
INTERNATIONAL

Percussio
Compe[flpXl

Concours pour Quatuors de percussion

2005

w*
L,G





i1{TtlRr,iATt§t{Ât



ÿ.§.



!i i

,.,1-

Sommaire
Message de Monsieur le Premier Ministre

Message de Monsicur le Ministre de ia Culture

et cle Madame la Secrétaire d'État à Ia Culture

Patronage

Message cle Monsieur le Bourgmestrc et de

Madarnc l'Echevin de Ia Ville de Luxembourg

Le mot du présrdent

Les éditions précédentes

Le Cercle des Amis

Le jury

Les prix

La répartition géographique

Lcs quatuors inscrits

L'équipe

Les remerciements

Le répertoire imposé

L'imposé de la demi-finale

L'inrposé de 1'épreuve finale

Le pri.x du public « Jean Gieres »

Lcs Master ciasses

Lc futur

Programme

Percussion
Competiligll

-]$

- 'T

,".. J

a..r

FJ

à!a4()
[n

I

AT ONAL



ÆF€
-réE--=tE.-

f ,{*}W§
§
ô
t
§

§!

a

Jean-Claude JUNCI(ER
Premier Ministre

C'est pour Ia sixième fois que se déroulera à Luxembourg le
Concours International de Percussion. Du 5 au 1l féwier
2005, 1e Consen,atoire de Musique de Luxembourg-Ville
accueillera 27 ensembles venus de 2l pays différ'ents.

Au moment où [e Gouvernement luxembourgeois exerce 1a

Présidencc du Conseil de I'Union Européenne, il accueille
avec beaucoup de plaisir cette manifestation culturelle
prestigieusc, consercrée à la première fotmule musicale de

l'histoire de 1'humanité.

La participation nombrcuse de 108 pcrcussionnistes venus
des quatre coins de la planète est le reflet de la notoriété
considérablc dont jouit lc « Percussion-Quartet ».

Le concor-rrs a en cffet le grand mérite de pennettrc aux
nleilleurs solistcs de se rencontrer et de se ntcsurer dans le
c,rdrc,1'rrnc r)rcrne ( otnpil il ion.

Les spe ctateurs alrront l'occasion d'assister à unc manife s-

tation d'une grandc quaiité artlstique. Elle permcttra de

mieux faire connaître la pcrcussion commc instrument de

musique dc chambre à un grand public. Ainsi, le concours
ne manquera certainement pas d'avoir des conséquences
positives sur la pratique de la percussion au Luxembourg.

Jc ticns à félicjtcr les orqanisateurs pour lcur esplir d'initla-
tivc, leur d,vnamisnte et lcur savoir-faire. Jc voudrais de

même souhaiter unc cordiale bicnvenue à 1'ensemble des

participants internationaux.

Je suis convaincu que 1'httcrnational Pcrcussion Competition
Luxembourg 2005 connaîtla un succès retentissaDt.
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François BILTGEN
À{inistrc cle la Culttrrc,
de l'Enseignentent supérieur
ct de la Rechcrche

Octaüe MODERT
Secrétaire d'Elal à la Culture.
à l'Enseignentent supérieur
et à ia Rechcrche
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S'il 1, a une famillc d'instrumenrs qr:i a niarqué 1es 20e ct
21" siècles, il s'agit bicn de la famillc des instrumenrs à pcr-
cussion. La percussion a complètemcnt changé le langage
musical ct ce dans tous lcs dornaines de la ntusique. La variété
dcs instruments ct cles timbres qu'elle offre est quùsintcnt
infinie et, contrairement anx craintes quron a pu avoir durant
ies annécs 70 et 80, elle n'a pas été ér,incée par 1'é.lecrronique.

D'autrc part, l'instrllûrcnt à percussion accompagne l"horlmc
depuis 1a préhistoire. La percussion a toujours été le moyen
clc communication par excellencc : la communication entrc
les hommes. avcc les dieux ct surtout 1a comntunication de
l'âmc à traver s lc corps par le moycn dcs sons et des rythme s

rlue l'lr()nrnrc peut produi|t..

Le mondc de la percussion est en pleiue expansion et nons
nous réjouissons quc 1' « International Pcrcussion Competition
Luxembourg », sous la ciirection de I'infatigable professeur
Paul Mootz a réussi à mettre le Lurcmbourg sur la carte
géograplrique tlu monde musical intcn-rational.

108 pcrcussionistes formant 27 quatuors vcnant de 2l pays

clifférents sont d'ores et ctéjà les garants ciu succès dc ce

concours. Que parnti ces concurrents vcnant du monde cntier
figurent aussi des Luxcmbourgeois est lc fruit d'un travail
intense et très engagé de nos professeurs et cnseignants cle

percussion que itor.ts remercions chaleureusemcnt.

Nous somme s particulièrcment heureux dc trouver panni
les crur.rcs au programme en finale « Quadrifoglio » pour
quatuor cle percussion et orchestre de chamblc du compo-
siteur luxembourgeois Marccl Wengler, spécialemcnt écrite
pour ce concours. Nous saluons aussi la participatlon dc
l'Orchestrc de Charnbrc du Lurembourg « Les Musiciens ,,

lors de Ia finale.

N'oublions pas la présence cle personnalités renommées du
monde dc la percussion au scin du jury présidé par Par-rl Mootz.

L'Internationai Percussion Competition Luxembourg 2005

est donc très promelteuse et nous souhaitons à cet événenrent
culturel d'envergurc internatlonalc un grand succès !
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Le conseil d'administration
et Ia direction du Concours International de Percussion Luxembourg

souhaitent remercier

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

la Ville de Luxembourg,

YEtat dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union Européenne

et le Fonds Culturel National

pour leur soutien, leur confiance et leur collaboration sympathique.
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Paul HELMINGER
Bourgmestre de la Ville
de Luxembourg

Colette FLESCH
Echevin en chargc iles affarres
culturellcs dc ia Vi[]e tlc Luxernbourg

Au nom clc la Ville dc Luxembourg, nous tenons à souhaitcr

à tous Ie s concurrents ainsi qu'aux membtes dujur,v du 6"

Concours International de Percussion cle Luxembourg une

tr'ès chale lrreuse bienvcnue rlans notre pays.

Depuis 1989, la Ville de l.uxcmbourg, par le biais de son

Consen,atoire de Musique, e st associée au Concours

Interrrational de Percussion, organisé régulièrcment par

l'a.s.b.l. « International Percussion Competition Luxernbourg ».

En tant que responsables politiqr-rcs de la capitale, nous nous

en réjouissons et c'est avec piaisir que nous accordons notre

soutien à cette manifestatiolt prestigicuse. Le fait clue nous

assistons cette année la 6'édition du concours et ie nombre

dc l0B percussionnistes de 21 pays inscrits sont des preuves

irréfutables du prcstige dont la compétition jouit au nit cau

international. D'aille urs, clepuis 2001 I'IPCL est membre de

la Fédération Mondialc de s Concours Internationattx de

Musiquc en tant qu'unique mctnbre luxemtrourgcois et

seul festival r'ésen'é à la percussion !

Organiser un concoLrrs d'envergltre lnternationale n'cst pas

unc mince affaire et Ie tlavail accon-rp1i par lcs nlembres de

1'International Percussion Competition Luxembourg force

notre admiratlon et notre respcct.

Nous saisissons l'occasion pour lcs remercicr de leur enga-

gement et du travail accompli lot's cle 1'organisation dc ce

prestigieux concours, de leurs inlassablcs efforts pour la

prornotion de la pcrcussion. Nous tenons également à remer-

cier les mcmbres du jr,rry lnternational et l'orchestre de

chambre « Le s Musicicns » d'avoir accc'pté d'apporter leur

contribution à ce concours.

Au nom dc tous lcs mélomanes, il nous restc à sor.rhaiter aux

participants air-rsi qu'aux spectate urs une cornpétition cle

très bonne qualité. Pr,risse 1e 6" conctturs intcrnational cle

percussion contribuer à mieux faire connaître la percnssion

au grand public et soutenir encore plus l'cngottemcnt des

jer-rnes pour la percussion.
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Paul MOOTZ
Président et Directeur Artistique

« Afin de pcrmcttre aux enscrnblcs dc percussion, qui se

font de plus en plus nornbreux à travers le monde enticr,
de se mesurcr cntre eux et dc micux faire connaître Ia
percussion au grand publlc, la créatlon d'un concours
international dans 1e domaine de 1a musique cle chambre
me paraît une étape loglquc dans l'histoire de la pcrcussion ".

En décrlvant ainsi le bur de I'IPCL à l'occasion de sa premlère

éclition pollr qllatuors de percussion en scptcmble 1989,
j'étais convaincu que ce concollrs allait comraître un succès

grandissant au fil des années.
Er-r 1989, 12 cluatuors se sont inscrits.
En 2005, 27 quatuors avcc 108 percussionnistes
tlc 2l rt,rti,,nalitcr dillercntcr iL \on[ inserits.
\b11à des chiffi'es qui témoigncnt à merveille de la popr,rlarité

de nr-rtre Concouls I

Ii va s.rns drre quc l'organisation de chaque édition depuis
la création n'cst possible que grâcc à l'engagement et le
dér'ouer.nent d'une équipe d'idéalistes dont je vouclrais citer
et remercicr ava[t tout Carl Adalsteinsson, Nett1, Glesener,

Corinne Cahen, Jos Graas et Patrick Goldschmidt sans pour
autant oublier lcs membres du conscil d'administration ct
les jeunes étudiants de notre « staff ».

