
«Fréijoer / Printemps / Spring»
Bout’chou

Saturday 07.02.2015 15:00 (E) 
Sonndeg / Dimanche 08.02.2015 10:30 (L) & 15:00 (F) 
Musée Dräi Eechelen, Auditorium

OPL Wind Quartet
Samuel Bricault flûte
Jean-Philippe Vivier clarinette
Kerry Turner cor
Antoine Berquet basson
Larisa Faber actrice
Max Fischbach atelier musical, acteur
Annechien Koerselman conception, texte, mise en scène
Nina Ball décors, costumes

~45’ without intermission / ouni Paus / sans entracte

Production Philharmonie Luxembourg en coopération avec le Musée Dräi Eechelen – 
forteresse, histoire, identités

Oui, on le sent bien. C’est le printemps. Et si on regarde attentivement, on peut voir 
que la maman écureuil et la maman rouge-gorge ont eu des petits. Pourtant il se 
passe quelque chose d’étrange, car le papa rouge-gorge n’est pas rentré à la maison 
depuis hier soir. Aussi, Choupinette aide la maman rouge-gorge à retrouver son mari, 
et demande aux gobelins de surveiller le nid. Mais… ce n’était peut-être pas une très 
bonne idée !

Yes, you can smell it. Spring is in the air. And if you look closely, you’ll see that 
squirrel and robin have become parents. And yet there is something strange going 
on, because father robin didn’t come home last night. Therefore Choupinette helps 
the little bird to find her husband, while asking the goblins to keep an eye on the 
nest. But maybe that wasn’t such a good idea.



Gioacchino Rossini (1792–1868)
Sonata a quattro N° 1 en sol majeur (G-Dur): 3. Allegro

Max Fischbach (*1978)
«Lidd vun der Sonn» (Chanson du soleil/Song of the Sun) (Texte: Max Fischbach)*

Heitor Villa-Lobos (1887–1959)
Histórias da carochinha: 1. No palacio encantad (In the enchanted palace)  
   (arr. William Schmidt) 
Histórias da carochinha: 3. A cortesia do principezinho (The courtesy of the little 
prince) (arr. William Schmidt)
   
Claude Debussy (1862–1918)
The Little Nigar (Le Petit Nègre / Der kleine Neger) (arr. Marcel Mule) 

John Lennon (1940–1980), Paul McCartney (*1942)
«Michelle» (arr. Hans-André Stamm)

Robert Schumann (1810–1856)
Kinderszenen (Scènes d'enfants) op. 15: 8. Am Kamin (Au coin du feu / At the  
   Fireside) (arr. Earl North) 

Augustinus Kropfreiter (1936–2003)
Divertimento N° 2: 1.

Heitor Villa-Lobos
Histórias da carochinha: 2. E o pastorzinho con cantava (And the shepperd boy was 
singing) (arr. William Schmidt)

Robert Schumann
Kinderszenen (Scènes d'enfants) op. 15: 3. Haschemann (Colin-maillard / Blindman’s 
Bluff) (arr. Earl North) 

Gioacchino Rossini
Sonata a quattro N° 1 en sol majeur (G-Dur): 2. Andantino

Igor Stravinsky (1882–1971)
Pastorale (arr. William Schmidt) 

Malcolm Arnold (1921–2006)
Three Shanties N° 1

Max Fischbach
Kanaouenn (Max Fischbach)

Kerry Turner (*1960)
The new-found journal

Robert Schumann
Kinderszenen (Scènes d'enfants) op. 15: 7. Träumerei (Rêverie / Dreaming)  
   (arr. Earl North)  

Max Fischbach
«D'Lidd vun der Frënnschaft» (La Chanson de l'amitié/The Friendship Song)  
   (Texte: Max Fischbach)*

* Scores and recordings can be downloaded at:
(E)
http://www.philharmonie.lu/en/programm/freijoer-printemps-spring-e/519

(L) 
http://www.philharmonie.lu/de/programm/freijoer-printemps-spring-l/651

(F)
http://www.philharmonie.lu/fr/programm/freijoer-printemps-spring-f/730



OPL Wind Quartet
Depuis sa création en 2001, l’OPL Wind Quartett s’est produit à de nombreuses reprises au Grand-Duché de 
Luxembourg, en Belgique et en France, dans un répertoire élaboré autour des célèbres Quatuors de Rossini, 
mêlant musique originale et transcriptions (par exemple de quatuors à cordes de Mozart et Beethoven). 
L’OPL Wind Quartet s’efforce également de promouvoir la création de pièces contemporaines. En 2002 a été 
créé une œuvre du jeune compositeur luxembourgeois Ivan Boumans, et en 2004 une œuvre de l’Américain 
Kerry Turner. L’autre facette du travail de l’OPL Wind Quartet est son implication dans des activités éduca- 
tives au Grand-Duché, ainsi que la mise à disposition de la musique classique à des publics qui n’y ont pas 
facilement accès. C’est ainsi que l’OPL Wind Quartet s’est produit à plusieurs reprises dans des maisons de 
retraite pour personnes âgées, a organisé un concert au profit d’une œuvre caritative (En Häerz fir Kriibs- 
krank Kanner), des concerts au CHL, et fait partie du programme des Jeunesses Musicales pour les concerts  
dans les écoles. Les programmes sont élaborés afin de convenir aux différents publics que l’OPL Wind 
Quartet aborde: programme classique, musique légère, arrangements pop, comptines pour enfants, concert  
expliqué, concert à thème… En 2005, L’OPL Wind Quartet s’est produit au Luxembourg dans des pro- 
grammes éducatifs (enfants de 3 à 16 ans). La création d’un spectacle pour enfants en collaboration avec 
Ivan Boumans et l’OPL a aidé des centaines d’enfants à découvrir la musique classique avec beaucoup 
d’humour. L’OPL Wind Quartet peut également interpréter les œuvres du répertoire avec piano, et cela avec la 
pianiste bien connue au Grand-Duché: Béatrice Rauchs.

