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Mercredi / Mittwoch / Wednesday
Fest- & Bienfaisance-Concerten



Film:
«Nowhere»
   Directed, filmed and edited by Vito Labalestra & James Chan-A-Sue 
   (2015)
   Production coordinator: Frank Schmit
   Music by David Ianni (pianist and composer) 
   and Jean-Philippe Vivier (clarinet OPL)
   Produced by Banque de Luxembourg, OPL & Philharmonie
   With the support of ASTI, Caritas, Croix-Rouge, RTL
9’

Nathalie Reuter présentation

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Pierre Cao direction

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Orchestersuite N° 3 D-Dur (ré majeur) BWV 1068 (1731)
   1. Ouvertüre
   2. Air
12’

Josef Bulva piano

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonate für Klavier N° 23 f-moll (fa mineur) op. 57 «Appassionata»
   (1804–1805)
   1. Allegro assai – Più allegro
11’



United Instruments of Lucilin & Cathy Krier
André Pons-Valdès, Tomoko Kiba violon
Danielle Hennicot alto
Christophe Beau violoncelle 
Cathy Krier piano

Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Quintette pour piano et cordes en sol mineur (g-moll) op. 57  
   (1940)
   3. Scherzo: Allegretto
4’

Maurice Clement orgue

Jehan Alain (1911–1940)
Litanies JA 119 pour orgue (1937)
5’

Jean Müller & Francesco Tristano piano

Richard Rodney Bennett (1936–2012)
Four Piece Suite. Divertimento for two pianos (1974)
   1. Samba Triste
   2. Country Blues
   4. Finale: Tempo di Hard Rock
9’

– 30’ entracte / Pause – 



Sascha Ley vocals
Maxime Bender saxophone
Gast Waltzing trumpet
David Laborier guitar 
Marc Demuth double bass
Michel Reis piano
Jeff Herr drums
~15’

Francesco Tristano piano & Pascal Schumacher vibraphone
~10’

Serge Tonnar & Legotrip feat. Raquel Barreira & Tohid Tohidi 
~15’

Après le concert / Im Anschluss an das Konzert Grand Foyer
Étudiants de l’École de Musique Echternach, dirigé par Marc  
Demuth, présentent des morceaux pop et des standards de jazz  
tout en passant par des compositions personnelles

EME Jazz & Pop Combo
Judy Kool vocals
Nicolas Goedert guitar
Jim Goergen drums
Georgina Henry bass

Silcher Hoffmann Trio
David Hoffmann vibraphone, drums
Simon Hoffmann piano
Tanja Silcher double bass



Nous remercions pour leur généreux soutien:

Sponsors bronze

Partenaire media

Sponsors gold

Partenaires
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Cher public,

Prendre conscience des situations de détresse et aider ceux 
qui en ont besoin est au cœur des préoccupations: à l’ac-
cueil de réfugiés, la seule véritable réponse à apporter, ga-
rantie d’une cohabitation paisible, réside dans une intégra-
tion réussie. Dans ce domaine, l’implication du Luxembourg 
s’inscrit dans une longue tradition. La musique, en tant que 
langue universelle, peut jouer un rôle essentiel dans la créa-
tion de valeurs communes et le mélange des cultures. C’est 
pourquoi nous nous réjouissons de vous accueillir ce soir si 
nombreux à la Philharmonie Luxembourg. 

Au nom de tous les artistes ainsi que de l’équipe de la Philhar-
monie Luxembourg et de l’Orchestre Philharmonique du Lu-
xembourg, nous tenons à vous remercier chaleureusement 
de votre venue et de votre implication dans l’intégration de 
jeunes réfugiés au Luxembourg. 

Par l’achat de votre billet pour le concert de ce soir, par un 
éventuel don voire même, peut-être, par l’achat de plats  
et de boissons dans le foyer, vous manifestez votre empa-
thie pour ces nouveaux citoyens et soutenez le travail de la 
Croix-Rouge, de l’ASTI et de Caritas.

Nous tenons à remercier tous les mécènes et partenaires 
de cette soirée – et avant tout les deux mécènes principaux 
Elvinger Hoss Prussen et Société Générale – qui, spontané-
ment, ont souhaité faire des dons conséquents, en argent 
ou en nature, pour la bonne cause, et promouvoir ainsi l’in-
tégration de réfugiés.

La Philharmonie, structure socialement engagée de notre 
pays, entend également favoriser le vivre ensemble au quo-
tidien. En coopération avec l’OLAI (Office luxembourgeois de 
l’accueil et de l’intégration), nous invitons ainsi depuis quel-
ques semaines des réfugiés à des concerts et à des répé-
titions – l’une des nombreuses occasions propices à favori-
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ser le dialogue des cultures. Ce soir, si de nombreux artistes 
luxembourgeois sont sur scène grâce à votre soutien, quel-
ques-uns des nouveaux arrivés au Luxembourg sont égale-
ment parmi nous au Grand Auditorium. Nous nous réjouis-
sons de l’échange enrichissant qu’il va susciter et vous sou-
haitons un bon concert.

Stephan Gehmacher  Pierre Ahlborn
Directeur général   Président

Établissement public Salle de Concerts  
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte
Philharmonie Luxembourg
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
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La solidarité luxembourgeoise est exemplaire: depuis l’arri-
vée massive des réfugiés, la population s’est mobilisée. J’ai
fait l’expérience d’un engagement sans pareil: des centaines 
de résidents du Grand-Duché, jeunes et moins jeunes, contri-
buent à ce que l’accueil de ces personnes soit aussi humain 
et chaleureux que possible: collectes et tri de vêtements, ani-
mations diverses dans les foyers, cours de langue, excursions. 
Nous essayons d’accueillir les réfugiés avec chaleur et de 
leur faire un peu oublier leur chagrin, l’horrible guerre qui les 
a fait fuir et leur périple souvent très dangereux.

Il est de notre devoir d’intégrer ces nouveaux résidents dans 
notre société. Pour ce faire, il faut qu’ils apprennent à nous 
connaître, notre façon de vivre, nos us et coutumes. Et nous 
découvrirons leurs cultures, leurs vies et leurs histoires. 

La musique est une langue universelle. Je suis heureuse 
que les artistes luxembourgeois se soient proposés sponta-
nément afin d’organiser ce concert en faveur des réfugiés. 
Divers styles, diverses personnalités; ils ont en commun 
leur engagement humain et leur talent. La musique rassemble, 
car elle ne connaît pas de frontières. Merci à tous les artistes, 
merci à la Philharmonie pour l’organisation de ce concert et 
merci aux associations Croix-Rouge, Caritas et ASTI qui font 
un travail impressionnant! La solidarité est plus importante 
que jamais, vivons-la tous les jours.