Un grand Merci ar-r Ministère de la Culture, de i'Enseignemenr
Supér'icur et de la Rechcrche, à la Viile cle Luxcmboulg, à

1'Etat dans 1e cadrc de la présidencc luxembourgeoise du
Conseil de l'Union Européenne, ainsi qu'au Fonds Culturel
N..rtion.rl pour )cur génér'eux \ouli('n.
Mcrci également à nos partenaires du domainc privé, à savoir
Autopolis s.a., La Luxembourgeoise s.a. d'assurances, Adams
Musical Instruments et Pearl Music Europe. Et un Merci
« arnical » encore aux nombLeux membres du Ccrcle des

Amis I
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« DE LA QUATTTÉ AVANT TOUT... »

C'était Ie titre de la préface du Premier Ministre Jacques

Santer en 1989. C'est en effet la qualité à tous les niveaux
qui est le garant du succès de I'International Percussion

Competition Luxembourg.

{ri',\l llt l)\\\ Ll. RÊPfittolHi :

Avec cette armée entre autres les compositeurs Johl Cage,

Maurice Ohala, Emmanuel Séjoumé et les compatriotes
Johny Fritz, Claude Lenners et Albert M. Marinov. Même
des nouveautés innovatrices se cachent dans Ie répertoire
de cette édition: en demi-finale, les participants vont jouer
ensemble avec LLn flûtiste la « Suite en concert » d'André
Jolivet (dont c'est le 100e anniversaire de sa naissance !)

et en fina,le nous entendrons notre commande, l'æuvre
« Quadrifoglio » pour quatuors de percussion et orchestre
de chambre, composée par le compositeur Iuxembourgeois
Marcel Wengler.

QUALlTÉ ET COMPÉTENCE S

L]ËS MEMBRES DU JURY I

A côté de Peter Prornmel et Emmanuel Séjourné, nous au-

rons le plaisir d'accueillir les percussionnistes renommés
Bob Becket, Momoko I(amiya, Anders Loguin et Zoltén
Râcz dont la réputation n'est plus à faire.

QUALITÉ DANS L'IT'NOVATION I

Lors des journées libres (9 et 12 février) les membres du
jury présentent des « master classes » ouverts à tous les

participants ainsi qu'à tous les élèves et étudiants de

percussion du Grand-Duché et de la Grande Région.

QUAI TÉ I]ANS i-'CRCANISÂTION I

Detrx ans avant chaque édition, Ia direction et son secrétariat,

dirigé par Ie secrétaire générai et di-recteur exécutif Carl
Adalsteinsson, entame I'organisation complexe et exigeante.

Dès ce moment et surtout pendant le Concours, chaque
participant est encaclré dc façon excmplairc par toutc l'équipc
pendant tout leur séjour.

Le déroulerrent des différentcs séanccs, lc plar-r dcs répétitions
dans l'auditorium du Conservatoire de .Nlusique, le plan

d'occupation dcs sallcs de travail ainsi que Ia répartition
des instruments cntre les groupes sont gérés par notre
conseillère artistique Ncttir Glesener, qui, avec Ie soutien dc

son « staff », r,eille à cc quc tous ies quatuors puissent évolucr'

dans les mêmes conclitions.

C'est sans doutc la qr:a1ité de ce Concours qui a pcrmis à

I'IPCL de pouvoir se conptcr parmi le s mcmble s de 1a

Fétlération Mondiale des Concours Internationaux cle

Musique dcprLis 2001.

Après 16 ans il me semble légitime d'épr"ouver unc ccrtaine
fierté en constatant lc succès de notre ér,énerlent qrri est

devenu un rcndcz-r,ous inrpoltant dans Ie monde des

percussionnistcs voire un r.rai « I'estival » de percussion.

Mais jc suis conscient que, arrir.és à ce stacle, les org.rnisatculs
du Concours nc peuvent pas se reposer sur leurs lauriers.
Pour garder le niveau atteint, il laut sans cesse essayer dc

1'arnéliorer ceci avec l'aide et Ie soutien généreux de tous

nos partenaires tant publics que privés.

Jc me réjouis de voir et écouter tous ccs jcuncs cnthonsiastcs
de la percussion. Je souhaite à tout le public de passer unc'

belle semalne de Concouls ct que Ia mtLsique sortir.r une

fois de plus vair-rqueur I

Pau! Moatz
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MEMI]RTS DU JURY

1989 - Concours pour Quatuors de percussion

ENSEMBLE S

rrs rau«Éers

Rolancl Hensgen - Président (Luxembourg), John Beck (Etats-Unis), Jacques Delécluse (France ),

Siegfried Fink (Allemagnc), Par-rl Mootz (Luxembourg), I(eiko Naka-mura (Japon), Dobri Palier, (BLrlgalie).

12 enscmbles enregistr'és venus de l'Allcnragne, Belgiqr-rc, Bulgarie, Francc, Hongrie, Japon, Lurembonrr,
Pays-Bas et URSS.

1 "' prix: Pelcussion Alt Quarte tt (Allemagne ) ] tttichael Albefi, Stcfan Eblenkamp, Alno I(esting, Arnin \\rige r t
2" pt'ix: Shun-I(a-Shu-Toh (Japon) ] Takafrulo Fujinroto, Nobul.uki Hirao, Iftil<o Nishil<ar.va, Yuki Tanabe
3" prix: Polyrhl-thmia (Bulgarie) I Asscn Avramo'n; Antonin Brjetcha, Boris Di.ner,, Stoyan Pavlov
PrLr du puttlic: Polrnhythria lBulgarie) | Assen Avramo\,, Antonin Bljctcha, Boris Diner,, Stoyan Parlor.
Prix « Jean Gieres »: Quatuor de percussion du Lnxcmbourg (Lurembourg) Netty Glesener,
Jérôme Goldsc}rmidt, Nlalco I(asel, Selge I(ertenmcycr

Les iauréats de I'édition t989
<i PERCUSSION ART QUARTETT »

Les Iauréats de l'édition 1992

« ROts0JO-Ef{SElltELE »
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Michael Albcrt, Stelan Eblcnkamp, ,Arno
I(csting et Arùtin lltigcrt ar.ec John H. Bcck

1992 - Concours pour Trios de Percussion

MEMI]itES DU JURY

ENSEMBLES

I.,ES },AURÉATS

Jonas Blomcp,ist, Bo Hakanssor-r
et Carl Svedberg

Roland Hensgen - Président (Luxcnrbourg 1, Makoto Aruga (Japon), John Beck (Etats-Unls ),

Siegfricd Fink (Allcrnagne), Claudc Giot (France), Bent Ly,lloff (Danemark), Paul Mootz (Lu-rembourg).

i4 crrsembles enregistrés venus dc l'Allemagne, Autriche, Bulgalic, France, Hongric, Japon,
Luxcmbourg, Polognc ct Suède.

1" pri-x: Robojo-Ensemble (Sr,rèdc/Nonège) | Bo Hakansson, Jonas Blornqvist, Carl Sr.edbcrg
2" prix: Stockholm Percussion Trio (Suèdc) | Magnus Einarsson, Daniel l(asc, .Nlats Nilsson
3" prix: Acte Trois (Francc) | Bernard Perreira, Jean-Luc Rimey-Meillc, Eric Sammut
Pri-r « Jean Gieres ,: Trio de l.uxenibourg (Luxcrnbourg) Guy Frisch, Netty Glcscneç Serge Kettenntevcr



1995 - Concours pour Marimbaphone-Solo

MEMBRES DU JURY Paul Mootz - Président (Luxcn:rbourg), John Beck (Etats-Unis), Si.egfricd Fink (Allcmagne ),

Anders I(oppel (Danemark), Bent Lylloff (Dancmark), Enrmanucl Scjourné (France),

Dobri Palier, (Bulgarie).

50 soliste s cnrcgistrés venus cle l'Allemagne, Belgiqr-re, Bulgalie, Cirine, Corée, Dancmark,
Espagne, États-Unis, France, Israei, Italie, Japon, Luxembourg, Polognc, Roumanie, Suècle,

Suisse et Ukraine.

1" prix ex aequo: Momoko I(amiya (Japon) et I(atarzyna Mycka (Pologne)

3' prix: Nadesda Vranska (Bulgarie)
Prix « Jean Gieres »: Katarzyna Mycka (Pologne)

S OLI STE S

LES LAUREATS

Les linalistcs du Concours 1995 Les lauréats de l'édition 1999
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I'iomoko I(anli1'3. Katarzvna Mycka et
l-ariesda Vr anska

L999 - Concours pour Duos de Percussion

À4EMBRES DU JURY

ENSËMBLES

LES LAURÉATS

Bo Hakanson et Daniel I(âse 17
A
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Paul Mootz - Président (Luxcmbourg), John Beck (Erats-Unis), Sieglried Fink (Allemagne ),

Jean Geoffi'o1, (France), I(atar4ra Mycka (Pologne ), Tomoyuki Okada (Japon), Boris Dinev (Bulgarie ).

l5 ensembles enregistrés venus de 1'Allcmagnc, Bulgarie, États-Unis, France, Israel, Japon,

Luxernbourg, Non,ège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Sulsse ei Tair,van, R.O.C.

