EXPOSITIONS

Anita PEREZ

LES MUSICALES DU PARC, c’est au départ un

pari un peu fou: organiser un festival de musique classique, International, ne
programmant que des jeunes talents ou des artistes en début de carrière, de
très haut niveau cependant, avec un nombre important de concert (5 chaque
week-end, 2 week-ends de suite) dans un endroit merveilleux mais loin des
grands centres urbains : le Parc de Wesserling…dans le sud du Haut Rhin.
En matière artistique le culot a parfois du bon et nous en sommes déjà à
la 6e édition, avec toujours plus de concerts, plus d’animations. Cette année
2 concerts sont consacrés à des artistes ayant déjà brillamment entamé
leur carrière, mais fidèle à notre politique, l’essentiel de la programmation
est dédié aux jeunes talents en émergence, issus des plus grands centre
européens voire mondiaux .
Convivialité, originalité, rencontre entre les arts (chaque année des artistes
plasticiens « habitent » littéralement le Théâtre de Poche pour contribuer
à l’ambiance unique de ce festival), rencontre avec les artistes autour d’un
verre, festival off pour les scolaires et les personnes âgées de la région avec
des concerts dédiés, c’est tout cela les Musicales du Parc !
Reconnu dans le monde des jeunes musiciens de plus en plus nombreux à
nous solliciter des quatre coins de l’Europe pour venir s’y produire, le Festival
est parrainé depuis l’édition 2009 chaque année par deux illustres musiciens
d’origines alsaciennes à la brillante carrière :
Marc Coppey, violoncelliste et Philippe Bernold, flûtiste.
Qu’ils soient ici remerciés de la confiance qu’ils nous accordent et que cette confiance
vous incite à venir vous aussi participer à cette merveilleuse aventure …

Sculpteur-céramiste, vit et travaille à Thann. Autodidacte, elle expose depuis 1986.
Elle a participé à d’innombrables manifestations régionales, nationales et internationales et a
été primée dans différents salons de sculptures (Itinéraires à Levallois-Perret, Bressuire, Thann,
Wittelsheim ...) Ses œuvres sont également présentées dans des galeries françaises et étrangères.
Sa sculpture est une symbiose entre la forme et la matière, son thème de prédilection est
l’humain et la femme en particulier...
Ses sources d’inspiration sont variées : les Arts Premiers, les civilisations antiques, l’archéologie ...

Michèle ACKERER
Artiste plasticienne, vit et travaille à Flaxlanden. Depuis 1994, elle expose
en France et à l’étranger et a été primée dans plusieurs salons de peinture.
Elle anime par ailleurs des ateliers de peinture auprès de personnes
handicapées au Centre de Réadaptation de Mulhouse.
L’inspiration et le sujet se nourrissent de clichés du quotidien, paysages
entrevus, images étudiées, mots et rencontres, tranches de vie.
La digestion en produit des arrêts sur images qui s’ imposeront sur la toile.
Alors seulement j’apprendrai ce que je voulais faire savoir, j’entendrai ce
que je voulais dire. Représenter l’irréalité de la réalité, la vibration de la
lumière, l’invisibilité de l’image. La recherche de cet insaisissable me
conduit à peindre seulement cet espace cité par Cézanne :
« Je ne peins pas l’arbre, je peins l’espace qu’il y a entre moi et l’arbre »
Mon but est d’entraîner le spectateur à son tour dans un processus
de déambulation personnelle. A chacun de créer sa propre histoire...

PROGRAMME
V endredi 8 octobre 2010

20h30
RÉCITAL DE PIANO : Alexandra JOAN Juillard School, New York

•
•

LISZT Funérailles
SCHUBERT / LISZT Frühlingsglaube / Der Doppelgänger
Soirées de Vienne, Valse-Caprice
GOUNOD/LISZT Valse d’après « Faust »
RAVEL Ondine
Mohamed FAIROUZ 6 Miniatures
RAVEL Valses Nobles et Sentimentales
STRAVINSKY Valse / Tango / Etude op.7 n°4

•
•
•
•
•

S amedi 9 octobre 2010

17h00
TRIO DE HARPES : Claire ISELIN, Federica MOSSONE,
Soraya VERMEULEN, Trinity College, Londres

•
•
•

GRETRY
BIZET
GRIEG

•
•
•

FAURÉ
MILHAUD
STRAUSS

20h30
LIBER’ TANGO, VOYAGE AU CŒUR DU TANGO NUEVO
QUATUOR CALLIENTE
Lauréat du concours international « Piazzolla Music Award » à Milan,
cet ensemble a déjà deux disques à son actif, enregistrés pour le
label Aeon/Harmonia Mundi.
Invité de festivals de musique de chambre comme de festivals de jazz,
on peut régulièrement l’entendre sur les ondes de Radio Classique,
France Musique, sur la chaîne de télé Mezzo...
« Tous ensemble, ils sonnent merveilleusement. » Le Monde de la Musique

Gilberto PEREYRA, bandonéon
Michel BERRIER, violon
Nicolas MARTY, contrebasse
Cédric LOREL, piano

•

V endredi 15 octobre 2010

20h30
RECITAL DE PIANO A QUATRE MAINS
Olivier CANGELOSI, Magali ALBERTINI, Paris

•
•
•
•
•
•

MOZART Sonate en ut M KV 521
MILHAUD Enfantines (d’après les «trois poèmes» de Jean Cocteau)
MENDELSSOHN Andante con Variazioni op.83a
SCHUBERT Duo (« Lebensstürme ») Opus post. 144 . D 947
BIZET Jeux d’enfants Opus 22
HINDEMITH Ragtime (Wohltemperiert)