Corinne Cahen
Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
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«The real way to gain happiness is to give it to others.» 
Robert Baden-Powell

Nous remercions la Philharmonie et les très nombreux talen-
tueux musiciens et interprètes qui nous ont donné l'occa-
sion de nous associer à leur formidable élan de générosité 
et de solidarité vis-à-vis des migrants et réfugiés.

La Croix-Rouge, l’ASTI et la Caritas sont des acteurs forte-
ment ancrés dans le tissu luxembourgeois, qui jouent un 
rôle essentiel dans le développement de la solidarité natio-
nale quels que soient les événements ou problématiques 
auxquels il faut faire face.

La crise des migrants et réfugiés montre que l’engagement 
pour accueillir les réfugiés dans la dignité est grand de la part 
des acteurs luxembourgeois. L’encadrement et l’accueil des 
populations déplacées tout au long de leur terrible périple 
est un défi auquel Elvinger Hoss Prussen entend s’associer. 
L’intégration des jeunes et de leurs familles est un point fon-
damental de cette mission.

La mobilisation des musiciens d’horizons et de styles formi-
dablement riches et variés a permis une programmation par-
ticulièrement bien adaptée pour soutenir la cause de l’inté-
gration culturelle et sociale. La musique et la générosité n’ont 
pas besoin d’interprètes, elles parlent un langage universel 
qui a un rayonnement qui va bien au-delà du temps d’une 
soirée. Par notre soutien à des événements comme le con-
cert de ce soir, nous entendons promouvoir le respect et l’en-
traide qui sont au cœur de la culture chez Elvinger Hoss 
Prussen.

Félicitations à la Croix-Rouge, la Caritas et l’ASTI ainsi qu’aux 
nombreux musiciens pour leur initiative et leur dévouement. 
Vive la Musique. Vive la Solidarité.

Manou Hoss
Managing Partner

Elvinger Hoss Prussen
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Société Générale au Luxembourg, une banque engagée

L’engagement citoyen fait partie intégrante des valeurs du 
groupe Société Générale. Engagée dans la société civile,  
Société Générale mène une politique de mécénat et de 
sponsoring articulée principalement autour de trois thèmes: 
la solidarité, le sport (rugby et golf) et la culture (musique 
classique et art contemporain).

Depuis 2015, le Groupe a choisi de soutenir différents publics 
en difficulté grâce à l’insertion et/ou l’éducation par la prati-
que sportive et culturelle.

L’engagement citoyen du Groupe se concrétise notamment 
à travers les actions de la Fondation d’entreprise et la mobili-
sation des collaborateurs, même retraités.

Pour Société Générale, chaque engagement doit se traduire 
par des actions tangibles, menées sur le terrain en partena-
riat avec des associations implantées aux échelons local,  
national et international.

En tant que filiale du groupe Société Générale au Luxembourg, 
Société Générale Bank & Trust encourage régulièrement des 
projets associatifs locaux, soutenus par les collaborateurs  
et centrés notamment autour du sport et de la culture pour 
aider à l’intégration des personnes démunies. 

Ces actions de soutien entrent en résonance avec l’engage-
ment que le Groupe prend vis-à-vis de ses clients et collabo-
rateurs: «développons ensemble l’esprit d’équipe».

Véronique de la Bachelerie
Administrateur Délégué

Société Générale Bank & Trust
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Réflexions sur le film 
«Nowhere»
Notre ressenti et expérience lors du tournage
James Chan-A-Sue et Vito Labalestra

Nous avons délibérément choisi de ne pas procéder à des prises
de vue extérieures des bâtiments afin de ne pas divulguer l’adres-
se des personnes filmées. Le lieu ne joue aucun rôle pour les ré-
fugiés car ils se trouvent toujours dans ce même «non-lieu» tran-
sitoire. Peu importe donc le lieu de tournage. Pendant tout le pro-
jet, nous avons eu l’impression de nous trouver dans une sorte de 
lieu irréel, sentiment partagé par les réfugiés et qui les lie.

Le fait d’avoir tourné uniquement dans des espaces fermés et au 
plus près des personnes immerge le spectateur dans ce monde 
très particulier, même si la proximité et l’intimité créent des ima-
ges parfois à la limite du voyeurisme. À la fin du film, la série de 
portraits contredit toutefois cette tendance et met en valeur le res-
pect des auteurs du film à l’égard des personnes ayant accepté 
d’être filmées, l’objectif étant d’exposer des portraits de réfugiés 
dans le respect et la dignité. L’anonymat des personnes filmées 
est maintenu tout au long du film dans la mesure où chaque in-
dividu s’exprime au nom de tous les réfugiés. Il en va de même 
pour les Luxembourgeois qui parlent au nom de leurs compatri-
otes et qui montrent ainsi l’exemple.

Les parcours dramatiques des réfugiés sont illustrés par RTL à 
travers trois petites scènes. Ces dernières contrastent de manière 
flagrante avec la perception des enfants et leurs dessins. Le carac-
tère esthétique des prises de vue est ponctuellement interrompu 
par des séquences musicales qui mettent le spectateur face à la 
dure réalité: le présent – Now and Here.
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Gedanken zum Film «Nowhere»
Unsere Erfahrungen und persönlichen Empfindungen  
während der Dreharbeiten
James Chan-A-Sue und Vito Labalestra

Wir haben bewusst keine Außenaufnahmen von Gebäuden ge-
macht. So zeigen wir nicht, wo sich die Menschen aufhalten. Es 
spielt für die Flüchtlinge keine Rolle wo sie sind, wo genau sie 
sich befinden. Denn sie sind immer an ein und demselben Un-
Ort: ein Nirgendwo der Transition. Egal, an welchem Drehort 
wir uns als Filmemacher befanden, hatten wir stets dieses Ge-
fühl an keinem ‹richtigen› Ort zu sein. Dieses Gefühl teilten die 
Flüchtlinge mit uns; und es ist eine wesentliche Gemeinsamkeit, 
die alle Flüchtlinge verbindet.

Indem wir in diesem Umfeld und unmittelbar bei den Menschen 
gefilmt haben, schleusen wir den Zuschauer in diese kleine Welt ein.  
Nähe und Intimität schaffen emotionale Bilder. Man könnte das 
als Form des Voyeurismus auslegen; doch die Porträtserie am 
Ende des Films wirkt dieser Möglichkeit entgegen, zeigt den Re-
spekt der Filmemacher vor den Menschen, die sich freiwillig zei-
gen wollten. Es ging uns um eine möglichst würdevolle Darstel-
lung der Flüchtlinge. Im Film sind die Menschen anonym, weil 
jede Person, die sich äußert, im Namen aller Flüchtlinge spricht. 
Auch die Luxemburger sprechen für ihre Landsleute und gehen 
so mit gutem Beispiel voran. 

