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con tempo
Association culturelle pour la musique
moderne
Manifestations d'automne en 2017
CONCERT ET LECTURE
dans la coopération avec :
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Dans le cadre de Francfort en français - France invitée d'honneur à la Foire du Livre de Francfort 2017

Bärmann Trio et Udo Diegelmann

Histoires, Rêves, Danses
Foyer la France
Lecture: Birgitta Assheuer lit les textes choisis des auteurs français
Ouvrages des compositeurs français entre autre choses une première d'Anthony
Girard
HOTE : THIERRY MUSSOTTE (ORCHESTRE AU NIVEAU NATIONAL LYON DE)

Eglise protestante Bönstadt,
Erbstädter Straße 2, 61194 Niddatal-Bönstadt
Ainsi. Le 22 octobre 2017, 17 heures

Engelbert Humperdinck Saal - Dr. Hoch´s conservatoire, Sonnemannstraße
16, 60314 Francfort au Main
Lun. Le 23 octobre 2017 19:30 heures

billets en ligne

Salle des fêtes de Wöhlerschule, le lycée de la ville de Francfort
Mierendorffstraße 6, 60320 Francfort au Main
Mer. Le 25 octobre 2017 11:00 heures

Salle des fêtes du lycée Lampertheim,
Biedensandstraße 55, 68623 Lampertheim
Jeu. Le 26 octobre 2017 19:00 heures
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Histoires, Rêves, Danses
Orphée et Eurydice vivent heureux dans un monde irréel.
Ils dansent, chantent, et créent ainsi le monde naturel dans lequel ils vivent au travers leurs actions.
Est-ce une illusion, ce bonheur est-il simplement un leurre ? L'œuvre d'Anthony Girard, ("Le
Mariage d'Orphée"), peut fournir une réponse à cette question. Le compositeur a adapté son œuvre
spécialement pour ce concert en intégrant le texte de l'histoire à la musique, suggestive, pleine de
couleurs musicales et de nuances.
La Danse joue un rôle important dans le programme présenté par le Trio Bärmann et le
percussionniste Udo Diegelmann. "Les Danses Exotiques" de Jean Francaix, ainsi que son
"quatuor pour piano et clarinettes", sont tous les deux des exemples de son style exubérant et
spirituel.
Le caractère rêveur des "Ascèses" de André Jolivet pour clarinette solo, interprétées par Thierry
Mussotte, et la pièce de Patrice Sciortino, "la Signature" pour trois clarinettes, pleines de rythmes
de danse animées, sont des œuvres plus profondes qui compléteront ce programme.
Ce concert inclura également une sélection de poèmes français et de prose lue par Birgitta
Assheuer.

Jean Francaix
(1912-1997)

Danses Exotiques
pour la clarinette, clarinette de basse, piano et Percussion

Andre Jolivet
(1905-1974)

Asceses
pour la clarinette (Solist:Thierry Mussotte) solo

Patrice Sciortino
(*1922)

Signature
pour 3 clarinettes

Anthony Girard
(*1959)

Les Noces d'Orphée (Le mariage d'Orpheus)
Version pour la clarinette, Bassetthorn, clarinette de basse,
Piano, Percussion et porte-parole
- Première -

Francois-Bernard Mâche
(*1935)

Figures
pour la clarinette de basse et le vibraphone

Jean Francaix
(1912-1997)

Quatuor
pour la clarinette, Bassetthorn, clarinette de basse et piano
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Bärmann Trio et Udo Diegelmann
Sven van der Kuip – clarinette
Ulrich Büsing – clarinette de basse
John-Noel Attard – piano
Udo Diegelmann - percussion
Birgitta Assheuer- Lecture

