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Flûtes d’Europe —
Flûtes du Monde
Un festival unique au centre de l’ Europe
conçu pour un large public.
«Flûtes d’Europe – Flûtes du Monde» est le titre du Festival européen
organisé conjointement par ERTA France et par ERPS, association européenne des joueurs de flûte à bec. L’union des compétences et des idées
fraye de nouveaux chemins et ouvre à de nouvelles inspirations.

Vous êtes professeur de flûte à bec ?

Le Festival «Flûtes d’Europe – Flûtes du Monde» offre un large spectre
de conférences, masterclasses, échanges avec d’autres professeurs et concertistes de toute l’Europe, concerts exceptionnels, ainsi qu’une importante
exposition d’instruments de facteurs de flûtes européens et de partitions
d’éditeurs européens.

Vous êtes concertiste ?

Musiques du monde, musique baroque française, la flûte au XIXème siècle

sont parmi les thèmes abordés en plus des possibilités d’échanges professionnels avec des collègues de l’Europe entière.

Vous êtes étudiant,
élève en flûte à bec, amateur?
Un programme spécial vous attend avec cours et concerts. Vous pourrez être
vous-même sur scène grâce aux deux Scènes Ouvertes, et entrer en contact
avec des professionnels de la flûte à bec de toute l’Europe.

Flûte d’Europe /
Concerts, conférences et stages illustrent l’histoire particulière de la flûte
à bec en Europe.

Flûte du monde /

LES MULTIPLES
LE PROGRAMME
FACETTES DU FESTIVAL 18-20 OCTOBRE 2013
Concerts

Vendredi / 18 octobre

• Concert des Etudiants du Conservatoire de
Strasbourg
• Quintett «Brouillamini» / Pierre Hamon / Lyon
• Musique celtique / Emmanuel Lemare
• Musique contemporaine /Julien Feltrin,
Anne-Suse Enssle et Philip Lambrecht
• Quatuor «La Merula» / Zurich
• «Traité de l’Elysée» / Hugo Reyne
• L’influence arabe en Europe / Caroline Mayrhofer
et son ensemble «Al Andalus»
• Conte-concerts pour tous à partir de 4 ans /
Marion Fermé (en français et en allemand)

14:30 / Concert jeune public
«Alma et les flûtes magiques» / Marion Fermé

Scènes ouvertes

Samedi / 19 octobre

Inscription nécessaire
Ceux qui veulent se produire sur scène sont invités!
Le samedi, la Scène Ouverte est destinée en priorité
aux élèves et aux étudiants, celle du dimanche est
ouverte à tous.

9:00 / Ouverture de l’exposition

Exposition
• Facteurs de flûtes à bec et éditeurs venus de
toute l ’Europe exposeront pendant toute la durée
du Festival.
• Visite guidée le vendredi 18 octobre à 17 heures
pour les élèves, les étudiants et toutes personnes
intéressées.

Conférences
et Masterclasses
Inscription nécessaire
• Musique renaissance et baroque française
• Musique contemporaine
• Ornements dans la musique traditionnelle celtique
• «Flageolet et Czakan» / la flûte à bec au
XIXème siècle
• Culture arabe / musique européenne

Workshops
Inscription nécessaire
Grand ensemble pour les élèves, les étudiants et
les amateurs de flûte à bec

15:00 / Ouverture du festival et accueil des participants
17:00 / Ouverture de l’exposition / Visite guidée pour
les élèves, les étudiants et toutes personnes
intéressées.
18:00 / Concert apéritif par les étudiants
du Conservatoire de Strasbourg
20:30 / Concert 1 / Quintett «Brouillamini»
/ Pierre Hamon

9:00-10:00 / «Grand ensemble de flûte à bec» /
Préparation du bal renaissance / Eva Maria Schieffer
/ Patrick Blanc et Renata Duarte
9:45-11:15 / «Bal renaissance commenté» /
Patrick Blanc / ouvert à tous
9:30-10:30 / Conférence (1 ère partie) /
Le Flageolet – La flûte à bec au XIXème siècle
/ Hugo Reyne
11 :30 / Concert 2 /«Musique celtique»
/ Emmanuel Lemare
14:00 -15:30 / Masterclass / Musique contemporaine
/ Patrick Blanc et Lucia Mense
14:00-14:45 / Concert jeune public (en allemand) /
«Alma und die magischen Flöten» / Marion Fermé
14:30-16:00 / Masterclass /Ornements dans la
musique traditionelle pour flûte celtique de Bretagne,
d’Ecosse et du Pays de Galles / Emmanuel Lemarre
16:00-17:00 / Première Scène Ouverte
17:00-18:30 / Concert 3 / Concert de Musique
contemporaine «Points of Contact» / Julien Feltrin
ainsi qu’avec Anne Suse Enssle et Philippe Lambert
20:30 / Concert 4 / Musique de l’Europe de l’Est
«La Merula» / Concert «Traité de l’Elysée» / Musique
allemande – musique française / Hugo Reyne et
Thomas Dunford

Dimanche / 20 octobre

L’Europe rencontre le monde à travers les musiques ancienne et
contemporaine.

