
S.F.A. Auvillar – Rétrospective 2013

Le bateau vogue déjà vers la saison à venir. Pourtant il est toujours agréable de se
remémorer les bons souvenirs de l’été passé. C’est aussi le moment de dire merci
à toutes celles et ceux sans qui ces activités n’auraient pu avoir lieu. Que cette ré-
trospective nous donne à tous l’élan pour l’avenir !

Auch wenn sich unser Blick schon wieder auf die kommenden Veranstaltungen im
nächsten Sommer richtet – ein Rückblick ist dennoch angenehm und gibt Gele-
genheit all denen zu danken, die unser Programm ermöglicht haben.
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1 – Jochen Brusch & Sven-Ingvart Mikkelsen

Tournée « violon et orgue »

7 – 11 mai

Le « Tübinger Kammerorchester », a séjourne chez nous du 26 mai au 3 juin 2012 et a laissé avec
ses concerts de violon (Vivaldi « Les 4 saisons » et Viotti) un souvenir inoubliable. Le violoniste
Jochen Brusch, chef de cet orchestre, a gardé un tellement bon souvenir de cette semaine qu’il a
proposé de revenir en mai 2013 faire une tournée de concerts « Violon et orgues » avec son ami
danois Sven-Ingvart Mikkelsen. Voilà le résultat :

8 mai, 21h
Lectoure, église Saint-Esprit

Antonio Vivaldi : « Les quatre saisons »

9 mai, 21h
Montech, église de la Visitation

Musique du romantisme scandinave

(Grieg, Stenhammar, Sinding, Bull, Olsson)

10 mai, 21h
Castelnau-Montratier, église St Martin

Musique du romantisme français

(Debussy, Ysaÿe, Gounod, Massenet, Alain,
Franck etc.)

11 mai, 21h

Auvillar, église St Pierre

„Retro Rock“

(Pink Floyd, The Doors, Jethro Tull, Procol
Harum, Led Zeppelin etc.)
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www.si-mikkelsen.dk

www.jochenbrusch.de

http://www.si-mikkelsen.dk/
http://www.jochenbrusch.de/
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2 – L’« Ensemble des flûtes à bec de Nehren

20 – 29 mai

22 mai, 21h
Lauzerte, église Saint Barthélemy

24 mai, 21h
Auvillar, église Saint Pierre

25 mai, 21h
St-Nicolas de la Grave

Oeuvres de
Johann Sebastian Bach, Cesar Franck,

Georg Friedrich Händel, Joseph
Haydn,

Cesar Bresgen, Bela Bartók, John R.
Phelps, Camille Saint-Saens, Henry Pur-

cell, Arvo Pärt
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« L’ensemble de flûtes à bec de Nehren », un vil-
lage près de Tübingen a été fondé en 1976 par
Bärbel Kuhn. Il est aujourd’hui encore sous sa
direction. Les 18 musiciens font résonner à la
perfection toute la gamme des flûtes à bec avec 8
différentes tailles. La plus petite a 16 cm, la plus
grande à peu près 2 m de haut. Le répertoire
s’étend de la musique du 16ème siècle jusqu’ aux
compositions modernes.

Tous les membres de l’ensemble viennent des en-
virons plus ou moins lointains de Nehren pour la
répétition hebdomadaire. L’ensemble se produit
lors de fêtes et cérémonies religieuses de diffé-
rentes paroisses. Il donne en outre deux ou trois
concerts par an et ont atteint une renommé sûre
dans la région de Tübingen.
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3 – Gayané Liebe-Petrosyan : Récital de piano

Oeuvres de W. A. Mozart, D. Scarlatti,
L. van Beethoven

Gayane Lièbe-Petrosyan

Née à Ganzac (Union soviétique), pre-
mières leçons de piano à l’age de 4 ans, à
8 ans premier concert à Yerevan (Armé-
nie), début d’un long parcours artistique.
– Sa formation professionnelle fut dirigée
par les célèbres professeurs. Elle terminé
ses études au conservatoire de musique de
Yerevan avec le premier diplôme d’hon-
neur.

Emigrée en Espagne en 1992, elle devient
professeur au conservatoire supérieur de
musique de San Sebastian, puis de Bilbao
où elle crée par la suite sa propre école de
piano. Simultanément elle collabore avec
l’orchestre philharmonique de Bilbao
(Bos) et se produit régulièrement avec des
ensembles de musique de chambre. – Au
cours de sa carrière, elle a donné des réci-
tals en Russie, Arménie, Espagne, Alle-
magne, Brésil, Uruguay, Albanie, France…
– Depuis 2008, elle vit en France où elle
poursuit ses activités artistiques.
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4 – Rencontre finale du projet européen

Grundtvig GOUT 3 – 7 juillet

Du juillet 2011 au septembre 2013 la SFA a été admise au projet Grundtvig « GOUT » (voir
http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-GOUT.php ). Pour ce projet GOUT il y a eu déjà 6
rencontres avec les autres partenaires européens : à Schefflenz/Allemagne, Vienne/Autriche, Tel-
siai/Lituanie, Cluj-Napoca/Roumanie, Constance/Allemagne et Konya/Turquie. Maintenant c’était
notre tour de répondre à l’hospitalité de nos amis européens.

