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The association Les Amis du Bonheur Musi-
cal organizes in June of every year, a festival 

of chamber music in Lourmarin, France.

The basic idea: to gather men and women of 

good will in an idyllic place around classical 

music, performed by a Viennese chamber 

music ensemble of the highest caliber.

The concerts are given for the most part in 

the idyllic medieval and Renaissance castle of 

Lourmarin, France, at the foot of the Lubéron 

mountains, 40 km from Aix-en-Provence.

These concerts do not only bring together 

simple spectators or music lovers, but friends 

who enjoy meeting each year in an intimate 

setting: the concerts at the castle can ac-

commodate 170 people and are followed by 

a cocktail dinner where the public and artists 

meet for many fruitful exchanges.

Our audience is multicultural, originating 

from various European countries.  This is the 

reason why, in addition to concerts, a Euro-

pean conference brings together a Keynote 

speaker and the participants of the Le Bon-

heur Musical each year.

Le Bonheur Musical is built on strong values:

• A very high quality of music
• Friendship and the taste of exchanging 

and sharing diverse thoughts and ideas 
• The future of Europe, and understanding 

between people from different cultures 
and backgrounds.

L’association des Amis du Bonheur Musical 
organise chaque année en juin un festival de 

musique de chambre à Lourmarin.

L’idée de base : rassembler des hommes de 

bonne volonté dans un endroit idéal autour 

de la musique classique interprétée par un 

ensemble de musique de chambre viennois 

de tout premier ordre.

Les concerts sont donnés pour la plupart 

dans le cadre idyllique du château médiéval 

et Renaissance de Lourmarin au pied du Lu-

béron, à 40 km d’Aix-en-Provence.

Ces concerts ne rassemblent pas de simples 

spectateurs ou mélomanes mais des amis 

qui ont plaisir à se retrouver chaque année 

dans un cadre intime : les concerts au châ-

teau peuvent accueillir 170 personnes et sont 

suivis d’un cocktail dînatoire où le public et 

les artistes se retrouvent pour de nombreux 

et fructueux échanges.

Notre public est multiculturel, originaire de 

divers pays européens et tous se retrouvent 

autour de ce langage commun qu’ est la mu-

sique. C’est la raison pour laquelle, en plus 

des concerts, une conférence européenne 

réunit chaque année une personnalité et les 

participants du Bonheur Musical.
Le Bonheur Musical s’est ainsi construit sur de 

solides valeurs :

• L’attrait pour la musique de très grande 
qualité

• L’amitié et le goût de l’échange
• L’avenir de l’Europe et l’entente entre les 

peuples.
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Founded in 1996, It was originally composed 

of members of the Schulz family who gathe-

red together as the chamber music ensemble 

Camerata Schulz, and conducted by interna-

tionally renowned flutist, Wolfgang Schulz. 
After the death of Wolfgang, his son Matthias 

brilliantly took over in 2014.  Since then, it is a 

rejuvenated ensemble Camerata Schulz that 

occurs every year and regularly hosts interna-

tional soloists.

Il se composait à l’origine en 1996 des 

membres de la famille Schulz réunis au 

sein de l’ensemble de musique de chambre 

Camerata Schulz, mené par Wolfgang 
Schulz, flûtiste de renommée internationale. 

Après le décès de Wolfgang, son fils Matthias 

a brillamment repris le flambeau en 2014 et 

depuis lors c’est une Camerata Schulz rajeu-

nie qui se produit chaque année et accueille 

régulièrement des solistes internationaux.
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The festival takes place over four days in the 

middle of June, from Thursday to Sunday, in 

the evening except on Sunday morning.

Evenings at the castle
• Thursday, Friday and Saturday concerts 

are given at the castle, followed by a cocktail 

reception on the terrace.

• The Thursday and Friday concerts take     

place in the great hall, the Saturday concert 

called “concert promenade ”, takes place in 

different places of the castle : on the terrace, 

around the pool, in the medieval courtyard 

and in the great hall. 

• The works performed range from the 

Baroque period to contemporary music, 

including the classical and romantic periods. 