S amedi 16 octobre 2010

17h00
RECITAL DE PIANO : Charles OFFENSTEIN
Classe de Rena Shereshevskaia, Colmar

•
•
•
•

BACH Capriccio
CHOPIN 3e sonate, opus 58
SCRIABINE Vers la flamme
RAVEL Gaspard de la nuit

20h30
CONCERT EN PARTENARIAT
AVEC LE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR
RÉCITAL DE VIOLON : Liana GOURDJIA

Violoniste Russe concertiste internationale, Etats Unis
Violon solo de l’Orchestre Symphonique de Montgomery, Etats-Unis
Lauréate du Concours International de Sion-Valais (Tibor Varga)

•
•
•

BACH Sonate pour violon seul en Do Majeur
SIBELIUS 3 pièces Op.116 Scène de danse, Danse caractéristique, Rondeau romantique
TCHAIKOVSKY Valse Scherzo et Mélodie

Accompagnement au piano: Karine SELO

Ce concert sera suivi d’un cocktail rencontre
entre les artistes et le public

Œuvres de Horacio SALGAN, Astor PIAZZOLLA, Gustavo BEYTELMANN

D imanche 10 octobre 2010

11h
CONCERT APERITIF
RECITAL DE PIANO : Elena FISCHER DISKAU

Musikhochschule de Hannovre (Allemagne) Classe de Vladimir Krainev

•
•
•
•
•

MOZART Sonate K 332 en fa maj
CHOPIN Nocturnes opus 48 n °1
CHOPIN Nocturne opus posthume
LISZT 2e Ballade
PROKOFIEV 7ème Sonate

D imanche 17 octobre 2010
11h
CONCERT APÉRITIF
RECITAL VIOLONCELLE PIANO
Camille SEGHERS, violoncelle
Olivier LAVILLE, piano

Musik Hochschule de COLOGNE, Allemagne

Concert suivi d’une rencontre autour d’un verre
en présence de l’artiste
17h
TRIO SUYANA

•
•
•

CHOPIN Sonate pour violoncelle et piano op.65 en sol mineur
MIASKOVSKY Sonate pour violoncelle et piano op.12 n.1
POULENC Sonate pour violoncelle et piano

Concert suivi d’une rencontre autour d’un verre
en présence des artistes
17h

« Suyana » signifie « espérance » en langue Quéchua, et rappelle les
origines sud-américaines des deux frères du trio agés de 16 et 19 ans

David CASTRO-BALBI, violon
Alexandre CASTRO-BALBI, violoncelle
Thibaud EPP, piano

Classe du quatuor Ysaye, Conservatoire de Paris

•
•
•

Pour l’équipe de Musicales du Parc : Didier Kleimberg, président du festival.

BRAHMS Trio n°1 en si majeur Op.8
CHOSTAKOVITCH Trio n°2 en mi mineur Op.67
ASTOR PIAZZOLLA Les 4 saisons

DU TRIO AU QUATUOR AVEC PIANO

TRIO ELIXIR / Karine SELO
Leslie BOULIN RAULET,violon
Marine GANDON, alto
Michael TAFFOREAU, violoncelle

Classe du Quatuor Ysaÿe au Conservatoire de Paris

Karine SELO, piano

accompagnatrice de la classe de violoncelle de Jerôme PERNOO
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

•
•
•

MOZART Quatuor avec piano n°1 en sol mineur, KV 478
ROUSSEL Trio à cordes, op.58
BRAHMS Quatuor avec piano en do mineur op. 60

INFORMATIONS / RESERVATIONS

TARIFS

TARIF NORMAL :13€
TARIF REDUIT (Etudiants, Chômeurs) : 7 €

GRATUIT Moins de 18 ans accompagnés

PASS MULTICONCERTS :
Pass 2 concerts : 22 € (11€ /concert)
Pass 3 concerts : 30 € (10 € /concert)
Pass 4 concerts : 36 € (9 € /concert)
Pass 5 concerts : 40 € (8 € /concert)
Au delà : 8€/concert :

RESTAURATION

Pass 6 concerts : 48 €
Pass 7 concerts : 56 €
Pass 8 concerts : 64 €
Pass 9 concerts : 72 €
Pass 10 concerts : 80 €

Pendant le Festival, nos partenaires vous reçoivent :

PLAN D’ACCES

INFORMATIONS : 03 89 38 28 08 concerts.wesserling@free.fr RESERVATIONS : Informations disponibilités au 03 89 38 28 08.
Merci de confirmer vos réservations en envoyant un chèque à l’ordre de : Association les Musicales du Parc - 99 rue de Gaulle 68470 RANSPACH - jusque 5
jours avant la date du concert. A moins de 5 jours, contacter le 03 89 38 28 08 ou par mail (concerts.wesserling@free.fr) Une réservation sera définitive une fois le
chèque réceptionné. Vos billets vous seront adressés par retour jusque 8 jours avant la date du concert. Au delà, ils seront conservés à la caisse du concert
où vous pourrez les récupérer. Ne pas oublier de joindre vos coordonnées pour le retour.

• Boire un verre , déguster une tartine bio : En continu vendredi, samedi de 11h à 23h, dimanche de 11h à 18h chez TARTI ‘ LETTRES DES MONTAGNES
7 rue des Fabriques (arrière de la Halle des produits fermiers, à 50 m en face du Théâtre) Ambiance littéraire.
• Se restaurer …. proche du terroir : RESTAURANT COTÉ JARDIN 24 A rue du Parc, Wesserling (au dessus des jardins) Tél 03 89 39 15 63. Pensez à réserver !
• Se restaurer … gastronomie : RESTAURANT À L’ ORÉE DU PARC 10 route Nationale, Husseren Wesserling. Tél 03 89 75 98 74. Il est prudent de réserver !

