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Le miracle du Bonheur Musical de Lourmarin
C’est à juste titre que l’on peut parler de miracle du Bonheur Musical de Lour-
marin, une alchimie entre la famille Schulz et leurs amis musiciens, ce lieu ma-
gique, le château de Lourmarin et les spectateurs qui sont tous des amis, fidèles 
pour la plupart.

Ce miracle a pris naissance lors de la rencontre de Claude et Emmy Sauer avec 
Wolfgang et Ulla Schulz il y a plus de vingt ans au festival de Salzbourg.

Il a su affronter le temps et ses épreuves, particulièrement la disparition de Wof-
gang et d’Ulla Schulz. Leurs enfants, Matthias et Veronika ont repris le flambeau 
avec la même foi comme Matthias nous le raconte en page 2.

Pour l’édition 2017, ils nous ont préparé un remarquable programme très éclec-
tique, réunissant dix instruments (deux violons, un alto, un violoncelle, une flûte 
à bec, une flûte traversière, un hautbois, une clarinette, une harpe et un clavecin). 
Cette variété de timbres nous permettra de faire un voyage allant de la musique 
baroque à la belle musique française de Debussy, Ravel, Fauré et Françaix en 
passant par la musique romantique sans oublier les surprises! et nous serons 
heureux et honorés de recevoir à nouveau Hansjörg Schellenberger, le célèbre 
hautboïste, membre historique de l’ensemble Wien Berlin. Vous découvrirez ce 
programme en page 3.

En marge du festival nous organiserons deux événements :
-  le vendredi 16 juin en fin d’après-midi une conférence préparatoire au concert 

qui célébrera le 250ème anniversaire de la mort de George Philip Telemann, 
nous permettra de mieux connaître ce génie de la musique allemande du 
18ème siècle

- Le samedi 17 juin, en début d’après-midi, nous renouvellerons la rencontre eu-
ropéenne qui a connu un grand succès en 2016 ; le débat sur l’Europe prend 
encore plus de relief avec le referendum sur le Brexit et d’autres événements 
récents.

Le Bonheur Musical ne bénéficie d’aucune subvention et ses vingt éditions 
bientôt suivies d’une 21ème n’ont été possibles que grâce à la générosité de ses 
soutiens et particulièrement des membres de l’association des Amis du Bon-
heur Musical. Le 11 juin 2016, à l’occasion de l’Assemblée Générale, nous 
avons été heureux de réunir tous celles et ceux qui nous aident sur la belle ter-
rasse de Fontenille pour un moment musical offert par Matthias Schulz et Mat-
thias Eckart suivi d’un déjeuner sous les platanes. Vous trouverez en page 4 de ce 
bulletin un reportage photographique qui nous rappellera ce moment de grâce. 
Le samedi 17 juin 2017, nous y retournerons et le moment musical nous sera 
offert par Michael Oman (flûte à bec) et Hansjörg Schellenberger (hautbois).

Henri Madelénat
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entre Henri Madelénat et Matthias Schulz
Bonjour Matthias, votre  père Wolfgang et votre mère Ulla, dispa-
rus prématurément, Claude et Emmy Sauer ont fondé le Bonheur 
Musical, il y a vingt ans, comment envisagez-vous votre action, 
vous-même et votre sœur Veronika ?

Nous voulons poursuivre l’œuvre engagée par nos parents (nous 
sommes en quelque sorte leurs héritiers et successeurs) et  nous voulons 
aussi construire quelque chose de nouveau.

On a l’habitude de dire que le Bonheur Musical n’est pas un festival 
comme les autres, mais qu’il y règne une « alchimie » particulière, 
comment le vivez-vous ?

Ce qui est particulier à Lourmarin, c’est d’une part que nous faisons de la 
musique avec des amis qui sont aussi des musiciens exceptionnels avec 
lesquels nous passons volontiers du temps, ce que nous pouvons vrai-
ment faire pendant la semaine à Lourmarin, c’est d’autre part le contact 
avec le public. Le fait de se retrouver ensemble après les concerts lors 
d’entretiens parfois très personnels ainsi que l’agencement des lieux (le 
public est assis très près de la scène) permettent cette atmosphère inti-
miste et amicale lors des concerts.

