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La Lettre

Chers amis,
Nous sommes très heureux de vous adresser
cette lettre N°10. Vous y trouverez un diaporama
de l’édition 2021 du Bonheur Musical que nous
devons au talent de notre ami photographe
Jacques Milhaud. Nous espérons que y retrouverez
ces moments d’intense émotion.
Vous y trouverez ensuite le préprogramme de
l’édition 2022 qui se déroulera du 23 au 26 juin
prochains.
Cette nouvelle édition sera fidèle à la tradition,
tous les concerts auront lieu au château. Jeudi,
la musique du début du XXème siècle dominera
avec Jean Françaix, Zemlinsky et Gershwin et
nous découvrirons un musicien post-romantique
autrichien : Ludwig Thuille.

DÉCEMBRE 2021

des Amis du Bonheur Musical

•••

D’ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes
et une excellente année 2022.
Henri Madelénat
Président des Amis du Bonheur Musical
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La soirée de vendredi sera consacrée à Schubert. Le concert promenade
de samedi sera conforme à la tradition avec des œuvres majeures de
Richard Strauss et de Mozart, le même Mozart qui conclura cette édition
le dimanche matin. Et il y aura deux nouveautés :
- Le chant fait son entrée au Bonheur Musical grâce à la présence
Bryan Benner, un génial musicien américain, résidant à Vienne qui
nous chantera le jeudi soir des Lieder de Schubert en s’accompagnant
à la guitare et, pour terminer le concert promenade de samedi, nous
interprètera des chansons napolitaines autour du bassin. Bryan remporte
un très grand succès en Autriche, en Allemagne, dans les Balkans,
en Grèce et aux états-Unis. Ce sera sa première apparition sur une scène
française.
- Autre nouveauté : Le samedi, en matinée, à une heure qui vous sera
précisée ultérieurement, le Bonheur Musical fera une place aux jeunes
artistes : nous aurons le plaisir d’accueillir une violoncelliste, Antonia
Straka et une pianiste, Sabina Hasanova, toutes deux au seuil de très
grandes carrières.
Beaucoup de moments de Bonheur nous attendent, sans oublier le plaisir
de nous retrouver dans le cadre idéal du château.
En février, nous vous adresserons un dossier avec des informations
sur les compositeurs peu connus et sur nos nouveaux artistes.
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Simone Dromson et Irène Girardin
C’est avec une très grande peine que nous apprenons le décès de Simone Dromson le 28 novembre dernier suivi, deux jours plus tard,
de celui de sa sœur Irène. Simone était un membre historique de notre association, elle siégeait à notre conseil d’administration, elle
était une grande amie de Claude et de Emmy. Sa sœur Irène était aussi une habituée du Bonheur Musical.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs nombreux amis.
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1. Jonas Rudner et David Seidel
2. Matthias Schulz et Christoph Zimper
interprétant les duos de Muczynski en l’Eglise de Cucuron
3. Christoph Zimper
4. Michael Oman dans tout son art
5. Sur la terrasse du château
6. Christoph Zimper et Jonas Rudner
7. Lena Fankhauser, Kristina Suklar, Ja Kyoung Kim, Martina Oman,
Matthias Schulz, Julia Schreyvogel et Julia Zulus
8. Final le dimanche avec Matthias Schulz, Goran Kostic, Jonas Rudner,
Julia Zulus, Christoph Zimper, Kristina Suklar, julia Schreyvogel,
Lena Fankhauser et David Seidel

Programme 2022

du 23 au 26
juin 2022

Jeudi 23 juin 2022 - 20h

Quintette à vent avec piano
• J. Françaix, L’Heure du Berger pour quintette à vent et piano
		- Moderato : Les Vieux Beaux
		- Pin-Up Girls
		- Allegro assai : Les petits nerveux
• A. Zemlinsky, Humoresque pour quintette à vent
• G. Gershwin, Rhapsody in Blue pour quintette à vent, Arr. Joachim Linckelmann

Vendredi 24 juin 2022 - 20h

Soirée F. Schubert
• Lieder pour baryton et guitare
• Quintette pour 2 violons, alto et 2 violoncelles en do majeur, D.956

Samedi 25 juin 2022

Concert promenade au château
Matinée (horaire à préciser) :
• “De jeunes artistes se présentent” : Antonia Straka, violoncelle - Sabina Hasanova, piano
		- C. Debussy : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur
		
- J. Brahms : Sonate pour violoncelle et piano en fa majeur

Promenade (20h) :
Salle de réception :
• R. Strauss, Till Eulenspiegel Op.28 pour quintette à vent et piano
Cour du Château Vieux :
• W.A. Mozart, Symphonie concertante en mi bémol majeur, KV 297b pour hautbois, clarinette, basson, cor et cordes
Autour du bassin :
• Chansons napolitaines pour baryton et guitare

Dimanche 26 juin 2022 - 11h

Matinée Mozart - Programme à définir

Les musiciens
• Matthias Schulz – Flûte et directeur artistique
Soliste international et membre de l’Orchestre
de l’Opéra de Vienne
• Eszter Haffner – Violon
Soliste internationale et professeur aux conservatoires
de Copenhague et Graz
• N.N. – Violon
• Lena Fankhauser–Campregher – Alto
Membre du Quatuor Koehne

• Julia Zulus – Hautbois
Membre de l’Orchestre de l’Opéra de Vienne
• Christoph Zimper – Clarinette
Ancien membre du Mozarteum de Salzbourg et professeur
à l’Université de musique de Vienne
• David Seidel – Basson
Ancien basson solo de l’Orchestre symphonique de la radio
de Vienne et professeur à l’Université de Graz
• Jonas Rudner – Cor
Cor solo du Tonkünstler Orchester Niederösterreich

• Julia Schreyvogel – Violoncelle
Violoncelliste solo de l’Orchestre symphonique de la radio
de Vienne

• Bryan Benner – Baryton et guitare

• Antonia Straka – Violoncelle

• Waltraud Eigner – Moderation

• Sabina Hasanova – Piano
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• L. Thuille, Sextuor pour quintette à vent et piano en si bémol majeur, op. 6