1"'ptix: dB-Duo (Suède) | Danlel I(âse, Bo Hakanson
2' prix: Elements (Pays-Bas/Espagne) | Gustavo Gimeno, Lorenzo Ferrandiz
3" prix: The Islacli Percaduo (Israel) | Adi ltorag, \hriv Tomer
Prlx du public « Jean Gieres »: The Isracli Percaduo (Israel) Adi Molag, Yariv Tomer
Prix « Ady Mootz »: Elements (Pays-Bas / Espagnc) I Gustavo Gimeno, Lorenzo Ferrandiz
Prir « honnert,T »: Elements (Pays-Bas / Espagne) Gustavo Gimeno, Lorenzo Ferrandiz
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2OO2 - Concours pour Trios de Percussion

MEMBRES DU JURY Paul Mootz - President (Luxcmbourg), John Beck (Etats-Unis), Jean Gcof{ioy (France),

Daniel I(âse (Suède), i(atarzl.naMycka (Pologne), Isao Nakamura (Japon), Peter Prommel (Pays-Bas).

25 ensembles enrcgistrés venus de de I'Allcmagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,

Grèce, Hongrie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Taiwan, R.o.c.

l''' prix: Yaln (France) Raphaël Aggelv, Minh Tam Ngu,rzen, Yi-Ping Yang

3" prlx: Trio Bump (France) ] Pascal Brouillaud, Vincent Mauduit, Alain Pclletler

Prix du public « Jean Gieres »: Yarn (France ) | Raphaël Aggery, Minh Tam Nguyen, Yi-Ping lhng

Prix u Ad), Mootz »: Trio Bump (France ) ] Pascal Brouillaud, Vincent Maudr:it, Alain Pelleticr

Prix u honncrt,T »: Yarn (France) | Raphaël Aggery, Minh Tarn Nguyen, Yi-Ping Yang

ENSE MBLE S

LES LAURÉATS

Finalistes 2002

« TRIO YARN » E « TRIO BUMP » « TRIO YARN »
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« Trio Yarn » (À{inh Tam ri.-guven. \1-Ping Yang,

Raphaël Aggery) e t (1 Trio Bump » (Pascal

Brouillaud, Vincent -\lauduit. Alain Pellerier)
après 1a remise des prir.

Nlinl'r Tam Nguyen, Raphaël Aggery cr Yi-Ping
\âng en action.
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Les trios participants en 2002
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Merci aux donateurs et sympathisants
du Cercle des Amis du Concours !

furon_vmes

M. Iftis Adalsteinsson Christnach

-Nlme & M. Ànnick & Roge r Aerts & Metzler Strasscn

M. Piene I(oob
M. Àlarco li-aus
Fiduciaire Albert Lamcsch
M. René Lclong
M. Robert l.ohr - Schiltz
Mmc Iglilia Marinova
Mme Maryse M(x)Lz-Hol'Imann
Nlme Michclinc Àtootz-Losch
M. Jean-Luc Mousset-Molitor
M. Garl'Muller
M. Car-nille Nanquette
M. Philippe Nocsclt
M. Jean Olingcr'
M. €r Mmc Georges Oth-Greischcr
-N1. Jean Pe1'1er

M. Gildo Pinto Fonseca
M. Antlré Poifer-Grcvig
Resta Percuss.ions

M. Jacclues Santer
Mrne Camille Schaacl<

M. Erny Sclunartz
M. Paul Schrnoettcn
NlIle Conn_v Schneider
M. Julcs Spcller
Mme Monique Thiry
Mme Jacqueline Thoma- Schickes
M. Wisc Trcvor
M. Jean-Parrl \Vagncr
,\1. Jean Wagncr
M. Jcan-Baptiste \{agner
Mme Soplire Wagncr'-Turmes
Mlle €" M. NlarLine & Michel \{einachtcr
M. François Weinachter
Mme Maric-Anne Werner
M. Roland Wiltgcn
M. Alain WirLh

Ambassade du Calada
Ambassade de Suède
M. Marc André, Motorhomes Center
Banque Générale du Luxembourg s.a.

Banque LBLUX s.a.

M. Jean-Paul Barthel
M. Alain Barthod
Beurskens Muziekverlag
M. Gilles Bropsom
M. Jos Christen
M. Lâurent Clement
M. ,Ieannot Cloos

Mme E1vire Comes
Mme Ma rcelire Crauser-Poncin
M. Paul Dahm
Mme & M. Josée & Marcel Dell-Flarnmang
M. Richard Delvaux
M. Fernald Diederich
M. Boris Dinev
Mme Mariette Fabeck
M. Fernand Faber
M. Jean-Pau1 Frisch
M. Johny Fritz
M. Luis Gaivao
M. A-1 Ginter
M. Camille Gira-Weber
M. Joseph Hamer
M. Georges Hansen
M. Patrick Harpes
Mme Erna Hennicot- Schoepges
M. Norbert Hiltgen
Mme Léon Hoffmann-Ney
M. Guy Jossa
M. Arlette Kass
M. Prosper I(ayser
M. Jean-Paul l(ellen
M. Serge Kettenmeyer
M. Yves I(lein

Bruxelles, Belgrquc
Luxcmbourg
Sacul
Lu.rernbourg
Luxenlbourg
Luxcmbourg
Luxembourg
Maasbree, Pa)'s-tsas

Luxembourg
Heimsange
Saner]l
Luxemboulg
Scnningelbelg
Lurembourg
Lurerlbourg
Ba scharagc
Ivlondercange
Colmar-Bcrg
Hcll'ingen
I-uxembourg
Esch,tAlzctLc
Dippach
Senningcn
Lu.renbourg
HeImdange
Beckerich
Luxembonrg
CONIEIN

Hollenfels
Bereklangc
I(chlcn
Luxembourg
Lnrcrnbourg
S tras sen

Ilech - I(leinmachcr
Nospelt
Bascharagc
Peppange

Luxembourg
Dudelange
Bereldange
Imbringen
Hlvange
Dahlem
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Imbringen
Bascharage
Luxembourg
Niederanven
Echternach
Luxembourg
Luxembourg
Champlitte 1a Ville, France

Luxembourg
Blumenthal
Wasserbillig
Dudelange
Trintange
Luxembourg
Hautcharage
Bourglinster
Hemstal
Luxembourg
Luxembourg
Strassen
Luxembourg
Esch/Alzette
Petange
Luxembourg
Soleuvre
Oberanven
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Paul Mootz 
l̂-1 ilI ç'5tçr, J ll LOnser\,ll(rlrC

Luxemhourg
r1c Nlusique de la Ville de Lurcmbourg

Paul Mootz est né à Luxembourg en 1952. Après avoir icrminé ses étr-rdes de Solfège,
Piano, Harmouie, Muslque cle chanlbre et Percussion au Consenatoire de Luxembourg,
il est adrnis att Consen'atoire Natlonal Supérieur de Parls ct y obtient, en 1974, outre les
dipiômes de Solfège, Déchiffrage et Analy5s, le Prcmier Prix dc Pcrcussion dans la classe
dc Jacques DeléciLrse.

En 1982 il se présentc au Concouls International de Genèr,c oùr il parvicnt en demi-flnale. La môme année, il cst admis à 1a

« Musikhochschule » dc Würzburg (Allemagne ) dans la classc du professeur Siegfiied Fink, et en lt)84 le jury tui décerne le
« Mcisterklassendiplom ». Percussion-Solo de l'ancicn Orchestre Sp'nphoniquc de RTL pendant 10 ans ct parallèlement chargé
de cours au Consen,aloirc d'Esch-sur-A-lzette clepuis i978, il est nommé professeur cle pcrcussion et dc musique de chambre
au Conservatoire de T,rrrcmbourg en 1985. De décembre 2001 à septen-rbre 2004, Paul Mootz était directeur acljoint du
Conservatoire dc Mr-rsique dc la Ville de Luxc.mbourg.

En 1982 et en I993 Parrl Morttz crée les cnsembles clc percussion « Luxembourg Percussion » et « Mariendall » avec lesquels il
connaît un grand succès lors de nonlbrcuses tournées au Lurembourg, en Eulope, aux Etats,Unis, au Canada et en Australie.
En formatlon de musiquc de chambre et en tant que solistc il a- donné de nombreux concerts à Luxembourg ct à.l'étranger,
notamnlenl avec Peter Sadlo et Walter Civitareale aux lestlr-als d'Echternach et de Wl1tz.

Compositeur et arrangeur il écrit la plupart de ses crurres pour ses élèr,es, ct pour enscmbles de percussion. paul Mootz est
présidcnt du Concours Intemational dc Pcrcussion au Lrxembourg et d'Arrent. i'association ltxembourgcoise pour la percussion.
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Performer, Tcacher, Composei,
Member of Nexus Percussion Ensemble

Bob Becker holds Bachelor's and Master's dcgrees from the Eastman School oI Music
where he studied percussion tvith Wiiliam Strect and John Beck, and composition w,ith
\Varren Benson and Aldo Provenzano. He also spent four years cloing post-graduate study
in the Worlcl Music program at Wesleyan University where he became intenscly involved
rvith the music cultures of North and South India, ATrica and Indonesia. As a founding
t-nentbcr of the percussion ensernble Nexus, he has been involvcd r,vith the collection

and consttuctlon of a uniqr-rc multi-cultural body of instruments as well as thc dcvelopment of an cxtcnsive and eclectic
repertoire of chamber ancl concerto works.