The Sunday morning concert at the 
Digital Fruitière Auditorium
We decided to open Le Bonheur Musical to 

the population of Lourmarin by organizing 

a concert of very high-quality music 

accessible to a wider audience, thanks to a 

very reasonable price.  This concert is held 

in the Auditorium of the Digital Fruitière, 

located in the village.  Thus, in 2019 a concert 

of waltzes and polkas of Johannes Strauss 

was given, which was a great success. This 

concert was honored by the presence of his 

Excellency Michael Linhart, Ambassador of 

Austria in Paris, and his wife.

The Sunday morning concert is supported by 

the municipality of Lourmarin, which puts the 

Il a lieu sur quatre jours au milieu du mois de 

juin, du jeudi au dimanche, en soirée sauf le 

dimanche qui est en matinée.

Les soirées au château
• Les concerts de jeudi, vendredi et samedi 

sont donnés au château. Ils sont suivis d’un 

cocktail dînatoire sur la terrasse. 

• Les concerts de jeudi et vendredi ont lieu 

dans la salle d’honneur, celui de samedi, ap-

pelé concert promenade, se déroule dans dif-

férents endroits du château : sur la terrasse, 

autour du bassin, dans la cour médiévale et 

dans la salle d’honneur.

• Les œuvres interprétées vont de la période 

baroque à la musique contemporaine en pas-

sant par les périodes classiques et roman-

tiques. 

Le concert du dimanche matin  
à la Fruitière Numérique
Nous avons décidé d’ouvrir plus largement 

Le Bonheur Musical à la population de Lour-

marin et de ses alentours en organisant dans 

l’auditorium de la Fruitière Numérique située 

dans le village un concert de musique de très 

haute qualité accessible à un public élargi 

grâce à un prix très bas. C’est ainsi qu’en 2019 

un concert de valses et polkas de Johannes 
Strauss a été donné, remportant un vif suc-

cès. Ce concert a été honoré de la présence 

de son excellence Michael Linhart, Ambassa-

deur d’Autriche à Paris, et de son épouse.

Le concert du dimanche matin est soutenu 

par la municipalité de Lourmarin qui met l’au-
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auditorium at the disposal of the association. 

It is entirely devoted to W.A.Mozart. A glass 

of friendship is served after this concert.

The European Conference
The participants of Le Bonheur Musical are 

convinced that peace in Europe and in the 

world passes by a strong and united Europe, 

and that the musical language, common to 

all, can contribute to reach this objective.

At this point of time, it seemed useful to us to 

reflect together on the future of Europe around 

a particularly competent authority. That is why 

we have been organizing for the past few years 

a European conference.  This conference takes 

place on Saturday at 3pm at the auditorium of 

the Digital Fruitière.  We have already had the 

honor to receive as the keynote speaker :

• in 2016, Christian Streiff, president of CEFA 

(Franco-German Economic Club) and former 

president of Peugeot PSA

• in 2017 Fritjov von Nordensskjöld, former 

German Ambassador to Paris

• in 2018 Ulrike Butscheck, Minister 

Plenipotentiary of the Austrian Embassy in 

Paris (at the moment when Austria took over 

the presidency of the European Union)

• in 2019, Bernard Bigot, Director General 

of Iter, and Hans-Henrich Altfeld, Project 

Manager of Iter, who spoke to us about 

multiculturalism. Indeed, the ITER project 

brings together the European community 

and many other important countries to find 

a concrete and environmentally friendly 

solution to the problem of energy production.

Saturday lunch :
The members of the Association of Les Amis du 
Bonheur Musical hold their General Assembly 

on Saturday. The Assembly concludes with 

a lunch at La Fenière, near Lourmarin, one of 

the best and most charming restaurants in 

Provence.

ditorium à la disposition de l’association. Il est 

entièrement consacré à W.A.Mozart. Un verre 

de l’amitié est servi après ce concert.

La conférence européenne
Les participants du Bonheur Musical sont 

persuadés que la paix en Europe et dans le 

monde passe par une Europe forte et unie et 

que le langage musical commun à tous peut 

contribuer à atteindre cet objectif.