En 2017, vous avez réussi à rassembler une équipe de musiciens  
de rêve pour un programme exceptionnel, pouvons-nous dire que  
« l’esprit de Lourmarin » se pérennise ?

C’est toujours un défi de composer un programme le plus varié pos-
sible. Ce qui est particulièrement bien cette année c’est la composition  
« transgénérationnelle » des artistes. Hans Jörg Schellenberger, hautboïste 
célèbre, était lié à mon père par une longue amitié musicale, prouvée par 
de nombreux enregistrements, son épouse Margit Süß, harpiste virtuose, 
aussi. Ils sont très heureux de revenir à Lourmarin et de continuer cette 
collaboration et amitié musicales avec la nouvelle génération. 

Lourmarin n’est-il pas un lieu magique pour vous ?

Cela fait presque vingt ans que nous venons chaque année à Lourmarin. 
Sur toute cette période nous avons appris à bien connaître le village et le 
château et cela a fait naître une grande intimité entre nous. Quand nous 
venons à Lourmarin, chaque fois c’est un peu comme si nous venions  
« à la maison ». C’est un endroit qui sort de l’ordinaire et je profite de 
l’ambiance de la Provence que je ressens fortement là-bas. L’ambiance 
lors des concerts est unique, en particulier lors de la promenade qui per-
met d’explorer en musique tout le château et qui est régulièrement l’oc-
casion de moments magiques dans la cour intérieure et près du bassin.

Merci Matthias

ENTRETIEN

Traduit de l’allemand par E.Caussemille.



Programme
 Jeudi 15 juin 2017 / 20h00

G. Fauré : Fantaisie pour flûte et harpe, op. 79 

T. Hosokawa : Pièce pour hautbois solo 

C. Debussy : Arabesque N°1 

J. Brahms : Quintette pour clarinette, 2 violons, alto et violoncelle en si mineur, 
op.115 

 Vendredi 16 juin 2017 / 20h00

250ème anniversaire de la mort de Georg Philipp Telemann
G.Ph. Telemann : Concerto pour flûte à bec, flûte traversière, cordes et basse conti-
nue en mi mineur, TWV52:E1 

A. Vivaldi : Sonate en trio pour flûte à bec, hautbois et basse continue en sol mineur 
RV103 

W.F. Bach : Duo N°II pour flûte et hautbois 

G.Ph. Telemann : Sonate en trio pour flûte à bec, violon et basse continue en ré 
mineur 

G.Ph. Telemann : Musique de table (Tafelmusik) VIII. Quatuor pour flûte traver-
sière, flûte à bec, hautbois et basse continue en ré mineur, TWV 43:d1 

Samedi 17 juin 2017 / 20h00

Promenade
Terrasse : (Surprise)

Salle :
C. Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe 

M. Ravel : „Introduction et Allegro“ pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes  

Cour château vieux :
Sera précisé

A. Vivaldi : Concerto en do majeur RV443 pour flûte à bec piccolo, cordes et basse 
continue 

Bassin :
Jacob van Eyck : Le Rossignol Anglais 1648  - Clarinette solo

Salle :
O. Truan : „The Chase“ pour flûte et clarinette 

J. Françaix : Quintette pour clarinette et quatuor à cordes 

Dimanche 18 juin 2017 / 11h00

Matinée Mozart
Ouverture des Noces de Figaro pour flûte et trio à cordes  

Divertimento N° 4 pour flûte, clarinette et violoncelle 

Adagio et Allegro pour harmonica de verre (harpe), flûte, hautbois, violon et violoncelle 

Quatuor en fa majeur pour hautbois et trio à cordes 

F.X. Süssmayr : Quintette pour flûte, hautbois et trio à cordes en ré majeur, SmWV 
602 

Interprètes 
Veronika Schulz - violon
Eszter Haffner - violon
Lena Fankhauser - alto
Julia Schreyvogel - violoncelle
Michael Oman - flûtes à bec
Matthias Schulz - flûte traversière

Hansjörg Schellenberger - 
hautbois
Christoph Zimper - clarinette
Margit Süß - harpe
Martina Schobersberger - clavecin
Waltraud Eigner - présentation



Souvenir  de la  réunion  
des membres de l’A ssociation  
des Amis du Bonheur Musical  

le  11 juin 2016 à Fonteni l le