Die schlimmen Reisen, die die Flüchtlinge hinter sich haben, 
werden nur durch drei Szenen von RTL illustriert. Diese stehen 
in krassem Kontrast zu der Wahrnehmung der Kinder und ihren 
Zeichnungen. Die schöne Ästhetik unserer Bildaufnahmen wird 
von der stellenweise störenden Atmosphäre der Musik gebro-
chen, die den Zuschauer immer wieder zurückzieht in die ernste 
Gegenwart, ins Hier und Jetzt – Now and Here.
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la vi-
talité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle par-
mi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012.

L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sono- 
rité. L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg,  
vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du mon-
de, les relations de longue date de l’orchestre avec des maisons 
et festivals de prestige, ainsi que la collaboration intensive de 
l’orchestre avec des personnalités musicales de premier plan 
contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoigne par ex-
emple la liste impressionnante des prix du disque remportés ces 
dernières années pour une vingtaine d’enregistrements (Grand 
Prix Charles Cros, Victoires de la musique classique, Orphée d’Or 
de l’Académie du Disque Lyrique, Preis der Deutschen Schall-
plattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia, IRR Outstand-
ing, BBC Music Choice, ainsi que plusieurs Diapasons d’Or, Chocs 
du Monde de la Musique, Pizzicato Supersonic, Classica R10, 
parmi bien d’autres distinctions).
 
La saison 2015/16 est marquée par les débuts de Gustavo 
Gimeno en tant que huitième directeur musical de l’OPL (après 
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Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager, 
David Shallon, Bramwell Tovey et Emmanuel Krivine). Outre le 
répertoire classique et romantique, la musique des 20e et 21e siè- 
cles occupe une place importante dans la programmation de 
l’orchestre: des œuvres d’Olivier Messiaen, Wolfgang Rihm, 
Helmut Lachenmann, Luciano Berio, Ivo Malec, Hugues Dufourt,  
Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmermann, Georg-
es Lentz, Philip Glass, Michael Jarrell, Arthur Honegger et bien 
d’autres, sont régulièrement interprétées par l’orchestre qui a, 
par ailleurs, enregistré l’intégrale de l’œuvre orchestrale de Ian-
nis Xenakis. 

Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, tel «Aventure+», et des manifestations auxquelles 
l’OPL participe: productions lyriques au Grand Théâtre de Luxem- 
bourg, ciné-concerts tels que «Live Cinema» avec la Cinéma- 
thèque de la Ville de Luxembourg, soirées «Pops at the Phil» 
avec des stars telles que Patti Austin, Kurt Elling, Ute Lemper, 
Maurane, Gregory Porter, Dionne Warwick ou Angélique Kidjo, 
concerts en plein air avec des groupes de jazz ou de rock lors 
de la Fête de la Musique, etc. 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
photo: Johann Sebastian Hänel
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On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 
2015/16, les solistes Pierre-Laurent Aimard, Kit Amstrong, Alena 
Baeva, Cameron Carpenter, Stefan Dohr, Isabelle Faust, Gilberto 
Gil, Anja Harteros, Leonidas Kavakos, Johannes Moser, Ann 
Petersen, Mikhail Pletnev, Menahem Pressler, Vadim Repin, 
Edicson Ruiz, Frank Peter Zimmermann et Jean-François Zygel 
ou encore les chefs Pierre Cao, Carl Davis, Leopold Hager, 
Timothy Henty, Eliahu Inbal, Richard Kaufman, Emmanuel 
Krivine, Andris Nelsons, Emilio Pomàrico, Adrian Prabava, Jamie 
Phillips, Roberto Rizzi Brignoli, Case Scaglione, Clemens Schuldt,  
Lahav Shani, Alexander Shelley, Stefan Soltesz, Maxime Tortelier,  
Juraj Valčuha, Christian Vásquez et Gast Waltzing. 

Un répertoire et un public très larges, l’estime de musiciens de  
très haut vol – à ces points communs de l’OPL avec la Philhar- 
monie Luxembourg, s’en ajoute un autre: l’importance accordée  
à une médiation musicale innovante, à destination des enfants et 
adolescents, mais aussi des adultes. Depuis 2003, l’orchestre 
s’engage par des concerts et des ateliers pour les scolaires, les
enfants et les familles, la production de DVD, des concerts dans 
les écoles et les hôpitaux. Il fait participer des classes à la pré-
paration de concerts d’abonnements et offre également, dans 
le cadre du cycle «Dating:», la possibilité de découvrir la musique 
d’orchestre en compagnie de présentateurs de renom tel Jean-
François Zygel.

En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg, 
l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 
98 musiciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux 
tiers viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes: France, 
Allemagne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande Ré-
gion par un large éventail de concerts et d’activités. Invité régu-
lier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en Asie 
et aux États-Unis, les tournées mèneront l’OPL en France, Alle-
magne et aux Pays-Bas en 2015/16. Les concerts de l’OPL sont 
régulièrement retransmis par la radio luxembourgeoise 100,7 et 
diffusés sur le réseau de l’Union européenne de radio-télévision 
(UER). 
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L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses partenaires 
sont la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, 
Mercedes Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, 
l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas 
du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–
1742).

Pierre Cao direction
Pierre Cao dirige pendant dix ans l’Orchestre de Radio Télévision 
Luxembourg avec lequel il interprète le grand répertoire sympho-
nique et lyrique, et réalise de nombreux enregistrements. De-
puis plus de cinquante ans, il parcourt l’Europe en dirigeant des 
ensembles prestigieux. Très tôt intéressé par la voix, il devient 
chef de chœur dès l’âge de 18 ans, et dirige plusieurs ensembles 
vocaux avec lesquels il aborde la plupart des chefs-d’œuvre du 
répertoire choral. En 1999, il crée le chœur professionnel Arsys 
Bourgogne qu’il dirige et amène au plus haut niveau jusqu’en 
2014. Il est également à l’initiative des Rencontres Musicales 

Pierre Cao
photo: Sébastien Boulard
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de Vézelay dont il assure la direction artistique jusqu’en 2014. 
Ce passionné de musique baroque s’attache au texte, à la mise 
en valeur des mots, à la diction, et son travail est unanimement 
salué par l’ensemble de la profession.