Dans cette période de repli sur soi il nous pa-

raissait utile de réfléchir ensemble à l’avenir 

de l’Europe autour d’une personnalité par-

ticulièrement compétente. C’est pourquoi, 

nous organisons depuis quelques années une 

conférence européenne qui a lieu le samedi à 

15h à l’auditorium de la Fruitière Numérique. 

Nous avons reçu :

• en 2016, Christian Streiff, président du 

CEFA (Club économique franco-allemand) et 

ancien président de Peugeot PSA

• en 2017 Fritjov von Nordensskjöld, ancien 

ambassadeur d’Allemagne à Paris

• en 2018 Ulrike Butscheck, ministre pléni-

potentiaire de l’Ambassade d’Autriche à Pa-

ris (au moment où l’Autriche allait prendre la 

présidence de l’Union européenne)

• en 2019, Bernard Bigot, directeur-général 

d’Iter, et Hans-Henrich Altfeld, project mana-

ger d’Iter, qui nous ont parlé du multicultura-

lisme. En effet le projet Iter réunit l’Europe et 

de nombreux grands pays pour trouver une 

solution concrète et respectueuse de l’en-

vironnement au problème de la production 

d’énergie. 

Le déjeuner du samedi : 
Les membres de l’association des Amis du 
Bonheur Musical tiennent leur Assemblée 

Générale le samedi et cette Assemblée est 

conclue par un déjeuner à La Fenière près de 

Lourmarin, un des meilleurs et des plus char-

mants restaurant de Provence.
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Le Bonheur Musical is not funded by any 

public funds.  It must therefore be supported 

by a group of partners gathered within the 

association of Les Amis du Bonheur Musical :

• Old friends supporting Le Bonheur Musical 
since the beginning 

• New friends who joined recently

• COFFRA and its founder Kurt Schlotthauer, 
the French leader of French-German audit 

and tax / legal services consultancy.

Independently, we have also set up a 

partnership with ITER and with the Austrian 

Embassy in Paris.

Le Bonheur Musical n’est financé par aucuns 

fonds publics. Il doit donc être soutenu par 

un groupe de partenaires réunis au sein de 

l’association des Amis du Bonheur Musical :

• Les amis fidèles qui ont soutenu Le Bonheur 
Musical depuis le début

• Les nouveaux amis qui nous ont rejoints ré-

cemment

• COFFRA et son fondateur Kurt Schlot-
thauer, le leader en France du conseil fran-

co-allemand dans le domaine de l’audit, du 

commissariat aux comptes et des services 

juridiques/fiscaux.

Indépendamment des soutiens financiers, 

nous avons mis en place un partenariat avec 

ITER et avec l’Ambassade d’Autriche à Paris.
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We are a cultural institution that must 

constantly renew itself in terms of its clientele, 

its partnerships and its support.

Our partner musicians, the Camerata Schulz, 

have been able to maintain a high level of 

musical quality throughout the years.

The association of Les Amis du Bonheur 
Musical must continue to ensure a sound 

financing of the festival, thanks to the financial 

contributions of its members and partners, 

and from the sales revenue from the ticketing 

of the concerts.

It is with this objective in mind, that we wish 

to strengthen our partnership with the media.  

It is also our goal to improve our reputation, 

and to welcome with great pleasure, new 

members and financial partners sharing our 

values in the association of Les Amis du 
Bonheur Musical.

Nous sommes une institution culturelle vi-

vante qui doit se renouveler sans cesse tant 

au plan de sa clientèle que de ses partena-

riats et de ses soutiens.

Nos partenaires musiciens, la Camerata 
Schulz, ont su maintenir tout au long de ces 

années une qualité musicale de très haut ni-

veau.

L’association des Amis du Bonheur Musi-
cal doit continuer à assurer un financement 

sain du festival grâce aux contributions fi-

nancières de ses membres et partenaires et 

aux recettes provenant de la billetterie des 

concerts.

C’est dans cette optique que nous souhaitons 

renforcer notre partenariat avec les médias 

afin d’améliorer notre notoriété et accueillir 

de nouveaux membres et partenaires finan-

ciers partageant nos valeurs au sein de l’asso-

ciation des Amis du Bonheur Musical.

L’avenir du Bonheur Musical 
The future of Le Bonheur Musical
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