Becker's perfondng erperiencc spans nearly all of the musical clisciplines where percussion is lbund. He has been percussionist
for the À{arlboro t\Iusic Fcstival and timpanist r,vith the Marlboro Festival Orchcstra under Pablo Casals. For several 1,ears
he tor:red as clrutttnter and pcrcussionist lvith thc Paul Winter Consort. He has also pcrl'ormed rvith such diversc groups as

the Ensemble Intet'conternporain under Pierre Boulez, the Ensemblc Nlodern of Germany. the Schoenberg Ensemblc of
Amsterdam and the Bosion Chaml.er Players. Hc has appeared as tabla soloist in India and has accompanied many of the
major artists of Hinilustani music. He w'as co-founder ancl thc first director of thc Flaming Dono Wcst African Dance and
Drum Ensc'mble ln Tolonto. With Nexus he has appeared as soloist r.r,ith thc New,York Philharmonic, the Boston Symphony
the Chlcago S-vlnphony; the Phlladelphia Orchcstra and the Cleveland Orchestra among many othcls. and has received the
Toronto Arts Ar'vard and thc Banff Centre for the Arts National Arvard. in 1999 he and the other ntertrbcrs of Nexus were
inducted into the Percussivc Arts Society Hal.L ol Fame. As a rcgular member of the ensemble Stevc Rcich and Musicians,
he has appeared as soloist with the Israel Philharmonic, the Brooklyn Philharmonic, the New,Yolk Philharmonic and the
London Srrnphonr': Generally considered to bc one of the wor'ld's premier r..iltuoso perlbrmers on thc xytophone and marirlba,
Beckcr also appears tcgularly as an independent soloist and clinician. In particular, his work torvard resurrecting thc rcpeltoire
and petformancc stvies of earl,v 2Oth century xvlophone music has been recognized internationally.

Becker's compositiotts ancl arrangements arc perlbrmed regularly by percussion groups world-w{dc. He also has a long history
of association r'r.ith dancc and has creatcd music for the Joffrel, Ballet in Neu, York, among others. In l99l he ancl Joan
Phillips n,ere arvaLded the National Alts Centrc Award for tllc best collaboration between composcr and choreographer at
Toronto's INDE '91 dancc fcstival.

Becher has pc-rformed and lcctured for music departments and percussion prograrrs throughout North America and Europe.
His clinics and x'orkshops covcr a rvlde varicty ol'percussion topics including North Indian tabla cù'umming, West and
East African pcrcrtssion, « mclodic » snare drr:mnring and lagtime xylophone irnpror isarion c()ncepts.

Bob Becker
Canada / U.S.A.
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Momoko
Japan

I(amiya Marinrba Soloist,

Laureatc of thc IPCL « Marimba-Solo 1995 » Competition

-Nlomoko I(amiya, a gifted marlmbist, u,as enrolled in Tokyo National Universlty of Fine
Arts and MLrsic rvlth the honor of bcing the Iir.st successfu] candidate as a marimba soloist.

In the iollor,vilg year, she entercd Thc Juilliard School in Nerv York and completed the Bachelol

o1'music cor-irse il tlrree 1,ears and r'r,as honorcd r'r-ith many scholarships ald awards, including
Sor-rl Goodmal, Morris Golclenberg, Naumbcrg, and Jui-lliard Association Aw,ards.

She began her profcssior-ral carecr rvith her debut recital at Suntor1, Hall in Tokyo in 1990 and has presented numerous concerts
ald leciLals since, each sn4rasshg the last. The lust prüe shc r.r,on at thc « Solo-Marimba » edition oI the International Percussion

Conrpetition Lurembourg in l99i matlc i-Ler careel knorvn norldniile.

Her recent acti\.ity is nrultilacctcd: besides her recitals, aoncerts ar-rd rccordings, she also has made numerous concerto perform-
anccs u,itl-t nrajor orchestras in Japan, snch as T1-re \brnirrri S1,n-rphonl' Orchcstra, hkl,o Metropolitan Symphony Orchestra,
Ncr.v Japan Philharmonic, Nagol,a Sl,rlpl'ron1'Olchestra, as neli as Radro Symphon,v Orchestra Luxembourg and Bcijing
S-vmphony Olchestra in abroad.

Sincr:2000, she l-ras crtcnded her career to abroacl, ancl has bccr-r invited to perform in recitals, and master classes in Poland,
Bclgiur-n, Mexico, China, and Francc. Shc has also been a jury' member at thc fir st Polish National Marimba Cornpe tition,
tirc first Bclgiurn International Marinrba Conlpctition, Chiapas Nlarrmba Competition and « Concours International de Marimba
p,)il r Ll uJ ir rrlr ,, irr Pr rir.

Hcr distinguished perlbrmance is rruch acclain'rcd il public ancl highly received b), critrcs, often described on rnajor printings
as: suprerrre corlblnalion o1 sensitive sound and drnamisrn; trcnrendotrs stage supported by stablc tcchniquc and talcnt;
splendid visual fascination; a large lepertoirc of n,orks from classical to contemporarri and transcriptions. Or'ving to hcr
profouncl musical interpletation, shc also has conrposers'conficlence as a rcliablc pla1,6r 1o,, their plemiers.

Shc l-ras bccn a lactrlLy rnember of Scnzoku Cakuen College of Music, Okinar,r,a Prefcctural Universitl, of Art, Aich Prefectural
Unil'ersity ol Art, and Hcisej University of NInsic.
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Anders Loguin Member of I(rourlata Percussion Ensemble,

Sn,edel Professor at the Royal College of Music, Stockholm

Anders Loguin (born in 1954) studicd pcrcussion at the Royal College of Music in
Stockholm and conducting in Finland and the USA.

He is a founding lnenrbcr of the Sw,edish percussion ensemble l«oLrnlata from the slart
in 1978 ancl prior to this he was a resident player in Royal Stockholm Philharmonic and

the Oslo Philhanlonic.
Lognin tcachcs as profcssor at the Royal College of Music in Stockholm since 1977 and

in I998 he n,as the Artistic Director of u Stockholm International Percussion Event »

Anders Loguin is member of the Ro1,al Su,eclish Academy of Music since 2002.

Peter Prommel Professor at the « Hochschule fùr Musik »

Thc Netherlancls in Detmold and at thc Music Conservatory oI Amstcldanr

Peter Prommcl studied in Amsterdam (The Netherlands) and Oberlin (USA)nith
Leigh How'ard Stcvcns and I(eiko Abe. He won ser"eral prizes lor his marimba-solo
playing, arnong which the Laureate of the « Concertgebouu, » and the « Conccrtgebour,r,

Orchcstra » ar-rd a plize in thc « Gaudeamus International Interpretels Competition ».

Peter Prommel rvas soloist with amongst others, at the « Concertgebouw Orchestra »

and the Radio Phiiharnlonic Orchcstra. Thc CD of the livc-recorded TV procluction r,vith Jonathan Harvey's Percussion

Concerto (featuring mostly the marinba)r.vas rewardccl w'ith a 10 in the Dutch Magazine « Luister ». Peter Prommel played

unti,l 1991 lor L0 _,ears rvith the Percussion Group Amstcrdam, as pcrcussionist, composer and conductor.

Since 199t) he teaches marlmba, percussion, tirnpani and cnscnlblc at thc « Hochschule für Musik » in Detmold (Gelmany)

and teaches marimba at the Conservatory of Amsterdam. He plays « fun-programs » r,vith the Nt'therlands Wind Ensemble

all over the u,orld. PeteL r.r,as a nlember of thc jury in the Lcigh Horvard Stevens Martnba Competition in 1999 anci in 2002

hc scn.ccl as a jury rncmbcr at thc Pcrcussion-Trio edition of the International Percussion Competition Luxcmboulg.
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ZOltânf1.âCZ Member o1'the An.radlnda Pcrcussion Group,

Hungary Professor at Franz Liszt Acadcmy of Music
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Born in Budapest in 1960, Zoltân Râcz has begun his nusical studies in 1967 first on
the piano ancl sonlc ,vcars later also on percussion instruments. Havir-rg finished studies
at Béia Bartdk Conservatory l-rc graduated Iïom Franz Liszt Academy of Music in 1983.

As a studcnt hc got more and more interested in solo and chanrber music repertoire of the percussion instruments.
In 198,1 he has foundcd the Amadinda Percussion Group belng still its artistic director. In 1985 the group r,r.,on first prize ol
the Gaudeamus Contemporar-v Music Compelition in Rotterclam. During thc past years Arr.adinda become one of'thc nrost
renowned percussion groups all over thc lr,orld - regularh'perlorming at all plcstigious music festivals in Europe.
John Cage dedicated thcm his 72 minutes long composition « Four,l » n'hich n,as presented f'irst tinie in Tokyo in 1992
during the group's first tour in Japan.

In 1988 thc Amadinda Percussion Group was an,arclcd Franz Liszt Pr:ize by the Hungarian governnlent as tvell as the Order
of the N1crit of the Hungarian Republlc by thc Prcsiclcnt of Hungar,v in 1997. In 2004, An.radinda received the I(ossuth
Prize, the highest artistic prize of Hungaryl

During same years, Zoltân Râcz appcarcd as soloist as w'e11. He played lrncler the baton of Petcr Eôtvôs tllc composcrs's
percussion conccrto « Triangel ». He performed Bartdk's « Sonata for Trvo Pianos antl Percussion » wlth Andrâs Schlff and
Bruno Canino. Hc has been princlpal timpani player of thc Budapest Festival Orchestra benveen 1992 and 1996 as lvelI as

editor of a contcmporary nusic program of tl-re Hungarian Tclcvision for llve years. From 1997 he is mcmber of thc artistic
advisory board of the Budapest Spring Festival, which is Hungary's most important annual artlstic cvcnt.
In 1997 he founded UMZE Chamber Ensenible together with musicologist, Andrés Wilheim.