Josef Bulva piano
Josef Bulva, geboren 1943 in Brünn in der heutigen Tschechi-
schen Republik, ist eine Ausnahmepersönlichkeit mit einer beein-
druckenden Lebensgeschichte. Seine Ausbildung begann 1950 
in der Musikschule seines Heimatortes, dem mährischen Napa-
jedla. Bereits mit 13 Jahren präsentierte er sich dem Publikum 
mit Klavierkonzerten. Zwei Jahre früher als üblich nahm er das 
Studium am Konservatorium und schließlich an der Akademie 
der Künste auf, das er mit Auszeichnung abschloss. Die darauf-
folgende ehrenvolle Ernennung zum Staatssolisten war die lo-
gische Konsequenz der Einschätzung des jungen Stars als ein 
willkommenes Aushängeschild der damaligen Tschechos-
lowakischen Sozialistischen Republik. Zahlreiche Konzertver-
pflichtungen waren die Folge. Wobei die Zusammenarbeit mit 

Josef Bulva
photo: Sébastien Boulard
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Komponisten von jeher eine entscheidende Seite seiner Arbeit 
ausmachte. Seine Karriere wurde 1971 durch einen schweren 
Unfall abrupt unterbrochen. Wieder genesen, nutzte er 1972 
seine erste Auslandstournee zur Auswanderung. Er wurde Staats-
bürger des Großherzogtums Luxemburg und fand parallel in 
München seine zweite Heimat. Von hier aus öffneten sich Jo-
sef Bulva die internationalen Konzertsäle sowie Rundfunk und 
Schallplattenstudios von Teldec, Orfeo, Madacy, RCA. Bald eil-
te ihm der Ruf einer einzigartigen Künstlerpersönlichkeit voraus, 
die in der Fachwelt gefeiert wurde. Bulva ließ sich jedoch den 
Modalitäten des gängigen Musikbetriebes nicht unterordnen. 
Er zog sich zunehmend von den Konzertpodien zurück, und die 
Aura des enigmatischen und schwierigen, wenngleich privat zu-
gänglichen Künstlers begann, seinen Namen zu umhüllen. Im 
März 1996 stürzte Josef Bulva auf einer eisglatten Straße und 
verletzte sich dabei seine linke Hand an einer Glasscherbe so 
stark, dass seine Karriere als beendet galt. Nach 14 Jahren Kon-
zertabstinenz und systematisch harter Wiederherstellungsarbeit 
entschied sich Josef Bulva im Winter 2009 zur Rückkehr aufs 
Podium sowie in die Tonstudios und nahm damit sein lebenslan-
ges Ringen um die Verwirklichung seiner Ideen zur Gestaltung 
des Klavierklanges wieder auf. Die Firma Sony Classical produ-
zierte bereits drei neue CDs mit Josef Bulva unter dem renom-
mierten Label RCA Red Seal, auf dem er Kompositionen von 
Beethoven, Chopin und Szymanowski spielt. Im Frühjahr 2015 
ehrte die RCA Josef Bulva durch Verlegen eines Doppelalbums 
mit Einspielungen aus den Jahren 1960 bis 2014, die seine le-
benslange Auseinandersetzung mit Kompositionen von Franz 
Liszt belegen. 

United Instruments of Lucilin
Créé en 1999 par un groupe de musiciens luxembourgeois, l’en-
semble de musique contemporaine United Instruments of Luci-
lin est la première formation de chambre au Luxembourg à se 
vouer exclusivement à la promotion et à la création d’œuvres du 
20e et du 21e siècle. Le noyau dur de Lucilin (quatuor à cordes, 
flûte, clarinette, saxophone, piano et percussion) est rejoint à 
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l’occasion par d’autres instruments en fonction des projets. 
Avec 20 à 30 concerts par an, Lucilin se produit au Luxembourg 
et à l’étranger. L’ensemble est reconnu pour ses propositions 
originales. Lucilin met également un point d’honneur à encou-
rager le public à créer un lien avec la musique et son contexte, 
et a pour objectif de toucher ses spectateurs de façon intellec-
tuelle, spirituelle et visuelle. Plus qu’un ensemble, Lucilin est 
une plate-forme de création réunissant interprètes, composi-
teurs et musiciens de tous bords. Son esthétique couvre tous 
les champs de la création contemporaine, de la Seconde École 
de Vienne au minimalisme américain, en passant par la nou-
velle génération ainsi que par la musique improvisée et électro-
nique. Il s’ouvre régulièrement à d’autres disciplines artistiques. 
Depuis plusieurs années, Lucilin travaille en étroite collabora-
tion avec le Grand Théâtre de Luxembourg dans le domaine de 
l’opéra contemporain et du théâtre musical. Ils ont ainsi produit 
le monodrame de Toshio Hosokawa The Raven avec Charlotte 
Hellekant et prochainement l’opéra Wonderful Deluxe de Brice 
Pauset avec Dominique Visse, dont la création aura lieu en mai 
2016. Entre autres commandes et créations, Lucilin a interprété 
des œuvres de Luca Francesconi, Donnacha Dennehy, Jean-Luc 
Fafchamps, Marcel Reuter, Michael Riessler, Yan Maresz, Martin 
Matalon, CS Mahnkopf et Toshio Hosokawa. Récemment, Luci-
lin a passé commande à Brice Pauset, Mauro Lanza et Arturo 
Fuentes. www.lucilin.lu