http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-GOUT.php
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Jeudi 4 juillet : Auvillar Salle des Fêtes -
Pot d’accueil avec la municipalité et les invités d’Auvillar
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5 juillet : Cave de Donzac, Mélons, Baladin, Auberge de Bardigues
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6 juillet : Fête champêtre dans la « Domaine de Thermes »
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5 – Atelier de poterie 1 : 8-13 juillet
Les vacances ramènent à la poterie les artistes, très concentrés sur leurs œuvres.
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6 – 18eme Semaine Musicale : 2 – 11 août

L’accueil très chaleureux d’Auvillar va droit au cœur des Tübingois. Et la beauté de la table
fait honneur à l’élégance et au goût français.

Cappella libera / Tübingen
(Dir. Hans Walter Maier)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Les Petits Riens KV 299b

Joseph Haydn (1732-1809) : Symphonie
nº 104 en ré majeur, Hob. I: 104, (« Sym-
phonie de Londres »)

L’atelier choral et l’orchestre de
chambre du C.R.D. de Valenciennes
(Dir. Jean-Marie Rodrigues)

Musique sacrée (messe, requiem, magnifi-
cat)
Chants Russes, négro-spirituals, variétés
françaises

Samedi 3 août : Ouverture
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3 - 5 août : Impromptus
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7 août : Pique-nique Musical et préparation
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8 août : Auvillar, Concert AC et OC Valenciennes

9 août : Concert Cappella Libera Tübingen
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10 août : Impromptu Cappella Libera Tübingen
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7 – Atelier de langue : « Deutsch ist cool »:

19-24 août
Un petit air d’Allemagne à portée de voix. Gela Siebert Rost est venue prêter son concours
tout professionnel. Un repas allemand clôture la semaine.
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8 – 2ème Festival Piano duo :

à quatre mains sur deux rives 23 – 25 août

L’année 2013 comportait la commémoration de Francis Poulenc et Richard Wagner. Le pro-
gramme a été un hommage à ces deux compositeurs célèbres . – L'histoire de Babar, de Francis
Poulenc en avant concert a réjoui les petits. C’est une des compositions les plus populaires de Fran-
cis Poulenc. – Le duo Hayashizaki-Hagemann a découvert une composition pour piano à quatre
mains rarement jouée : « Parsifal » de Richard Wagner arrangé par Engelbert Humperdinck. Ce

dernier était un proche de Wagner avec qui il collaborait comme assistant.
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***
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9 – Atelier de master class piano

27 août – 1 septembre
Durant ces journées d’exercices intensifs, la Place de la Halle a résonné d’harmonies virtuoses.
Le public a pu en profiter.
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10 – Atelier de poterie 2 : 26 – 31 août
Derniers jours de liberté avant la rentrée des classes. La création est inépuisable.
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La Dépêche du Midi – 25 novembre 2013
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12 – Marché de Noël 2013

Premier dimanche de l’Avent : pâtisserie en famille

Du four de poterie à celui de la cuisine : 1er décembre. Le virus de la confection de petits gâteaux
de Noël a sauté la frontière ! En Allemagne, pas une famille qui ne se mette ce jour-là, parfois dès
novembre, à confectionner avec les enfants les pains d’épices et les biscuits en vue de Noël. Nous
avons eu la joie de pouvoir continuer cette tradition, avec la confection de maisons en pain
d’épice.



29



30

Préparation du Marché de Noël 2013 – Poterie

La participation au marché de Noël du 14 décembre a eu la chance d’avoir le concours d’artistes
confirmées :
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Préparation du Marché de Noël 2013 – Pâtisserie
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Et, pour finir: Le Marché de Noël – Samedi 14 décembre 2013
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11 – Atelier photo

Depuis le printemps 2012 la S.F.A. organise des ateliers d'initiation et de perfectionnement à l'art
de la photographie.

Sans dispenser de véritables cours, ces ateliers permettent une approche axée sur la réflexion, l'ana-
lyse et la critique constructive.

Les bases techniques y sont abordées (maîtrise de l'appareil, vitesse, profondeur de champ, ca-
drage, etc.), mais le but est de permettre à chacun de s'exprimer dans ce qui l'intéresse, que ce
soit la photo de famille, les paysages, le portrait ou la photo d'architecture.

Les ateliers sont animés par des photographes professionnels et déboucheront sur une exposition et
très certainement un livre.

Les ateliers ont lieu toutes les deux semaines et seront aussi l'occasion de faire des balades à thème.
De temps en temps, des petites séances de projection avec discussion auront lieu en semaine. L'ate-
lier dispose d'un projecteur vidéo/photo et d'un écran de 3m x 2m.

http://www.sfa-auvillar.com/atelier-photo/index.php

Cette année encore l’Atelier photo a contribué au Marché de Noël en proposant de magnifiques
portraits (dont ceux de tous les membres de la S.F.A. actifs ce soir-là.

http://www.sfa-auvillar.com/atelier-photo/index.php