Mussotte, Thierry (F)
Clarinette

De manière née en 1975 près de Tours (France). Déjà à l'âge de 7 ans de cours de clarinettes chez
Didier Delettre jusqu'à 17 années. A ce temps beaucoup de premiers prix à des compétitions de
clarinettes. Donc, le début se produisait dans Conservatoire Au niveau national Supérieur de
Musique Lyon de. Etudes chez Jacques Di Donato et Robert Bianciotto. En 2001 je fermais à mon
diplôme. En 2002 j'adhérais à l'orchestre Au niveau national Lyon de comme un 2ème clarinettiste
et habite depuis ce temps-là à Lyon. Je travaille avec mes collègues régulièrement dans le quintette
de joueur d'un instrument à vent ainsi que dans les nombreux ensembles de musique de chambre et
des engagements se produisent sans cesse comme Cela le clarinettiste près d'orchestre de
symphonie HR Francfort.
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Girard, Anthony (F)
Compositeur
Né en 1959 à New York, a suivi des études au
Conservatoire National de Musique de Paris, où il
obtient de 1980 à 1986 cinq Premiers Prix (harmonie,
contrepoint, analyse, orchestration, et composition), et
à l’Université de la Sorbonne (DEA d’Histoire de la
musique en 1985).
Ses premières compositions lui ouvrent les portes de
la Casa de Velàsquez, où il séjourne de 1986 à 1988.
Lauréat du Concours International de Besançon en
1988, le Prix Paul Belmondo de l’Académie des
Beaux-Arts lui est décerné en 1992, et en 2001 il
reçoit le Grand Prix Lycéen des compositeurs.
Ses œuvres pour orchestre ont fait l’objet de deux
enregistrements monographiques par l’Orchestre
Bernard Calmel en 1997 et en 2000. Sont parus
ensuite trois CD monographiques : Le cercle de la vie
(Naxos 2013), Music for harp (Harp&Co 2015) et
Behind the Light (Naxos 2015). Un DVD réalisé par
Pascal Pistone est paru en 2015.
Coopération avec les nombreux orchestres, les chœurs et les ensembles : entre autre choses
l'ensemble Orchestral Paris de (la comédie musicale l'ordre dans New Freedom), Orchestre
Philharmonique la radio de France, la gestion Kyrill Karabits (par ordre de la radio France à Alla
breve) que‚ Column Orchestra, Laurent Petitgirard la gestion, Lille Au niveau national Orchestra
(chef d'orchestre Paul Polivnick), Orchestre Au niveau national les Bretagne (directions Gwennolé
Ruffet) de, le chœur et orchestre de Rouen Arts le théâtre, Frédéric Chaslain Management, les
orchestres de symphonie Woronesch que Vittoria Chor Ile de France, l'officier Michel Piquemal
(d'Evry Evéché la commande pour l'inauguration de la cathédrale en 1996), et beaucoup d'autres.
Parmi les solistes sont le soprano Françoise Masset et Corinne Sertillanges, Mezzo Roselyne
Cyrille, des barytons Lionel Painter et Marc Mauillon, Violinisten Michael Appleman, Isabelle
Flory Elena Denisova, et beaucoup d'autres.
Ses recherches dans l'analyse musicale le dirigeaient vers la publication d'un ouvrage en 2 volumes
sur la langue musicale, donnée de SACEM dans les années 2002 et 2006. Publication d'une rangée
de livres de l'analyse musicale (Debussy, Chopin, Haydn de manière continuée Bach, Schubert,
Bartok, Strawinsky, Ravel. . . ) et un livre sur l'Orchestrierung. Il convient sur la collection totale :
Analyse de la langue musicale, le prix de la formation musicale en 2014 („le coup du coeur“ du
jury).
Anthony Girard enseigne l'Orchestrierung et l'analyse de musique à CRR à Paris depuis 2009, et
l'Orchestrierung au conservatoire parisien depuis 2012.
En 2017 il travaille par ordre de la vitesse con de l'association culturelle pour la musique moderne
son ouvrage Les Noces d'Orphée pour Bärmann le trio, Udo Diegelmann et Thierry Mussotte lequel
est représenté pour la première fois dans le cadre du programme de culture de foires de livre.
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Birgitta Assheuer
Porte-parole, présentatrice