United Instruments of Lucilin
photo: Jean Huot
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Cathy Krier piano
Née à Luxembourg en 1985, Cathy Krier commence ses études 
de piano à l’âge de 5 ans au Conservatoire de musique de Lu-
xembourg. En 1999, elle est admise dans la classe de virtuosi-
té de Pavel Gililov à la Hochschule für Musik und Tanz Köln. En 
2000, elle enregistre le Concerto pour piano N° 4 en sol majeur 
de Beethoven avec le Latvian Philharmonic Chamber Orches-
tra, sous la direction de Carlo Jans. En 2003, Cathy Krier reçoit
le Prix Norbert Stelmes attribué par les Jeunesses Musicales du
Luxembourg. En 2004, on lui décerne le prix de la Fondation IKB 
International. Elle participe en 2005 à l’inauguration de la Philhar-
monie Luxembourg où elle présente un concert à quatre mains 
aux côtés de Cyprien Katsaris. L’année suivante, elle joue au Kla-
vier-Festival Ruhr, étant l’une des invités de la master classe de 
Robert Levin. D’autres master classes lui permettent de suivre 
les conseils de Dominique Merlet, Homero Francesch et Andrea 
Lucchesini avec lequel elle parfait ses études à la Scuola di mu-
sica di Fiesole. En 2009, Cathy Krier est invitée à l’Académie 
musicale de Villecroze. En 2007, elle prend part à l’inauguration
officielle de «Luxembourg et Grande région – Capitale europé-
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enne de la culture». Cathy Krier présente des concerts à la Phil-
harmonie Luxembourg et joue régulièrement dans le cadre de 
festivals luxembourgeois tels que le Festival International d’Ech-
ternach, le Festival de Bourglinster et Musek am Syrdall. Ses ré-
citals l’ont menée aux États-Unis (à Washington au Millenium 
Stage du Kennedy Center) et aux Pays-Bas (à l’Abbaye Rolduc de 
Kerkrade sur invitation de la Fondation Euriade). Elle a également 
donné des concerts en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en 
Andorre, en Lettonie, en Italie, en France et en Belgique. Elle a 
ensuite été invitée au Festival Sommerclassics, de PianoPlus 
(Bonn), et en récitals de piano au musée K20/K21 (Düsseldorf), 
à la Maison du Luxembourg (Berlin) et au Grand Théâtre de la 
Ville de Luxembourg. Au cours de la saison 2012/13, elle s’est 
produite à l’International Piano Stars Festival de Liepaja, au Fes-
tival Midi-Minimes de Bruxelles, au Sint-Peter Festival de Lou-
vain, au Festival Spaziomusica de Cagliari, au Schloß Elmau en 
Bavière, au festival de l’Hôtel d’Albret à Paris, au Leipziger Kla-
viersommer ainsi qu’au Mendelssohn-Haus. Elle a été artiste en
résidence à la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris et a effectué 
une tournée en Chine. Lors de la saison 2013/14, Cathy Krier a
présenté des concerts au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, à 
la Philharmonie Luxembourg, à la Körber-Stiftung de Hambourg, 
au Festival International d’Echternach, au festival Nuits d’été à 
Pausilippe de Naples et au festival 1001 notes de Limoges. Elle 
s’est produite à plusieurs reprises avec le Philharmonisches 
Streichquintett Berlin dans différents festivals et est partie en 
tournée en Colombie. Cathy Krier collabore régulièrement avec 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, les Solistes Euro-
péens Luxembourg, L’Estro Armonico, le Latvian Philharmonic
Chamber Orchestra et le Liepaja Symphony Amber Sound Orches-
tra, sous la direction de chefs tels que Bramwell Tovey, Garry 
Walker, Pierre Cao, Yoon K. Lee et Atvars Lakstigala. Son premier 
disque, des œuvres solo de Scarlatti, Haydn, Chopin, Dutilleux 
et Müllenbach, paraît en 2008. Son CD consacré à l’œuvre pour 
piano de Leoš Janáček (CAvi-music), a reçu d’élogieuses criti-
ques de la presse internationale pour son originalité et sa diver-
sité. L’enregistrement s’est vu attribuer le «Coup de cœur» de 
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France Musique et la récompense «Pianiste Maestro» de Pia-
niste. Un nouveau disque consacré à Musica ricercata de Györ-
gy Ligeti et aux pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau pa-
ru à l’été 2014 (CAvi-music / Deutschlandfunk) a également été 
reconnu par la presse internationale comme enregistrement de
référence (Wiener Zeitung). Cathy Krier a été désignée «Rising 
Star» par l’European Concert Hall Organisation (ECHO) pour la 
saison 2015/16. Dans ce cadre, elle présentera, entre autres, 
une nouvelle œuvre du compositeur allemand Wolfgang Rihm, 
spécialement écrite pour elle. Elle se produira au Bozar de Bru-
xelles, au Barbican Centre de Londres, à la Philharmonie 2 de 
Paris, au Sage Gateshead, à la Philharmonie Luxembourg, à la 
Laeiszhalle de Hambourg, au Konzerthaus Dortmund, au Palau 
de la música de Barcelone, à la Fondation Calouste Gulbenkian 
de Lisbonne, au Palais des Arts de Budapest, au Konserthuset 
de Stockholm, au Concertgebouw Amsterdam, à la Kölner Phil-
harmonie, à la Casa da música de Porto, au Wiener Musikverein, 
au Town Hall de Birmingham et au Festspielhaus Baden-Baden.

Maurice Clement orgue
Après une première formation aux conservatoires de Luxem-
bourg dans la classe d’Alain Wirth et de Bruxelles dans la classe 
de Jean Ferrard et de Benoît Mernier, Maurice Clement appro-
fondit ses études d’orgue avec Jean Boyer au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon. Cette rencontre est dé-
terminante et marquera profondément son parcours de musicien. 
Lauréat du Concours International Gottfried Silbermann dédié à
l’œuvre d’orgue de Johann Sebastian Bach,Maurice Clement 
trouve la maîtrise de son instrument en se situant dans un dia-
logue permanent avec ce dernier. La musique n’étant pas un art 
standardisé mais une manifestation élémentaire de la vie humai-
ne, il s’efforce de transmettre par la musique sa foi dans le vrai 
et le beau. Ses interprétations cherchent à allier la forme et la 
matière musicale, l’esprit et la sensibilité, la pensée et la passion. 
Maurice Clement conjugue son amour de la musique classique 
et des musiques improvisées dans son activité de concertiste
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et dans son approche pédagogique. Au cours des nombreux sta-
ges et formations qu’il dirige, il lui importe de réveiller l’imaginai-
re musical entre création et interprétation, tout en transmettant 
la faculté de présence et d’instantanéité. Parallèlement à ses 
fonctions de professeur d’orgue au Conservatoire de Musique 
du Nord au Grand-Duché de Luxembourg, il dirige par ailleurs la 
classe d’improvisation de cet établissement. Organiste-titulaire
des Grandes Orgues de la Philharmonie Luxembourg, Maurice
Clement est partenaire de musiciens comme la trompettiste 
Tine Thing Helseth ou le percussionniste Martin Grubinger. Il est 
invité comme soliste dans le cadre de festivals internationaux à 
New York, Washington, Chicago, Minneapolis, Paris, Lyon, Bru-
xelles, Zurich, Munich, Stuttgart, Leipzig, Vienne, Innsbruck, Pra-
gue, Milan ou encore Copenhague.