Since I990 hc is profe ssor at Franz Liszt Academy of Music. He gave master classes like « Feric'nkurse firr Ncuc Mu sik in
Darmstadt » (1996), Groznjan, Croatia (19971, Juilliard School of Music and Yale University (1998), Senzoku Gakuen College

of Music, Toho Gakuen College of Music anrl Nagoya Collcge of Music in Japan \ 1999\ , Flrst lnternational Pcrcussion
Summer Camp, Tair,van (1999), Edith Cowan Unir.ersitlr, Perth, Australia (2002) and Bartdk - New Music Festival held in
Hungary in 1990, 1998, 2002 and 2001.

In 2002 Zoltân Râcz rcceived the award of « Chevalier de l'Ordrc des Arts et des Lettres » given by Nladan-re Catherine Tasca,

Minister of Culturc and Communication of the French Republic.
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Emmanuel Séjourné r-r^---:r.- -.-
.France 

Interprète, Compositeur, Pédagogue

Emnranuel Sé.journé est né le 1617 11961 à Limoges (Flance ).

Après des étudcs musicales classiques au CNR de Strasbourg (piano, violon, histoire de

la musiquc, analyse), il découvre, Ie monde de la percussion et plus particulièrement de

la musique ccntemporaine et cles musique s improvisécs. Après scs études cie percussion,

il se spécialise dans les claviers dc pcrcussion: r,lbraphone et marimtra.
Depuis 1981, il nlènc cle front son acti\.ité de compositeur et d'interprète .

I1 fondc, ar,cc ie saxophoniste Philippe Geiss l'ensemble Noco Music. A ce jour, il a créc plus d'unc ccntaine d'cru',,res de

Donatoni, Dillon, N{ar-roulv Apcrghis, Fedeie, Mâche, Pesson, Toeplitz, Stabler, I(erger, etc. incluant concertos, musique de

chambre et solos. Ernmanucl Séjoulné se prodult avec différents orchestres dont l'Orchestre Phill-rarmonique du Luxembourg
avec leque1 il enr e gistlc lc « Concerto pour marimba et orchestre » de Camille I(crger-. En 1996, il crée « Séance » de James Wood
pour Soprano, Vibra-r.nidi et ie Neu, London Chanrbcr Choir. L'utilisation très origin;rle du vibra-midi ouvrant ainsi de nouvellcs
perspectives rns tmr-nentales.

Fasciné par ia relation ar,'ec d'autrcs formcs d'expression artisliques, Emmanuel Séjourné compose dès 1984 des musiqnes
de scène pour 1e Théatre dcs Drap.iers, le Wallgraben Theater (Allemagne), la compagnie MAL/TJP avec laquelle il gagne 1e

prix de Ia lneilieure musique de scène au Festival Avignon off en I985, pour le spectacle « Ia légende des siècles » d'après
Victor Hugo. En 1988, à l'occasion du bimillénaire cle la r,illc de Strasbourg, i1 compose la musique du spectacle les envahisscurs
pour lc Ballet du Rhln. Sollicité par 1e milieu de la percussion, ses æuvles sontjouées par Bob Van Sice, Nancy Zeltsman,
Marta Illinasara, I(atarzyna Mycka, Jean Geoffroy, Amstcrdam Percussion Group et Dmmming (Portugal).
Soucieux dc nrôlcr rnusiclue improvisée, rnusique contemporainc ct nru\ique populaire, il écrit « Farnim » en 2001, pour lc
célèbre pianiste clu jazz Michacl Borstslap et Amsterdam Gror-rp Percussion.

En 2002, il compose un « Concerto pour 3 percussionnistcs ct harmonie ». Toujours ai,ide de mélanger 1es genres, i1 compose
la nrusique du feu d'artiflce de la Fête Nationale du Lr-rxcmbor-ri:g en 2002. Puis, à la demande des percussionnistes americains

Garl, Cook et John Pennington, il écrit « tsook of Gemmcs », piècc pour chæur mi-xte et 2 percussionnistes, crée le 20 novembre
2001 à Louisr.ille (USA).

Désircux tlc I'aire partager et de comnluniquer sa passion, Emmanucl Séjourné e st également responsable pédagogique du
Département Pctcussion au Conservaloire de Strasbourg. 11 y enseignc particulièrcment les cla\riers de percussion crecrnt ainsi
en Francc un cr..cle supérieur d'études, consacré à cette spécialité. Autcur d'unc r-néthode de viblaphone et de pièccs pour
percussron. Il est nonuré conscillel pédagogique au Ministère de la Culture poul la préparation 94195 du ccrtlficat d'aptitudc.
Ses master-classes remportent un qrancl sr-rccès dans tous les glands Consenatoires d'Europe, d'Asie ainsi que des USA.
Il était n'rernbre du jury en I995, pour 1'éclition malimba-solo du Concouls International cie Percussion au Luxembor.irg et il
est égalcmcnt invité à de notnbreux concours lnternationaux, conmr' p,er. le Concours d'Interprétation de Genèr,e et 1e

Marimira Intcrnational japan Competition.
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l"'Prix:

2' Prix:

3" Prix:

20.000 €

12.000 €

6.000 €

Prix du public « JEAN GIE§.8§ »: 1.000 €
Prix attribué par le public lors de Ia finale du concours

Prix « ADY hIOOTZ »: 1.000€
PrLy pour la meilieure interprétation de f imposé en demi-finale

Prix« R.AIIlO l0û,7 »:1.000€
Prix pour la meilleure interprétation de 1'æuvre luxembourgeoise (morceau imposé)

en finale offert par la radio luxembourgeoise 100,7

Des engagements seront susceptibles
d'être proposés aux lauréats du Concours après la compétition.

Prix spéciaux
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United ICngdom

The Netherlands

Enscmbics inscrits: 27
Pays leprésentés: 21

Percussionnistes: 108

Hommes: 8l
Femmes: 27
Age: Le plus agé: 32 ans

Le plus jeune:18 ans
Moyenne: 23,8 ans

France
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4N PERCUSSIOId QUARTET
Taiwan, R.O.C.

Mr. ChiHao Hsu, 22 years -Nlrs. Ying-Yu Chang, 25 years
Mrs. Chin-Hua Lin, 25 1,ears Mr Huan-Wei Lu, 24 -vcals

ARTEZ PËRCU§SIOi{ I{WARTET
The Netherlands
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BING BANG QUARTET
Croatia/Slovenia
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Mr. Stani§Iav Muskinja, 2) yeax I mrs. lvtarina Golja, 19 years
Mr. Hryoje Sekovalic, 20 years I ivtr. Goran Gor§e, 20 years

§

{ cuxrrs PERCUSSIoN eLTARTET
I uexico/Russia/U.S.A.

Mr. Gabe Globus-Hoenich, t8 years r\1r. Patnck Pastella, 19 )ears
Mrs. Patricia Francesch,v, 20 ],ears Mr. Dennis Petrunin, 21 )'ears

a

i D,{M!r
l. Luxembourg

Mrs. Claudia Hansen, 20 )'ears Mr. Dirk I(c1lcn, 19 lears
N{r. Jérôme I(leln, 20 },ears i Mr. Gillcs Bropsom, 18 }'ears

Mr. Christiaar-r Sirris, 22 ,r,ears ] -Mr
N{r. Perr},Reimink, 2l years I Mr.

'. .Iohn Sonclcrcil, 23 1,9115
Willem Ilossink, 2l .,,ears

France
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Mr. Gabriel Benlolo, 27 ),ears
Mr. Patrice Ganchcin, 24 \'ears

Nlr. Jérôn're Guicherd, 26 vears
i N'ir. Laurent Frarche, 29 ),ears
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]]EBRËCEN U§IVER5
Hungary

I Mr. Csaba Ma{an,2I years
Mr. Szabolcs Tamâs, 19 years

;
,ÂRTET :

l\{ exi.o

Nlr. Juan Martinez Cortes, 30 -veals Mr José Garcia Rodrlgue z.,24year
-N{r. Dicgo Espinosa Cïul,26 vears Nlr. Lester Rodriguez Gôrnez,26 \-ears

I', PERCUSS
U.S,A.

ROU!

Stl,eden

Mrs. Erika Ôhman, 21 ]'cars Mr. Pontus L.-rngendorf, 25 years
Mr. UII Strômqr.ist, 2i vears Mr. Tomas Lindberg, 26 years

îarraa'iA\rI\\ I .) )rl/-\

Taiwan. R.O.C

Mrs. Mlng-Jen Suen, 25 years I Mrs. Li-Ya Huang, 26 years
Mrs. I-Ju Chen, 24,vears Mrs. Ya-Lin Huang, 26 ye215

a iit \'tr)
The Netherlands

Mr. Attila Szi1r,ési, 22 -vears
,141. lin,rs Gazrlag, lQ rr'atr

Mr. I(enneth Richnan, 25 1,g3rr 1

Bradley Grant Br.rddock, 24 )'ears

Mr. .Vlike Rarnsey, 26 _vears
Mr. I(cvin Rumanski, J0 ycars
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Mr. Wilbert Grootenboer-, l0 years lV1rs. Jolancla clc Hcus, l2 years
Mrs. Rcnske Spck, 30 vcars I Mrs, Annclic Praagm.rn, 24 yearsMr.



Mr. Carlos Tort, 28 vcars
Francisco Abreu, 26 1,ears

Mr. Joâo Catalâo, 27 years
I Mr. Luciano Zampar,25 years

Gcrmanlr./Iceland

Mr. Bcrr-rcl \bgel. 30 _vears .NIr
N1r. Evans Niclcr-rz, 20 1,e3vt 1 * r.