La porte-parole à la radio et
télévision pour les émetteurs
de 1ère chaîne de télévision
allemande, pour la
Deuxième chaîne de la
télévision allemande, 3sat,
arte, Deutschlandfunk, ORF
Linz et Zurich SF. Elle est à
entendre dans les
nombreuses émissions
culturelles et les émissions
de littérature des stations de
radio, dans les magazines de
télévision renommés comme
„Kulturzeit” (3sat), „Titel,
Thesen,
Temperamente” (ARD),
„Metropolis” (arte), des séries d'émissions comme „Bilderbuch Deutschland” (WDR), à des
festivals de musique et de littérature, comme voix de raconter dans des documentations de cinéma
et documentations de télévision. Pour des maisons de livre d'édition auditives, elle lit des romans et
la poésie. Les lectures scéniques font partie aussi de son répertoire comme des lectures de concert,
par exemple, avec l'orchestre de radiosymphonie Francfort et depuis 2014 avec le Bärmann Trio et
Udo Diegelmann.
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Le Bärmann trio
Bärmann étant en tournée au
niveau international. Le trio
réussit des clarinettistes Sven
van de Kuip et Ulrich
Büsing, les deux membres de
l'hr-orchestre de symphonie à
Francfort au Main ainsi que
le pianiste indépendant JohnNoel Attard. Cela donne des
concerts depuis 1993 et est
compté par la presse
spécialisée à l'un des trios de
clarinettes les plus profilés
dont le répertoire n'étreint
pas "la musique de chambre
du contenu quotidien".
L'ensemble jouait avec
succès aux nombreux
festivals à l'intérieur du pays
et à l'étranger, y compris aux
semaines de fête européennes
Passau, au festival de printemps de Budapest et au festival de musique de chambre de Heidelberg. A côté des
scènes à Lyon, Cracovie et Caire, le trio donnait 2016 concerts à Tokyo, Osaka et Minato Mirai-Hall dans
Yokohama. Ses scènes étaient documentées par les stations de radiodiffusion européennes différentes. A
l'organisation de ses programmes, le Bärmann trio va sans cesse les chemins nouveaux : A côté des ouvrages
des compositeurs connus, les musiciens présentent régulièrement aussi les compositions rarement jouées. En
outre, le Bärmann trio concourt de manière décisive à la création d'un répertoire moderne pour 2 clarinettes
et piano et était invité plusieurs fois à des rangées de concert avec la nouvelle musique entre autre choses à
Berlin et Vienne. Ainsi le trio a déjà donné une multitude des nouveaux ouvrages dans la commande et a
représenté pour la première fois, y compris des compositions de Patrik Bishay, Otfried Büsing, Udo
Diegelmann, Andreas Hepp, Malcolm Goldstein, Volker David Kirchner, Mayako Kubo, Claus Kühnl,
Wolfgang Liebhart, Gérard Müller-Hornbach, Michael Reudenbach, Ana Maria Rodriguez, Elliott Sharp,
Andreas Sorg, Erkki-Sven Tüür et Magret Wolf. Depuis 2004, le Bärmann trio collabore avec actrice Birgit
Kindler et a réalisé avec leurs projets différents au sujet Brahms / Jenner, Robert Schumann et la nouvelle
musique. Une autre coopération de plusieurs années avec con tempo-Association culturelle pour la musique
moderne Francfort et le batteur et le compositeur Udo Diegelmann produisait les projets que fait attention
beaucoup à la foire de livre internationales et à ses pays d'hôte d'Inde, Brésil, Nouvelle-Zélande, l'Argentine,
la Finlande et le Pays-Bas / Flandre. Ici Birgitta Assheuer lisait les textes. Trois Production de CD couronnés
de succès existent, entre autre choses par la coopération avec con tempo le CD naissant between the lines
(www. contempoweb. de), avec un choix des ouvrages qui sont consacrés à le Bärmann trio ainsi qu'un CD
avec des ouvrages par Robert Schumann et Johanne Brahms.
Sven van de Kuip faisait des études à la grande école pour la musique dans Detmold chez Hans D. Klaus.
Après les études, il était pour deux ans clarinettiste solo dans l'orchestre harmonieux de Phil de la ville de
Dortmund avant qu'il change comme clarinettiste dans l'hr-orchestre de symphonie à Francfort au Main. En