Jean Müller piano
Born in Luxembourg, Steinway Artist Jean Müller is a pianist 
of the stature of the great pianists of the past. Achieving «mir-
acles of virtuosity with apparent relaxed ease», he imbues his 
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performances «with his very special brand of magic» deliver-
ing interpretations «of the very highest quality» and «guaran-
teed to bring chills and thrills». The unique mix of originality and 
authenticity allows Müller to treat the classics of the piano rep-
ertoire in a «revelatory» way: his Chopin has been described 
«as inhabited by Chopin himself» and his Liszt as «exactly as 
Liszt would have imagined it». Jean Müller crafts his interpre-
tations with the utmost care and dedication, approaching the 
great masterworks with humility, «recreative urgency» and as 
«a poet, colourist, architect and virtuoso» resulting in «some of 
the most phenomenal playing you could wish for». In the words 
of the president of the ICMA, Remy Franck: «Müller has author-
ity. Müller is an authority». «Superlatives exhausted!» Hailed as 
a «major talent» by Gramophone, Jean Müller has shown ex-
ceptional musical talent since his earliest childhood. At age sev-
en, he performed his first Chopin Etude and has been appear-
ing on stage ever since. Following his initial training at the Con-
servatoire de Luxembourg in Marie-José Hengesch’s class, he 
was exposed to varied piano schools in Brussels, Munich and 
Paris under the guidance of, among others, Teofils Bikis, Evg-

Jean Müller
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eny Moguilevsky, Gerhard Oppitz, Eugen Indjic and Michael 
Schäfer. Having received further advice from distinguished art-
ists such as Anne Queffélec, Leon Fleisher, Janos Starker and 
Fou T’song to quote but a few, Jean Müller became a master 
craftsmen who combines «savage technical voltage» (Gram-
ophone) with a capacity for bold and interpretive risk: «Every-
thing is there: fingers, head and heart» (Jean-Claude Pennetier). 
More than a dozen first prizes at international piano competi-
tions stand witness to the extraordinary impact of Jean Müller’s 
interpretations. At age 19, Müller became Lauréat of the presti-
gious Tribune internationale des Jeunes Interprètes, hosted by 
the European Broadcast Union in collaboration with the UNES-
CO, thus marking him out as one of the most promising art-
ists of his generation. In 2004, Müller won the Concours Pou-
lenc in France by unanimous vote, collecting all available prizes. 
As a cultural ambassador for his country, he is regularly invited 
to play recitals during official state visits of His Royal Highness 
Grand-Duke Henri of Luxembourg. Among others, he has been 
performing in front of the King of Belgium, the King of Norway 
and the King of Sweden. As reward for outstanding merits he 
has been elevated to the rank of Chevalier de l’ordre du mérite 
civil et militaire d’Adolphe de Nassau by H.R.H. the Grand-Duc. 
Jean Müller has one of the largest repertoires of his generation 
and has already performed the complete cycles of Beethoven 
and Mozart Sonatas. His discography has won numerous 
awards, such as the Gramophone’s Critic’s Choice, Internation-
al Piano Choice, DeutschlandRadio Kultur CD of the week, Piz-
zicato’s Excellentia, etc. He receives outstanding reviews from 
the industry’s leading media (Gramophone, BBC Music Maga-
zine, International Piano, Fono Forum, Diapason, Classica, Fan-
fare, etc.) and has been a featured cover artist for International 
Piano Magazine. His recordings are regularly broadcast around 
the globe, and he has on several occasions had the opportunity 
to perform live on the famous programme InTune on BBC Radio 
3. Appearing on the world’s most prestigious stages (Megaron 
Athens, Forbidden City Concert Hall Beijing, Konzerthaus Berlin, 
Alte Oper Frankfurt, Philharmonie Luxemburg, Culture and Con-
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gress Centre Luzern, Salle Cortot Paris, Arsenal Metz, Philhar-
monie München, Carnegie Hall New York, Liederhalle Stuttgart, 
Konzerthaus Wien, Musikverein Wien, etc.), he is also regularly 
invited to international festivals (Dias de Musica Lissabon, Mün-
sterland Festival, Mosel Musikfestival, Festival A*Devantgarde 
Munich, Festival Echternach, Festival de Saintes, KotorArt, 
DKMF, PianoTexas…). He performs extensively with orches-
tras such as the Bavarian State Orchestra, the Heidelberger Sin-
foniker, the Münchner Symphoniker, the Orchestre de cham-
bre du Luxembourg, the Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg, the Solistes Européens Luxembourg, the Norddeutsche 
Philharmonie Rostock etc., with conductors such as Pierre Cao, 
Frédéric Chaslin, Jack-Martin Händler, Christoph König, Flori-
an Krumpöck, Zubin Mehta, Ludovic Morlot, Vasily Petrenko, 
Markus Poschner, David Reiland and Bramwell Tovey

Francesco Tristano piano
Personnalité atypique, pianiste audacieux et à la technique excep
tionnelle, Francesco Tristano s’affirme comme l’un des meil-
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leurs talents de la jeune génération. Par son ouverture d’esprit 
et sa maturité, il parvient à maîtriser avec la même aisance tous 
les genres musicaux. Diplômé de la Juilliard School de New York, 
des Conservatoires de Bruxelles, Riga et Paris, de Luxembourg 
pour le piano jazz et de l’École Supérieure de Musique de Cata-
logne pour la musique contemporaine, il est aussi lauréat de l’é-
dition 2004 du Concours International de Piano d’Orléans. Né à
Luxembourg, Francesco Tristano commence le piano à l’âge de 
cinq ans. Il donne son premier récital à treize ans et joue ses 
premières compositions. Il parcourt ensuite le monde, en solis-
te ou avec de prestigieux orchestres tels que l’Orchestre Natio-
nal Russe, l’Orchestre National de Lille ou encore l’Orchestre
Philharmonique de Luxembourg, sous la direction de chefs com-
me Michaël Pletnev, Georges Octors, Claus-Peter Flor, Janos 
Fürst, Emmanuel Krivine, François-Xavier Roth et Jeffrey Tate. 
Tout en s’intéressant à des compositeurs comme Bach, Fresco-
baldi, Vivaldi, Scarlatti ou Berio, Francesco Tristano, mélomane 
avide de découvertes, développe également une passion pour 
le jazz, la musique contemporaine et électronique. Dans ses ré-
citals, il a l’habitude de mélanger les genres, les époques, en 
jouant ses compositions ou en réinventant celles des autres, et
en recourant avec génie à l’improvisation. La démarche de Fran-
cesco Tristano est libre, intrépide, originale. Elle brise les normes, 
peut être provocante, mais se montre toujours intelligente et res-
pectueuse des genres. La discographie de Francesco Tristano re-
flète son large éventail musical: Variations Goldberg, en 2002, in-
tégrale des concertos pour clavier de Bach en 2004, intégrale
pour piano de Luciano Berio en 2005, concertos pour piano de 
Ravel et Prokofiev avec l’Orchestre National Russe en 2006, Not 
For Piano et Frescobaldi Dialogues en 2007, et Idiosynkrasia en 
2010. En avril 2010, Francesco Tristano signe un contrat d’exclu-
sivité avec Universal Music Classics & Jazz. En mars 2011 paraît
un premier CD sous le label Deutsche Grammophon «bachCa-
ge» et, en septembre 2012, un deuxième, intitulé «Long Walk» 
(Bach-Buxtehude-Tristano). «Scandale», en duo avec Alice Sara 
Ott, paraît à l’automne 2014 toujours sous le label Deutsche 
Grammophon.
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Sascha Ley vocals
Sascha Ley aime cheminer de façon individuelle et peu conven-
tionnelle au gré de ses compositions et du chant, qui emprun-
tent au jazz, à l’improvisation libre, au folklore imaginaire, à des 
techniques vocales expérimentales et à la musique contempo-
raine. Chanteuse et actrice germano-luxembourgoise formée à 
Saarbrücken, Amsterdam et Bombay, elle poursuit sa recherche 
artistique dans les domaines de la musique et de l’écriture en 
créant des spectacles pluridisciplinaires.
www.saschaley.net

