticulier,

lAfrique, berceou de l'humonité, lorme un

rêservoir inestimoble pour les sovonis ei les

musiclens.

Wolter Civitoreole

WoJter Civitoreole: Troiko

2 plèces coroctéristiques pour 3 percussionnisles

Editon Axent o.s b.l.

Réf.: E3001

SBN: 3 9599804'l'Z

Wolter Civiioreole

Le compositeur luxembourgeois Wolter Civitoreole (né en 1954)

se coroclérise por des conviciions el un porcours lrès personnels.

Après des éludes oux Conservoloire de Musique d Esch/Alzette puis

de Metz, il se perfeciionne ou Conservoioire Nolionol de Poris oux

côlés de Pierre Soncon pour le piono, de.]ocques Porrenin pour o

musique de chombre et de Pierre Mox Dubols pour l'onolyse musicole.

ll port olors pour Moscou (1929) ofin de poursuivre ses études de

piono ou Conservotolre Tchor'kovski el pour porfoire ses connoissonces

de composilion, d instrumentolion el de direclion d'orchesfre.

Dès l98 I , ses opporitions en public se muhip ient . il se produit ou

liTre de soll$e oux côlés nolommeni de I'Orchestre Philhormonique de

Leningrod. En 1Ç84, il est invité à Moscou pour interpréler son propre

concerlo pour piono el orchesire dons le codre du Festivol lniernolionol

de Musique Conlemporoine. De 1987 à l99l il effectue de

nombreuses lournées de concerls en Allemogne, Belgique, Fronce,

Portugol, Russie, e1c., et ce, enire oulres, ovec le célèbre viooncel]iÿe
Doniil Chofron. En 1989, il entre ô lo Schoo Conlorum à Porls olin

de perfeclionner, ovec le professeur Pierre Doury ses éludes du

contrepoint et de lcr fugue.

Depuis quelques onnées dé|à, Wolter Civitoreole réolise des

enregiskemenls pour o rodio et lo iéévision ou niveou inlernotionol.

En convieni-il de relever l'octivité du composiTeur Wo ier Clviloreole

qui o écril de nombreuses ceuvres. musique symphonique, musique

de chombre, musique pour orcheslre d'hormonie, bo leis ceuvres pour

p ono. co'ce-os et . .. ceur res po-r perc .ss o'.
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Albert M. Morinov

A bed M. Morinov est né en 193/. AIliré dès

1e plus ieune ôge por es sciences noiureles, il

ochève ses éluCes à Korlsruhe (A emogne) ovec

un dlpôme d ingénieur dons lo molière

d é ectrofechnique, spécro soi on énerg es.

So ccrrrrère débule ovec un poste comme

ingénieur dons indu$r e chimique et conilnue

p us lord dons o sidérurgie où A beri M. Morlnov

esl permuié ou posle de chef de seulce el de

fondé de pcuvoir.

Ayont suiv une lormoiion musico e de bose, I con

socre ses loislrs oLr piono et ce n esl que dons es

onnées B0 qu i s orlenle peu à peu vers e monde

de o composilion, qu oborde en outodidocte.

Ses débuts, ll les foit dons o musique populoire.

A ns écrii-i d obord de lo mus que pour plusieurs

p " ^ d^ il eô- e .r o-g. e . .er oo..gêoi È poJ

pelit orchestre et plus torci pour chceurs et orcheslre

symphonique. Ensrile, en possont por une période

où il se produit dons le clomoine dr ozz, i s ori

- ^cio,, Jnelo,eo Ied ec o' ce es!

qu'ovec lc composition de ' Cltl'" , rne su Ie de

bo.t.n '- obleo ec e po. '' pec,sso'
nisles, contrebosse et pono, qu i cborde e monde

de io percussion.

Nor[:,e,,^- 6r l^. 6e .,^. po. pe . 1n qL e

ésu lent . Conveigences 1 ', " Struclures Verlico es ,

L'Aignement .' KoioSrukmo,' Percussion goes

Lolrn (percuss on el orchesfe d hormon e),

Convergences ei h might os well be blue '.

Avec Aciérophonie ', suile en 3 mouvemenls

pour I 0 percussronnlsles, il confirme son olfinlté

à lo sidérurgie en uTl isoni des produrts en oc er:

Po ponches, po,rires, tô1es, fers poh, [i moch]ne,

biles en ocier, lonte d'outomob e, elc. comme

inslrumenls de percuss on.

Après Ncrchts sur un poème de \A/o fgong

Borcheri, I compose nolommenl Tongo rne

p èce pour chceurs, orchestre de chombre et

percussions, sur une texte de Nico l'lelminger,

Artscenics Ostinolo " pour quolucr à cordes

e1 trio de jozz, el " Toughonnock Iro
pour percuss on et cu vres.
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' Pourquoi " Colloge " ?
I

Au déport i y o eu envie de composer une pèce pour lro de percussion, mois

quel e skuciure chols r ? L ldée ' Co loge m esl venue crs d'une renconire ovec

le scu pleur leonnot Sewing dons son olelrer. I orlisle me montro une ceuvTe en

ocier encore inochevée, un cerloin nombre d'esqu sses, de desslns et...un lobeou

qu i veno t de créer récemmenl : un co lcge.