outre, il est actif dans le cadre d'une commande d'enseignement à Dr. Hoch’schen Konservatorium et à la
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst à Francfort au Main.
Ulrich Büsing terminait ses études chez Hans D. Klaus et Jost Michael dans Detmold, et chez Hans Rudolf
Stalder à Bâle et devenait 1987 lauréats de la compétition internationale pour la clarinette à Belgrade. Après
son premier engagement dans l'orchestre harmonieux de Phil Hagen, il devenait en 1990 clarinettiste de
basse dans l'hr-orchestre de symphonie de la radio de l'Hesse à Francfort au Main. En outre, depuis 2011, il
enseigne la clarinette de basse à la Hochschule für Musik à Würzburg.
John-Noel Attard était né à Accra, le Ghana et grandissait sur Malte. Il faisait des études à Mozarteum de
Salzbourg chez Hans Leygraf et au conservatoire de Francfort chez Leonard Hokanson. Sa vaste activité de
concert qui était documentée par plusieurs stations de radiodiffusion, le dirigeait dans beaucoup de pays
d'Europe. John-Noel Attard est enseignant à la grande école pour la Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst à Francfort au Main.
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Udo Diegelmann
Percussionist
était né en 1959 à Fulda. Il étudiait
d'abord l'art et la musique à JustusLiebig l'université à Giessen et en même
temps la batterie et le jazz à la
Musikwerkstatt et au conservatoire de
Dr. Hoch à Francfort. En 1986 il
commençait les études des instruments à
percussion classiques chez Michael
Dietz à l'académie pour l'art musical à
Darmstadt où il fermait en 1990 à
l'examen d'éducateur de musique de
l'Etat et en 1991 à la maturité artistique.
Au cours des années suivantes, il
recevait des bourses des cours de
vacances internationaux d'IMD (Steven
Schick, Percussion / James Wood,
Percussion et composition, Isabel
Mundry, Hans Zender, composition ainsi
qu'Isao Nakamura et Mircea Ardeleanu,
Percussion, projet avec le studio
expérimental mobile pour la musique électronique Henri Strobel-Stiftung de SWR). Collaboration
aux théâtres d'Etat Darmstadt et Wiesbaden. Soliste et enseignant pour des instruments à percussion
ainsi que le compositeur. Nombreux de ses ouvrages étaient publiés dans Hubert Hoche la maison
d'édition de musique. Direction artistique de la con tempo Ensemble, avec l'ensemble plusieurs CD Einspielungen, finalement : Walking through the Zodiac. Initiateur de 1. - 6èmes jours d'automne de
Francfort pour la nouvelle composition et 1. Président de con tempo-l’association culturelle pour la
musique moderne. A côté de son activité pédagogique (la formation de plusieurs Jeunesse le fait de
la musique - lauréat fédéral) s'il était capable au temps le plus jeune entre autre choses avec la
représentation des productions de théâtre de musique : Bombay Quartett (2006), Ombres
d'Istanboul (2008), Le vrai Buenos Aires (2010) activités comme manager culturel, compositeur,
musicien et chef artistique avec succès l'un avec l'autre. 2012 Jetztmusyk avec Vitold Rek,
contrebasse et Alois Bröder, composition; nature de Nouvelle-Zélande, en coopération avec le
Bärmann-Trio. 2013 Kuratierung StreichART, la nouvelle musique pour jeunes Violiniste; projets
au sujet Brésil en coopération avec Ney Rosauro : Brasilario (atelier), atelier des miracles (le
concert de duo avec la lecture), Behind la samba (entre autre choses la représentation de 2. concerte
de Marimba avec Percussionensemble); 2015/16 Plattenspieler (la remise 2ème volumes pour Solo
de Marimba, par la présente le projet de concert solo en coopération avec Max Gärtner et Birgitta
Assheuer). En commun avec le Bärmann Trio, il réalisait depuis 2004 déjà 7 programmes différents
et projets.

Contact: Udo Diegelmann Rohrbachstrasse 40 D D-60389 Frankfurt
Tel: 069 /46003583
E-mail: diegelmann.perc.pro.ffm@t-online.de
con tempo - Kulturverein für zeitgenössische Musik
www.contempoweb.de