Maxime Bender saxophone
Maxime Bender was born in Luxembourg. Music has always 
been a big part of his life, as he started playing the saxophone 
at age six and has been influenced by all kinds of musical 
genres, from Rock and Pop to Classical and Jazz. He went on to 
study music in the conservatory of Luxembourg and completed 
his higher education in Strasbourg, Brussels and Cologne. He  
is now dedicated to music as a professional musician, leader  
of several projects and as a saxophone teacher. As band leader,  
Maxime has created the Maxime Bender 4tet, the Maxime 
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Bender Orchestra and the Maxime Bender Group featuring Da-
vid Binney. The style within these projects varies greatly from 
more spontaneous and free jazz with the quartet to composi-
tions and arrangements with the big band. He takes advantage 
of the different natures of these projects to showcase his dif-
ferent facets as a composer and a leader. Maxime has released 
a number of albums, the most recent being «Path of Decision» 
under the French label Laborie, the latest recording of the Max-
ime Bender 4tet. Today, Maxime is well known in the jazz scene 
of Europe, having played at several of Europe’s biggest festi-
vals, such as Jazz à Vienne (France), Calvi Jazz Festival (France), 
Ghent Jazz Festival (Belgium), Gaume Jazz festival (Belgique), 
Edinburgh Jazz Festival (Scotland), Bratislava Jazz Festival (SK), 
Kaunas Jazz Festival (Lithuania), Leverkusener Jazztage (Ger-
many), Burghausen Jazzfestival (Germany), Jazz Festival Agadir 
& Tanger (Maroc) and Athens Jazz Festival (Greece) as well as 
many clubs and other venues across Europe. Maxime has also 
had the chance to share the stage with a number of great mu-
sicians throughout his career such as DeeDee Bridgewater, Ni-
gel Kennedy, Donny McCaslin, Lalo Shifrin, George Duke, Da-
vid Binney, Will Vinson, Grace Evora, BAP, Wolfgang Niedeck-
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en, Philipp van Endert, Pablo Held, Frederik Köster, Sebastian 
Sternal and Jonas Burgwinkel to name only a few. Maxime con-
stantly seeks to evolve, both as an instrumentalist and as a 
composer. Maxime has built a network around his own produc-
tion company, MB Productions, and with a number of partners 
throughout Europe working on management, booking, distribu-
tion, press and more, Maxime is always ready to take his mu-
sic one step further and bring it closer to an ever growing audi-
ence.

Gast Waltzing trumpet
Born in the Grand Duchy of Luxembourg, Gast Waltzing’s de-
fining passion has always been music. At the age of 7 he be-
gan his studies at the Conservatoire de Luxembourg, continued 
his classical training at the Conservatoire Royal de Bruxelles 
and completed his studies at the Conservatoire National Supé-
rieur de Paris. «I am always a musician» he states, «it’s not like 
I wake up and decide where to schedule music in. It is always 
present.» He was named Professor of Trumpet at the Conser-
vatoire de Luxembourg in 1982, and in 1986 founded the Jazz 
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Department which he has grown into a full university bachelor 
degree course, and a full Creative Development Department. 
He began composing at 15, with the Luxembourg Jazz Five, 
and has always composed original music for his many forma-
tions, expanding into the composition and production of music 
for Film and Television in 1989, with the original score for A wop 
bop a lop bop for which he was nominated for Best European 
Film Composer. Since then he has composed and produced 
over 200 works of film music, written for Symphonic Orchestra 
including composing and conducting the opening ceremony for 
the Olympic Games of the Small States of Europe in 2014 in Lu-
xembourg. He has created symphonic arrangements for a num-
ber of artists and conducted the resulting concerts; this inclu-
des artists such as the Scorpions, Angelique Kidjo, Amy McDo-
nald, and Gregory Porter. It was quite natural for the Salle Grand 
Duchesse Charlotte to choose Waltzing to program and conduct 
the first «Pops at the Phil» in 2006, a series at the Philharmonie 
in which the Orchestre Philharmonique du Luxembourg perfor-
ms popular programmes with popular soloists. These Pops con-
certs enjoy a huge success with local soloists and the famous 
international artists such as Belgian jazz singer Maurane, the 
New York Voices, James Morrison, Dionne Warwick, Angelique 
Kidjo, Kurt Elling and Gregory Porter. Waltzing also conducts the 
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, the 
Bayonne Orchestra, the Philharmonic Orchestra of Qatar for 
the Wise Summet meeting in 2014, and most recently the Sco-
ttish Royal National Orchestra with Angelique Kidjo in the 2015 
Glasgow Celtic Festival. He has frequently been invited over the 
past three years to perform in Japan and China with his band 
Gast Waltzing & Largo at such venues as the Yokohama Jazz 
Promenade and the Sapporo Jazz Festival, and in China in Fu-
zhou (where they also gave workshops), Harbin (with their Or-
chestra), and in Shanghai. Being the musical director of the Jazz 
section of the Festival International Echternach, he organized 
the programme and invited guests like Trombone Shorty, Rebir-
th Brass Band and The Dirty Dozen Brass Band, Fried Pride from 
Japan, The Till Brönner Quartett, and this year discoveries from 
China such as Li Xiaochaun and Bai Tian.
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David Laborier guitar 
David studied jazz guitar at the Conservatoire de la Ville de Lu-
xembourg, Berkley College of Music and the Royal
Conservatory of Den Haag. He has performed and toured with 
various ensembles and orchestras in Luxembourg, Europe, the 
USA and Asia and is currently a professor for jazz studies at the 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg. As a composer and 
bandleader, David has released three albums for the Waltzing-
Parke Records label, the latest of which, «Who’s Afraid of the 
Big Bad Band» with the Orchestre National de Jazz Luxem-
bourg, has won the 2010 International Songwriting Competition 
in the Jazz category. He is currently a member of renowned 
trumpeter Gast Waltzing’s band Largo and has had the opportu-
nity to share the stage with the Orchestre Philharmonique Lux-
embourg and the Orchestre National de Jazz Luxembourg (both 
conducted by Gast Waltzing), accompanying soloists such as Di-
dier Lockwood, George Duke, Paquito d’Rivera, New York Voic-
es, Patti Austin, Manu Katché, Rhoda Scott, Randy Brecker and 
Richard Bona. As a composer and arranger, David has had the 
chance to contribute compositions and arrangements for the 
Orchestre National de Jazz Luxembourg, the Orchestre Philhar-
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monique Luxembourg, Angélique Kidjo and Richard Bona. Re-
cently, David Laborier has had the opportunity of sharing the 
stage with Angélique Kidjo and Gast Waltzing, performing Waltz-
ing’s and his own arrangements of Kidjo’s music with the Or-
chestre Régionnal Bayonne Côte Basque and the Qatar Philhar-
monic Orchestra.