Réunion de l’ERPS
Dimanche 20 octobre à 12 heures

09:00-10:45 / Masterclass /
Musique baroque française / Laurence Pottier

Amitié franco-allemande /

Ouverture et
clôture du festival

09:30-10:30 / Conférence (2 ème partie) /
«Le Czakan – La flûte à bec au XIXème siècle» /
Hugo Reyne

Vivez l ’échange culturel en direct!

La ville de Strasbourg est par son histoire et par les organisations politiques
qui y siègent, une ville européenne par excellence.
Ville frontalière avec l ’Allemagne, proche de la Suisse, du Luxembourg
et de la Belgique, Strasbourg est le lieu idéal pour ce Festival européen qui
se déroulera au Conservatoire et dans les églises avoisinantes.

Formulaire d’inscription /

clôture des inscriptions le 30 Septembre 2013

Je suis membre de
l’organisation suivante:

Prénom / Nom

Adresse

ERPS e. V.

ERTA France

L´AMIA

ERTA deutschland

Je suis élève / étudiant:

Code postal / ville / pays

OUI
Téléphone / adresse mail

Je souhaite participer au:

Grand ensemble

à la Scène Ouverte

Je souhaite réserver une place pour:
(Un Pass inclut toutes les prestations de la Biennale)

NON

Je souhaite réserver
billets de concerts
supplémentaires pour:
Concert «Quintette»
Concert «Musique celtique»
Concert «Musique contemporaine»

Pass journée / vendredi, 18.10.2013

Pass journée / samedi, 19.10.2013

Concert «Traité de l’Elysée»

Pass journée / dimanche, 20.10.2013

Pass Festival

Pass Junior

Concert «L’Influence arabe»

Pass pour chômeurs

Pass Concerts uniquement

Concert familiaL / Marion Fermé

Je souhaite participer au cours / conférence sur:
«La musique Bal commenté»

«Le flageolet et le czakan»

«La musique contemporaine»

«La musique baroque française»

«Les ornements dans la musique traditionnelle»

Lieu / Date / Signature

Merci d’envoyer votre inscription par la poste, par fax ou par e-mail:
Anne LELEU, Présidente de ERTA France, 35bis rue du Marais, 17430 TONNAY-CHARENTE / Leleu.anne@gmail.com

• Le Festival débute vendredi 18 octobre 2013
à 15 heures.

9:00 / Ouverture de l’exposition

11:00 / Concert 5 / «L’influence arabe»
/ Caroline Mayrhofer et son Ensemble «Al Andalus»
12:00 / Assemblée générale de l ’ERPS e.V.

• Il se termine dimanche 20 octobre 2013 à
16 heures avec la deuxième Scène Ouverte.

14:30 / Scène Ouverte 2 pour tous

Toutes les manifestations auront lieu en
français et en allemand.

Le programme actuel sera consultable en
ligne à partir de juillet sur www.erps.info

Prix d’entrée
Pass Festival pour les membres
d’ERTA France / Allemagne et l’AMIA
70 €
Pass Festival pour Non membres
90 €

Entrée « cours / conférence» sans le Pass
10 € / 20 €

Lieu
du festival

Pass Festival pour Chômeurs
40 €

Conservatoire de Strasbourg
1 place Dauphine / 67076 Strasbourg
Telefon / +33 (0) 388- 43 68 00
Fax / +33 (0) 388- 43 68 01
www.conservatoire.strasbourg.eu

Pass journée / vendredi 18 octobre 2013
20 €

Dormir sur place

Pass journée / samedi 19 octobre 2013
50 €

Office de Tourisme de Strasbourg
17 place de la Cathédrale
BP 70020 – 67082 Strasbourg Cedex
Telefon / +33 (0) 388- 52 28 28
Fax / +33 (0) 388- 52 28 29
info@otstrasbourg.fr
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h

Pass junior (écolier / étudiant)
40 € (gratuit jusqu’à 6 ans)

Pass journée / dimanche 20 octobre 2013
20 €
billet pour un concert
15 €
10€ ERPS / ERTA / AMIA
5,50 € étudiants
Pass concerts
50 €

Pour plus
d’informations

Entrée «grand ensemble» sans le Pass
10 €

www.erps.info
www.erta-france.fr