Martin I(rause, 29 r,ears
Hjôrleifur J6nsson, J2 \,ears
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Tairvan, R.tl.C

Mls. Rho-mei Yu, 22 vcars Mrs. Yu
Mrs. Guan-ping Liu, 2l )'ears Mrs

\'\'en Hong, 21 ,vcârs
Mei-yi l"i, 22 vears

{JLTATU|)}1 tXTL;
FranceÆaiwan, R.O.C

Mrs. Yil}g-hui \Ârang. 22 years I Mr. Sébastien Le Guenanll, 22 i/ears
Mr. CLémenL Ducol. 23 ycars À1r. Thibault Buchaillet, 19 \,ears

SANI{ORFA.QUA
United I(ngdom

Mrc

1 Ur. Itichael ALlen, 21 years
l\{r. Alcxar-rcler Duggar-r, 20 years

Uungary
\^ I f, I

Mr. Tarnâs Schlangeç 26 years
Mr. Lajos Tdth, 22 ycars r\,1-r

Mr. Mâtyâs Szab6,22 years
Lâs216 Tôn'rôskôzi, 2l ycars

Mr. Scott Wilson, 191'cars
Mrs. Ruth Slatter, 2,1 ycars



U.S.A

Mr. Dougias Perkins, 28 ],ears NIr. Àdam Slir'r'inski. 25 \'ears
Mr. Lawson White, 27 ),ears Mr. Jasùt Treutiitg, 27 !eals

PËRCU
U.S.A.

Mrs. Sarah Buke, 25 years
Mrs. Arrnie Stevens, 22yeafi

FLance

Mr. Vincent -Vlartin, 19 ycars Mr. Antoine Hcfti, l8 1,ears
Mr. Sanrucl Delafuys, 25 l,ears Mr. Santuel Taugourtleau, 2ar _vcars

Australia,lfain,an, R.O.C

Nlr. Po-Hung Lrn,23 years À,lrs. Chi-Hsia L.ri, 22 lears
lVlrs. Hai-Ting Liao, 22 1,cars i Mrs. Chia-Hsin Dar, 2l years

Canada
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Mr. Tan-râs Nag,y 27 1,ears
Mr. Lâszld Gr'ünvalci. 26 ycars

Istvân I(iss, 24 years
Zombor Levente, 26 years

Mr. Barrett Hipes, 2l ),cars
Mr. Aaron Ragsdale, 26 r,ears
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Mr. Richard Burron,s, 27 years | -l,tr. Christophcr Hastings, 22 1,g2.t
Mrs. Christa Mcrcc),, 24 years i Mr: Daniel Morpll),, 19 years
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Japan

Mr Akira Takanashi, 23 -vears Nlrs. ,Megumi Hattori. 12 -vears
Mrs. Hitolni Aikawa. 21 ycars Mr. I(ousuke Naka,vama, I9 ),ears
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Vi:R\U58 PIIRCLSSIO\ (}UARTIT !Mexico I
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Mr. Miguel Gonzalez, 3I years I Mr. Pedro Salvadot, 29 yearc

Mr. Carlos Barrirn, 28 ycars i Mr. Andrés Gdmez, 27 ve.us
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VIA NOYA PERCUSSIOI{
AustdaÆulgary^taly

GROUP

À1r. Pirilipp Lamprecht, 20 years Mr. Gecrrgi \?rbanor, 24 years
NIr. Rupcrt Struber, 2 1 \'ears N'lr. Alcxander liantenaror,, J0 ),ears
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Conseil d'Administration

Paul Mootz Président

CarlAdalsteinsson SccrtltaireGenéral

PatrickGoldschrriclt Trésorier

Jean-Marie Gleres Administrateur

Mariette Fabeck Adn]irilstrateur

Jean-Paul Frisch Administrateur

Fernand Jung Adr-ninistrateur'

Henri Schumacher Adr-nlnistrateur

Jean-Paul Wagner Adnrinistrateur

Direction

Paul Mootz

Carl Adalsteinsson

Patrlck Goldschrniclt

Corlnne Cahen

Netty Glesener

Jos Graas

Directeur artistiquc

f)irccteur crécutif

Finances

Attachée de prcsse

Con sci.llèrc artistique

Membre D
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Pour toutes vos
opérations d'assu ra nces,
contactez votre
assureur de confiance !

La Luxembourgeoise. 10 rue Aldringen . L-1118 Luxembourg
La Luxembourgeoise-Vie. 10 rue Aldringen . L-11 18 Luxembourg
Bureau Régional . 6 place de l'Hôtel de Ville . L-4138 Esch/Alzette
Bureau Régional.5 avenue Salentiny. L-9080 Ettelbruck

Té1. 4761-1
www.lalux.lu . email: groupell@lalux.lu



La Direction du Concours remercie chalheursement:

L'équipe technique dc I'IPCL, drt « staff »,

sous la direction de Nett1, G1e sencr:

Paul Altmann I Sharon André | Marie Braun
Paui Gratia I Jackie Hansen I Tcd foob I fhilrype Lelong
Max Michels I Jean-Paul À.tootz j Sopl'rie Pettlnger
Yves Popow ] Patrick Scheuer Jeanne Schmartz

Fabienne Thoma I Carmcn Wurth

La direction, l'aclmrr-ristration et le personnel technrque du
Conscrr.atoire cle Musiclue de la Vilie tle Luxembourg
Ambassade du Japon

S grcccla Sen'ice Audio-Vidéo
Hôtels Parc Belarr et Parc Bellevue

Percnssion Versand Herbert Brand
Les élèves-photographes de la section artistique du L1,cée

des Arts et Métiers sous la direction de M. Jos Tomasini
Iean-Clatrde J rrng. Vitléoanimat ion

Jcannc Cleqener, Tlad ucl ionr
Nlarysc Mootz, Cercle des Arris
Micl]ael Osborne, Site Internet
Yrronne Poos, Patrick Gafron, Secrétariat
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Épreuve éliminatoire

Morceaux irnposés
K{_}{,)s TE}iPSTiiÂ
Music for Wooden Shoes
Donemus Amsterdam

i.!I6 EI- 14/a §îLAKE
Omphaio Centric Lecture
Rimshot Music Australia

Morceau à choix libre

Finale

*"1::'l imposé

Quadrifoglio
pour lluaiuor cle percussion
ct orchcstre de charrbre
repertolreil ipcl.lu

Récital
Durée maximale du récital:
Le récital tloit comprcndre:

Une fuguc à quatre volx r-lu

Johann Sebastian IIACH
Clavecin Bien Tempéré

Demi-Finale

Morceau imposé
At'illRÉ J0i-Ivl:T
Suite en Concert pour flûte et percussion
(2. concerto pour flûte)
Editions Billaudot

Une des æul,res suivantes
JOHN CAGE
She is asleep
Edition Peters

JOHN CAGE
Third Constmction
Edition Peters

I]ORIS DINEV
Pletenitsa
repertoire@ipcl.lu

JOHr!,tY rRITZ tL)
Sinfonia I
repertoire@ipcl.lu

cLAUDE LEf,t|;ERS {a}
Pulsations
Editions Henri Lemoine

ÀLBERT M. &1ÂRlj{ûy {t_}
Convergences II
repertoire @ipcl.lu

I§TVAN &TARTÀ
Doll's House Story
Editio Musica Budapesl

PAI_It" MOOTZ (t)
Indépendance
repertoire@ipcl.lu

&IAURICE OHANÂ
Etudes choréographiques
Edition Scho'tt

MARTIN CHilISTOPH REDE]-
Schlagzeilen - 4 Stùcke für 4 Schlagzeuger
Edition Graÿis

E&{I!1IA ]]iUE L S E J ()U RIiIE
Martian Ttibes
repertoire@ipcl.lu
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20 minutcs

livre:

franscrite pour quaruor à c]aviers

morceau(.r) à choix hbre

C Morceau à choix libre
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FMCIM
5oè'" ASSEMBLÉE cÉNÉnarE À cpNÈvp
27 - 30 AVRIL 2006
rrN FESTTvAL DES LAURÉars ors coNCouRS MEMBRES

VTFIMC
5O'h GENERAL ASSEMBLY IN GENEVA
APRTL 27 - 30 2006
A FESTIVAL FEATURING LAUREATES FROM MEMBER COMPETITIONS

Avec 1:r gmcieuse parlicipalion de i With the gracious parlicipation of

QUATUOR EBÈNE

ABDELRAHMAN EL BACHA

DAVID GERINGAS

BARNABAS KELEMEN

JENNIFER KOH
''..

NEMANJA RADULOVIC

QUATUOR TERPSYCORDES

ORCH§STRE DE LA SUISSE ROMANDE
SoUS LÂ DIRECTION DE / CONDUCTED BY JESUS L,OPEZ.COBOS

ENSEMBLE CONTRECHAMPS
SoUS LA DIRECTIoN DE I CoNDUCTED BY JÜRGEN HEMPEL

Ainsi qtre cle lauréats di: Cr.incours dc Gcnève 2{}05 I As u,ell as laureates of the Concours <Je Cenève 2005

Sotrs rôscrvc dc nrtrdificatiorrs Srrbjccl to changcs

Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique ' E-mail: fmcim@iproliuk.ch ' www.fmcim.org



« La flûte est proche de la nature, animée par le souJfle, émanation du plus profond de l'être, véhicule du psychisme. Elle est l'instrument de

musique par excellence puisqu'elle se compose essentiellement d'un tube percé de quelques trous qui permet à l'interprète d'exprimer ses

sentiments profonds avec les procédés mécaniques les plus simples. C'est donc après la yoix humaine l'instrummt le plus naturel et probablement

le plus ancien. Je pense que la Jlttte est le meilleur moyen d'expimer ces sentiments qui nous relient non seulement à nos contemporains,

à tous les êtres qui ont vécu sur la terre, mais à cet ensemble de forces qui constituent l'univers. »

(André Jolivet)

André Jolivet
* 8 août 1905 à Paris
120 décembre I974 à Paris

Suite en Concert pour flûte et percussion

Composéc en 1965 pour Jean-Pierre Rampal qui donna
l'rturrc cn prcmièrc audition le 23 I'évrier 1966 à l'O.R.T.F.

sous la direction de Daniel Chabrun,la Suite en Concert
rcprésente bien l'univers sonore lecherché par André Jolivct
à 1a fin cles annécs 60. On,v retrouve un retour à f inc.rntation
et le désir pcrmanent du corlpositeur d'aller r.ers le sacré.