Larisa Faber actrice
Larisa est née en Roumanie et a grandi au Luxembourg. Après ses études de cinéma, elle a été formée 
en art dramatique au prestigieux Drama Centre de Londres (MA European Classical Acting). Pendant sa 
formation, elle aussi pu étudier et jouer au Shakespeare’s Globe Theatre de Londres et au Vakhtangov 
Theatre Institute de Moscou. Ses diplômes en poche, Larisa travaille à partir de 2009 au théâtre, au cinéma  
et à la télévision, en Angleterre, en Allemagne et au Luxembourg, en passant par l'Italie. Son travail en- 
globe pièces classiques et modernes, théâtre pour enfants, mouvement, productions in situ ainsi que 
des créations originales. Elle a joué entre autres à l'Arcola Theatre de Londres, aux Ruhrfestspiele Reckling- 
hausen en Allemagne ainsi qu’au Théâtre d’Esch, au Théâtre National et au Traffo CarréRotondes au Luxem- 
bourg. En 2012, elle a reçu le prix luxembourgeois Jeunes Artistes de Lux(e) dans la catégorie art dramatique.  
Larisa est co-directrice artistique de la compagnie de théâtre binationale Speaking in Tongues  
(www.speakingintonguestheatre.org) et membre du comité du collectif d’artistes MASKéNADA  
(www.maskenada.lu).

Max Fischbach atelier musical, acteur
Né à Luxembourg, Max Fischbach a étudié le chant classique et le piano au Conservatoire de Musique de la 
Ville de Luxembourg. En tant qu’enseignant, il a réalisé de nombreux projets musicaux pour les enfants  
et adolescents dans les écoles primaires et secondaires. Entre 2005 et 2012, il a mené les ateliers musicaux  
des concerts pour enfants «Loopino» à la Philharmonie Luxembourg. Max Fischbach se produit régulière- 
ment en tant que chanteur dans des comédies musicales et concerts de musique classique. Il a composé 
de nombreux chansons et neuf comédies musicales pour enfants en luxembourgeois. Ses œuvres Baba- 
kar, De klenge Prënz, Kumbu et Tarta Ruga sont également disponibles sur CD et sont souvent jouées par 
des écoles, des écoles de musique et des compagnies de théâtre.

Annechien Koerselman conception, texte, mise en scène
La metteuse en scène hollandaise Annechien Koerselman a étudié la mise en scène à la Toneelacademie 
Maastricht. Depuis lors, elle a créé des pièces de théâtre, de théâtre musical et l'opéra. La musique est le  
point commun dans ses productions. Elle met en scène entre autres La Fabrique de musique (Calefax Reed  
Quintet/Oorkaan, 2010), pour laquelle elle a obtenu Die Junge Ohren-Preis 2012. Plus récemment elle a 
mis en scène les opéras pour enfants Sais-tu siffler, Johanna? (2013) et D’or (2014) à la Deutsche Oper 
Berlin. Pour la Philharmonie Luxembourg, elle a réalisé texte et mise en scène de L’Oiseau de feu à la saison 
dernière. Annechien adapte aussi des romans pour la scène et écrit des pièces de théâtre. Pour plus 
d’informations: www.annechienkoerselman.nl 

Nina Ball décors, costumes
Nina Ball est née en 1983 à Kufstein. Elle a étudié la scénographie dans la classe de perfectionnement 
d’Erich Wonder à l’Akademie der bildenden Künste Wien dont elle est sortie diplômée en 2005. Au cours 
de sa formation, elle a assisté de nombreuses mises en scène, notamment d’Andrea Breth et Peter Zadek,  
sur lesquelles elle a collaboré avec les créateurs de costumes Bert Neumann et Karl Kneidl. Depuis 2005, 
elle a créé des scénographies, des décors et des costumes. Ses décors pour Alma – A show biz ans Ende, 
spectacle mis en scène par Paulus Manker à la Kurhaus Semmering, ont reçu en 2007 une nomination au 
Nestroy-Preis.



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BOUT’CHOU (3–5 ANS) 
Prochain concert du cycle «Bout’chou» à l'Espace Découverte
Den nächste Concert am Zyklus «Bout’chou» am Espace Découverte
Next concert in the series «Bout’chou» at the Espace Découverte

Saturday 28.03.2015 15:00 (E) 
Sonndeg / Dimanche 29.03.2015 10:30 (L) & 15:00 (F) 
Espace Découverte

«Summer / Été / Summer»
Artemandoline
Mari Fe Pavón mandoline baroque
Juan-Carlos Muñoz mandoline baroque, mandole baroque
Manuel Muñoz guitare baroque
Jean-Daniel Haro viole de gambe, violone
Larisa Faber actrice
Max Fischbach atelier musical, acteur
Annechien Koerselman conception, texte, mise en scène
Nina Ball décors, costumes

Production Philharmonie Luxembourg en coopération avec le Musée Dräi Eechelen – forteresse, histoire, 
identités

 