C'esi à que I oi eu 'idée d odopler o lechnique du col oge cu Irio de percussion,

ceile lechnique qui consisle à morier, à opposer, à conlronler des mo1érioux les

p us dlvers pour lormer, sous o moin de ortiste, un ensembe hormonleu^.

l'ol choisi cetie opproche pour mo pièce-ou mélomone de iuger, d écouler celle

pièce toul comme on regorde un co oge de.]eonnoi Bewing.

A bert M. Morlnov

A terl ,\'r. Morlnov: Co loge

Pièce pcur tric de percuss or
Déd ée ô.leonnot Bewing

Ed uon Ax-"rt o.s b.

Réf. E3002

sBN 2-9599804.2.5
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JIAN GIERES

UNE VIE POUR LA PERCUSSION

Depuis so plus tendre enfonce, Jeon Gieres

s'éioit destiné à lo musique et plus porticulièrement oux inskuments

d percussion. lssu d'une fomille de musiciens, il fut fosciné surtout

por lo musique tès ÿhmique des composiieurs contemporoins.

ll reconnui ovec cloirvoyonce que le développement et

I'enseignemeni des percussions ou luxembourg devroit ovoir

pour lui une prioriiê obsolue.

A peine ovoit-il ioint les rongs de lo Musique de lo Gorde Grond-Ducole

en 1937 qu'il ollolt se perfectionner à lo 'Stootliche Musikhochschule' de

Cologre. Ei c'est ô ce ieune ôge queJeon Gieres ovoit lo chonce de vivre

I'un des points culminonis de so corriàre: lnterpéter en ovont-première

mondiole lo sonole pour deux pionos et percussion de Bélo Bortôk

ensemble ovec le compositeur lui-même, l'épouse de celuici, oinsi que son

propre pèreleon-Nicolos Gieres, qui lui ovoil enseigné son " métier" .

Ce concert fut répété en 1952 touiours ovecJeon Gieres oux percussions

et irois outres solistes.

Dès 1948 .leon Gieres Iut chorgé de cours ou Conservoioire de Musique

de lo Ville de Luxembourg pour devenir en 1955 le premier professeur

d'inskuments à percussion à cet étoblissemeni. C'est depuis cette époque

que l'enseignemenl des percussions ou Luxembourg o pris I essor presque

inoitendu dont nous sommes oujourd'hui les témoins.

Et si de sont vivont il étoit trop discret pour se mettre en évidence

ô l'occosion d'un concours internotionol il n'en seroit pos moins fier

d'opprécier des fruits que son engogement constont est en troin de porter.

Jeon-Morie Gieres
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Lo direction du Concours remercie

TâIOS DE PE*CUS§ION 2OO3

de g. à d.: Wolter Clvitoreole, Albed M' Morinov ei Ady Mootz

l'edition Percussion-Trio I 992'

Lo direclion, I'odministrolion el le personnel technique du

Conservoloire de Musique de lo Ville de Luxembourg

Percussion Versond Herbert Brondt, Korlsruhe

Axenl - I'Associcfion luxembourgeoise pour lo percussion o.s.b.l

Union Grond-Duc Adolphe

Percussive Arts Sociely

Georges Boez

.leonne Glesener

Erwin Ko mes

Moryse Moolz

Michoel Osborne

Yvonne Poos

L'équipe technique de l'IPCL:

Poul Altmonn

Chris Belordi

Gilles Bropsom

Potrick Christen

.lon Even

Molou Fober

Cloudio Honsen

Jockie Honsen

leontuc losso

Mike Kill

Corole Lelong

Louiso Morxen

Fronçoise Moliior

Jeon-Poul Mootz

Sobrino Pociotti

Colhy Schmorlz

Jeonne Schmortz

Fronçoise Schroeder

Foblenne Thomo
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les duos PorliciPonls en 1 999
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Février 2005
Quotuor de percussion

FÉvrier 2008
Duo de percussion

Sous réserve de chongemenTs I

T§IOS BE PE§CU§§ION ?OOE
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Épneuves ÉltvrNlrorREs

Dlmonche, e l0 février 2002 ô 15h00 er à 20h00

Lundl le I I févrler 2AA2 à 15h00 et d 20h00

Mordl, le I 2 févrler 2AA2 à 15h00 et d 20h00

DEMI-FINALE

]eudi, le l4 févner 2AA2 à 15h00 et d 20h00

Vendredi, le l5 février 20A2 à 15h00 ei d 20h00

FINALE ET REMISE DES PRIX

Dlmonche, le l/ février 2002 à lôh00

ou Conservoto re de Musique de lo Vile de Luxembourg
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