Jolir.et allic ici Ia llûte, « f instrument de musique par excel-

lencc », dit-il, « émanation profonde de l'Homme ,, à la
percussion, évoquant lc mystère et le primitlvisme; percussion

à la lois rythmlque et poétiquc, s'cffaçant derrière Ic l1:risme

des mélodics, Ics sons chauds de la flûte en sol au deuxième
mou\renlcnt, Ics circonvoh.rtions mélancoliques du discouls
de la flûtc cn ut qlli plane au-clessus du monde terre stre.
( Pierre-Andr é \hlade )

Suite en Concert
pour i1ûte ct pcrcussion (2" concerto potrr flûte), I 965
Dédiée à Jean-Pierre Rampal
Edil ions Gérar-rl Billaudor
Ré{érence: MRBt094 I
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La biographie

Né dans une famille d'artistcs amateurs, André Jolivet
est attiré, dès son enfance, par tous lcs arts (poésje,

théâtre, peinturc, violoncelle, piano ...).
Dès 19I8, il écrit le texte et la muslquc dc sa première com-
position « Romance barbare ».

Parallèlcment à sa formation musicale, i1 est instltuleur.

André Jolivet étudie la cornpositiou avec Paul Le Flern,

sa rcncontre avec Edgar Varèse cn 1930 est déterntinantc
pour son évolution musicale : 1l pulse chez cc conrpositt-uL
les prenlicrs fondements de son esthétique musicale.

Jolivet compose un Quatnor à cordes où il rompt radicalcrnent

Jvec toulr lornre tle tladll.ion.

Dès lors, André Jolivct \.a colnposer une série clc chcfs
d'u:ulT cs où il allirme le ton novatcur de son langage musical
avcc notamment, « l!{ana poru piano », puis en 1936 la
« Dansc incantatolre » pour orchcstre. Oncles Martenot et
percussions - et en 1919 scs « Cinq danses rituelles » poul
plano et orchestre.

Jolivet participe à 1a londation du Groupe Jeune France
avec Daniel-Lcsur, Yves Baudrier et Olivier Messiaen:

ces quatrc musiciens cléfraicnt 1a chronique parisicnne .

Aldré Jolivct cst mobilisé pendant la Scconde Guerre
Mondia-le, il composc, à sa démobillsation « Les Trois com-
plainte s du soldat ». Cette ce uvre imposera dc manière
définitive Ie nom de son auteur.

.,.,.. 
:

Scrge Lifar commande à Jolivet un bailet Guignol et Pandore.

'::.::.". ,'. :,i

André Jolir.'et est directeur de la musiquc à la Conrédic-

Françalse.

Le « Concerto pour Ondes Martenot » de Jolivet annonce

une série cl'rrur.rcs concertantes destinées aux plus grands

solistes (Rar.npa1, Laskinc...). La création de son u Concerto pour

piano » à Suasbourgle 19 juin 1951 fi-rt particulièrement mouve-

mcntéc. Dès 1948, Ia renommée clu compositelrr tlépasse

les fiontièrcs liançaises (créations de sa «Sunpironie n'2 »

à Berlin en 1959, dc son «Concerto pour n'io1onç!-]ls » par

Rostropovitch à Moscou en 1967 ... ).

André Jolivet reçoit le Grancl Prix Musical ile la \ille clc Paris.

Durant ccs années, Jolivet cnseignera Ia compositron au

Consen'atoire Paris.

Jolivet compose unc æuvre caractéristique de son st,v1e,

« Songe à nouvcau r'êr,é » pour soprano et orchestre.

Le Théâtrc Natjonal de l'Opéra lui commande un ou\.rage

lpiqr-rc « Le Lieutenant petdu », sa mort brutalc ct inattcndllc
ne lui laissera pas lc tcmps d'achever cet ouvrage.

Pour Jolivet, la raison d'être de la musique étalt d'établir
de s rapports cl'une palt, cntre la matière sonore et 1'âme et,

d'autre part, entle lc cr"éateur et son public.

(Biographic réa1iséc par Raclio-France)
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Les flfrtistes engagés:

Lcs quatuors participants ont le choj-r d'interprcrter cette (rll\'re avec leur prople fliLtiste ou c'le se servir des flûtistes mis à

1a disposition par Ia direction du Cor.rcours.

Carlo Jans
Flirtiste et chef d'orchestre

Carlo Jans. 1l[rtjste et chef d'orchestre, commcnce ]'étude de Ia llûte à l'âge de 7 ans,

celle tlu riolon à 12 ans. Après ses études aux Conservatoires de Luxcmbourg et de Nancy,

il continue cle se perfectionner au Conservatoire Royal de Liège et au Conser\.atoile Royal
dc À'laastricht. Etutliant dans la classe de Raymond Guiot, on 1ui décerne le L"'PrLr
Supérieur c1e la Vi11e de Paris. A 1a « Staatliche Musikhochschule I(ôln », il suit un cycle
postuniversitaire dc dcur ans sous la direction du célèbre flittiste Aldlas Adorjan.

Tlès important pour hri fut 1c tra..'ail, en tant qri'élèr'e privé, avec lc grancl maître Aurèle Nicolet et avec Alain Marion et
Petcr-Lukas Graf dans des cours de pcrfcctionnement.
En dchors de ses études cle flûte, Carlo Jans a lait des étr-rdes de direction d'orchcstre auprès du ciref néerlandais Jan
StuieneldeJean-Philippcfueuàla"HogeschoolvoorNluzick»àMaastrichLetàla«Zuid-NederlandseHogeschool»
ainsi qu'avec Werner Thàrichen ct Ii-1rt Redei.

Depuis I984, Carlo Jans cnseigne la flûte et la direction d'orchestre au Conservatoire de Musique dc la Villc de Luxcmbourg.
D'ailleurs il enscignc aussi à la « Hochschule fiir Musik » à Saarbrucken et iI est professeur invité à l'Académic de Musique
de Riga en Lettonic.
En tant que soliste et chef d'orchestrc, il s'cst produit avec entre autres les orchcstles de RTL, 1e « Praque Radio Symphony
Orchestra », 1'Orchcstrc Philharn-ronique de Porto et le Latvian Philharmonic Cl-ramber Orchcstra, dont il occupc aussl lc
postc dc chef invité clepuis 1997. r,

Christopher Nus sbaumer
F1ùtistt- et chel c1'urchestrc

Christophcr Nussbaumer est né à Bâlc cn 1970. Il commence ses études musicales en
Francc où j1 obtient une médaille d'or l"' nomnté, au degré supérieur. C'est à la
« NlLrsikakademie » dc Bâlc qu'il obtienL son « Lehrdiplom » ainsi quc son diplômc
d'orchestrc. Il sc perfectionne à Genèr,e dans la classc de Maxence Larrieu et ),remporte
rLn l"' prix de r irtuosité en 7997. il a effectué de nombreux stages, notamment auprès de

Jamcs Galu a); Alain Marion, Philippe Bernold, ctc. En tant que soliste mais aussi avec
ses groupes cle musiquc de chambre, il s'est prodr-rit cn Italie, en Suisse, en Allemagne, cn France et en Espagne. I1 a joué
dans dillérents orchestres comnre l'Olchestre de la Radio c1c Bâlc, l'Orchestre Symphonique de Bâle, lc Sinfonietta dc
Lausanne et 1'Orchestre Pl'rilharmonique Royal du Maroc. Depuis 1998 il occupe le postc dc piccolo solo de l'Orchestre
Philharmonique du Luxembours.
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« Quadrifoglio » pour qlratuor clc percusslon er orchesrre de chambre

Commande passée par le Concours Internatjonal cle Percussion Luxentbourg au cornpositcur luxeraLrourgeois Àlarccl \\cngler.
Création lc t7 juillet 2003 dans le cadrc tlu Festival d'Echternach au ConseLvatolre dc Mr-rsique de la Ville i'lc Lu>'enlbourg.
Les solistes Marc Lohr, Christophe Nanqucttc, Michel Mootz et Conny Schncider ont été accompagnés par 1'orchcstrc du
festival d'Echternach, conlposé par dcs élèves et étudiants du Conscnatoire dc Luxembourg et dc la « Miami Universitr,»
et dirigé par le corlposileur lui-même.

Le prix « radio 100,7 » scra atlribué par Ie jur),pour la meiller-rre intcrprétaiion cle cctte æuvre.

Marcel Wengler

Marccl \\'englel a étudié au Conseruatoire Royal de Musiqne de Bruxelles et a été assistant
dc Hans \\'erner Hcnze à ia « Musikhochschule » de Cologne pendant c1e nombrcnses arrnées.

I1 a parfait scs études cle dircction d'olchestre chez Igor Markclitch et Sergiu Celibidacl-re
qui l'a particr-rlièren-ient rnarqué. En 1978, Marcel \A/englcr a rcmporté le Prer.nier Prix du
Concours Intelnational dc Direction à Rio de Janeiro.

