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 (11h) :
• “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
• Ouverture de l’Enlèvement au Sérail
• Mozart vs. Benner (le célèbre quintette avec clarinette KV 581 avec des interventions poétiques de Bryan Benner)

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

• Christoph Ehrenfellner – Violon
Violoniste, chef d’orchestre et compositeur, actuellement artiste en
résidence auprès du théâtre de Nordhausen en Allemagne

• Lena Fankhauser–Campregher – Alto
Membre du Quatuor Koehne

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

• Antonia Straka – Violoncelle

• 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

• Bryan Benner – Baryton et guitare
• Sabina Hasanova – Piano
• Waltraud Eigner – Moderation
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• L. Thuille, Sextuor pour quintette à vent et piano en si bémol majeur, op. 6