En tant qnc compositeur; Marcel Wenglcr a créé jusqu'à ce jour quelqr-re 80 ræuvres clcs genres les pius dir.ers; svnrphonies,
concerlos, (Eu\-rcs pour théâtre et ballet ainsi que de la musiquc de chambrc. Ses cornpositions, publiées à Nerv York, à

Londres et en Allcmagne, soltt jouécs partout dans le monde. Apr'ès avoir conml Ltll grancl succès lors de sa créaLion à Luxembourg,
le muslcal « Rcx Leo » a été préscnté dans unc nouvelle production à l'opéra dc Graz. Er-r 1981, Marcel Wengler a cornposé sa
première muslquc de tÏm pout « Un antoul dc Su,am » de Volker Schlôndorff qrL'il a enregistréc avec les cordes de l'Orchcstrc
Phllharmoniquc dc Munich. Ccs dernières annécs, iL a corlposé avec succès plusieurs musiqucs de film, dont il a dirigé lcs
enregistrcments à Berlin, Londres, Cologne, Paris, Munich et Harrbourg.

Dcpuis 1995, Marcel Wengler concL'ntre son activité créatrice sur Ia conposition d'æur.r'es pour instrument solo ct orchestre.
Il a dirigé à Lisbonne la création mondiale cle son Concerto por,rr violonccllc avec l'Orchcstle National Portugais ct la soliste
Françoise Grobcn, et récemmcnt, avec les « Nntnberger Philharmrtniker », solt Concerto pour alto et orchestre avec cn soliste
Garth Ifurox. Son « Concerto » pour rriolon et orchestrc de 1998 fnt sélectionné par lc jury pour êtrc joué aux « World Music
Days » en Rournanie. Le Conccrto pour flûtc cst une commande de i'Orchcstre National du Portugal avec iequel Marccl
Wcngler en a dlrigé la créatiorr n-rondiale en 1999 avec en soliste le flûtistc luxembourgeois Carlo Jans.

Marcel Wengler e st président de la Société Luxembourgeoise de Muslque Conter-nporaile, fondéc en t 981, et a été le directenr
artistique des « \\brld Music Days » qui ont eu lieu au Luxembourg cn 2000. Depuls 1999 il est le clircctcur artistique de
l'ensemble « Luxembourg Sinfonietta » avec lcquel il organisc amuellemcnt le « Lurembourg International Composition Prize ».
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Les musiciens
Orchestrc dc Charnbre du Luxcnrbolirg
Direction: Nicolas Brochot

Fondé cn 1974, l'ensemble « Les musiciens » est un orchestre
de chanrbre classique clc t1,pe « Mozart », composé d'une
trcntaine de musiciens professionnels. Dr. I985 à 2001 il a

trar.aillé sous la dilection de Pierre Cao. DepLris 2002, Nicolas
Brochot est le chef d'orche stre cn titrc dc la lormation.

L'orchestre a eflcctué des tournées en Allemagne, en
Autriche, en Belgique, cn Espagne, en France, aux Pays-Bas,

en Hongrie, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en
Tchéquie et en U.R.S.S.
« Les musiciens » accompagnent régulic:r'cmcnt de grandes
formations chorales ct dcs solistes de réputation interna-
tionale: Igor Ozim, Gérald Caussé, Iüm I(ashkashi.rn,
Daniil Chafran, I(arine Georgian, Maria i{icgcl, Boris
Pergamenschikcln, Elena Prokina, etc.

Depuis 1982, l'ensemblc organlse, sous le haut patronage du Ministèrc de la Culture, les cyclcs dc concerts-conlérences:
« Connaissance des châteaux du Grand-Duché », « Connaissancc des églises du Grand-Duché », « Connaissance de 1'ancien
Dnché dc Luxembourg » (1"prix de la Fondation « Eulopean Conser',,ation Arvards »). Le quatrièntc volet « Sites historiqr-res
autour du Grand-Duché » prér,oit Llne cinquantaine de n"ranifestations. La formule inédite de ccs cyclcs, qui conrbine l'histoire,
1'architccture, le tourisme culturel et la mrisique classiqr-re, a trouvé un écho extraordinairc auprès du grand public luxem-
bourqcois qui suit lidèlcnrcnt l'orchestrc dans son exploration du patrimolne culturcl de la Grande Région.

Le répertoire des « musiciens » Cst axé essentiellcnrcnt SuI 1es cruvres s1,1'rphoniques et Conccrtantcs du IB" siècle, sans
poui autant négliger les crur-t-es 1(rntantiqllcq ou motlernes, ni surtout les truvres des compositeurs contempor.rins
luxcmbourgeois dont iis onr assuré dc nombreuses crc<ations. Depuis 2004 l'enscmble remplit officiellement Ia forrction
d' « Orchestre de chambre clu Luxembourg ».
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SACEIVI Luxembourg, société civile, est la société luxembourgeoise du droit d'auteur.

5a mission est la défense des droits des auteurs et compositeurs.

El e donne en leur nom les autorisations pour I'exécution pub ique et la reproduction

de eurs æuvres et el e percoit es redevances de droits d'auteurs pour eux.

Elle soutient Également activement la création musicale au Grancl-Duché.

C'est avec grand plaisir qu'elle aide l'lnternationa Percussion Competition pour la

commânde d'une æuvre musicale d'un compositeur uxembourgeois.

SACEM LUXEIVB0URG s.c.

46, rue Goethe I L-1637 Luxembourg

I

r*3

TÉl: +352 47 55 59 tax: +352 48 02 16
www.sacem. u - info@sacemlux. u

Luxembourg
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Une vie pour la percussion

Depuis sa plus tendre enfance, Jean Gieres s'était destiné à

la musique et plus particulièrement aux instruments à

percussion. Issu d'une famille de musiciens, il lut fasciné

surtout par la musique très rythmique de s compositcurs
contemporains. 11 reconnut avec clairvoyance qllc le dévc-

loppement et l'enseignement des percussions au Luxembourg

devrait avoir pour lui une priorité atrsoluc.

A peine avait-il joint 1es rangs de 1a Musique de 1a Gardc

Grand-Ducale en 1937 qu'il allait se perfectionner à.la
« Staaiiche Musikhochschule » de Cologne. Et c'cst à ce

jeune âge que Jean Gieres avait la chance de vivre l'r-rn des

points culminants de sa carrière: Interpréter en avant-prerrüèrc

mondiale 1a sonate poul deux pianos et percussion dc Béla

Bartôk ensemble avec le compositeur lui-rnêmc, l'épouse
de celui-ci, ainsi que son propre père Jean-Nicolas Gicrcs,

qui lui avait enseigné son « rnétier » . Ce concert fut répété

en 1952 toujours avec Jean Gieres aur percussions et trois
autres solistes.

Dès 1948 Jean Gieres fllt chargé de cours au Consen'aroirc
de Musique cle ia Vi1le de Luxembourpl pour devenir en 1955

le premier professeur tf instruments à percussion à cet

établisscment. C'est depuis cette époque quc l'cnseigncment
des percussions au Lrxernbourg a pris I'essor presque inattendu
dont nous sommes aujourC'hul les témoils.

Et si de sont 
",ivant 

il était trop discret pour se mettre en

ér'idence à l'occasion d'un concours ilternational il n'en selait

pas moir-rs fier cl'apprécier des fruits que son engagemeni
constant est en train de porter.

Son iils reconnaissant,
Jean-Marie Gieres
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Jean Gieres

Le prix du public « Jcan Gicrcs » cic 1.000 € est attribué
par le public lors de 1'épreuve finale du Concours.
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The managenrent ol the International Percussion Compctition Luxcmbourg has the pleasure to inI'orm you, that the jr-rry

members of the 6ti' edition « Percussion-Quariet 2005 » lvill be gir.ing master classcs during the free days o1 the conrpctition.
These master classes r,vill talie place at the Music Consen atoire of Luxembourg-City ancl the1, are open to everybody.

Thc cntrancc is frec !

Planning

Time

14:30

Wednesday, 9l2l2OO5

PllTË R PR0À,i MË L (Netherlands)

l)Studymethods
2) Improvisations

Mt)Ml)l(l} ;{À À4IYÂ (Japan)

Marimba master class

,r.'. lrl t,: ii t.,..rt.i. i.'. lSlveclen)

1) Increasing the awareness of bcing
expressive, (phrasing, singingbreathing... )

2) The repertoirc for percussion ensembles:

Quo vadis ?

Saturday, l2/2l2OO5

EMMANUEL SÉJOUl1Nir lnrance;
1) The vibe's pedal
2) Chamber music and other instruments

Z()I-TAN RA{iZ (Hungary)

Discussion about the new repertoire

liili: tr; :r i i.l (Canada,,U.S.A.)

Ragtime Xyiophone History
and Performance Concepts

Thc duration of cach mastcr class is about I hour ancl J0 minutes and the spoken languages r.r,ill be Frcnch and/or English

FEVRIER 2OO8

Le futur DUO DE PËRCUS SIObT
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EPRELI YE S ÉIiNtT}{ATCIRE 5

Dimanche, le 6 féwier 2005 à 20h
Lundi, Ie 7 féwier 2005 à l6h et à 20h
Mardi, Ie 8 féwier 2005 à L6h et à 20h

DEJVlI. FI}iAt§
Jeudi, le 10 féwier 2005 à 20h

Vendredi, le 11 féwier 2005 à t5h et à 20h

FINALE ET

Dimanche, le

REMISË DES PRIX

13 féwier 2005 à 16h00

AU CONSERVATOiRE DE MUSIQUE
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
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