Marc Demuth double bass
Marc Demuth, born in Luxembourg in 1978, is a strong and ac-
tive presence of the new generation of Jazz musicians in Eu-
rope and holds diplomas in electric bass and Jazz double bass 
of the Conservatoire Royal de Bruxelles, as well as a bache-
lor and a master’s degree of the Koninklijk Conservatorium of 
The Hague, Holland. In 1996, at the young age of 18, he won 
a scholarship for studying electric bass at the famous Berkley 
College of Music, while participating at their annual workshop 
in Perugia, Italy. In December 2000 he accompanied the World 
Youth Choir on their tour through Benelux, Germany and France, 
which ended with the recording of a CD. In 2001 he won the 
prize for the best soloist at the annual Rotary Jazz Competi-
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tion in Wavre, Belgium and in 2004 the first prize and the pub-
lic prize at the prestigious Jazz Competition in Avignon with the 
Pascal Schumacher 4tet. In 2004 he was selected to be part of 
the European Jazz Orchestra on their tour through Europe and 
Brazil, under the direction of Portuguese leader and composer 
Pedro Moreira. Since 2003 he works intensively with the Portu-
guese singer Sofia Ribeiro in different projects, having released 
his first CD, «Dança da Solidão» in 2006, in duo with the sing-
er. At the same time Marc leads his own quartet with the vibra-
phone player Pascal Schumacher, the clarinet player Joachim 
Badenhorst and the drummer Yves Peeters. In 2008 he re-
leased the CD «ORIK» with the Marc Demuth 4tet featuring So-
fia Ribeiro. He has shared the stage with musicians like Michael 
Brecker, Kenny Werner, Slide Hampton, Erwin Van, Hein van 
de Geyn, Florian Weber, Jef Neve, John Ruocco, Guy Cabay, 
Jacques Pirroton, Phil Abraham and Felix Simtaine, amongst 
others. He is currently based in Luxembourg and he is leading 
the jazz-department of the Music School of Echternach where 
he also teaches electric bass, double bass and jazz ensemble.

Michel Reis piano
Hailed as a «tremendous pianist» by Downbeat Magazine, Mi-
chel Reis is making his way as an artist of international acclaim. 
Performing mainly with the Reis Demuth Wiltgen Trio and with 
the Michel Reis Quartet, Michel Reis has appeared in many 
of the world’s most famous venues and festivals, including 
the Blue Note Jazz Club, Dizzy’s Club Coca-Cola at Jazz at Lin-
coln Center, the Olympia in Paris, the Casa de Musica in Por-
to, the 55 Bar, the Knitting Factory, the Panama Jazz Festival 
the Montreux Jazz Festival, Cully Jazz, Crest Jazz Vocal, OctLoft 
Jazz Festival, Les
Rendez-Vous de l’Erdre de Nantes and many more. Michel Reis 
has released five albums as a band leader and co-leader: «A 
Young Mind» (2005) and «Fairytale» (2009) for Waltzing-Parke 
Records, «Point of No Return» (2011) for Armored Records, 
«Hidden Meaning» (2012) for Double Moon Records, «Reis De-
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muth Wiltgen» for the French label Laborie Jazz (2013), and 
«Capturing This Moment» for Double Moon Records (2015). A 
native of Luxembourg, Michel Reis began studying classical pi-
ano with Serge Bausch and Jazz Piano, Composition and Theory 
with Kris Defoort, Patrick Hartert, Guy Cabay and Gast Waltzing 
at the Conservatoire de la Ville de Luxembourg. To further his 
musical training, Reis moved to Boston, MA to study at Berkley 
College of Music and the New England Conservatory of Music, 
obtaining first a Bachelor of Music and then a Master of Mu-
sic in jazz piano and composition. During his training in Boston, 
Reis studied, worked and performed with Joe Lovano, Dani-
lo Perez, Dave Holland, George Garzone, Ran Blake, Frank Carl-
berg, Esperanza Spalding, Hal Crook and Greg Hopkins. In 2010, 
Reis participated in the ASCAP Foundation Workshop in Mem-
ory of Buddy Baker, led by film composers Bruce Broughton, 
Mark Snow, Ira Newborn and David Spear. In 2005, Reis was a 
finalist in the First Moscow Competition for Jazz Performers. A 
year later, he took the second prize at the Montreux Jazz Solo 
Piano Competition. Two years in a row, Michel Reis won the Ex-
port Artist of the Year award from the Luxembourg export of-
fice music:LX, in 2013 with the Reis Demuth Wiltgen Trio, and in 
2014 as a solo artist. Michel Reis is a Steinway Artist.

Michel Reis
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Jeff Herr drums
Né en 1980 au Luxembourg, Jeff Herr a commencé ses études 
de musique en 1991 au Conservatoire de Luxembourg, en sui-
vant des cours de solfège, de percussions classiques, de batte-
rie, de percussions latino- américaines, d’harmonie et de piano. 
En 2011, il obtient un Premier Prix de solfège ainsi qu’un Pre-
mier Prix et un Prix Supérieur en batterie. À partir de 2001, il fait 
des études en musique jazz au Conservatorium Maastricht, au 
sein du département jazz et pop, avec pour matière principale la 
batterie. À côté des cours de musique, il suit des cours de péda-
gogie et de méthodologie afin d’obtenir un diplôme de professeur 
de batterie. Après l’obtention de son diplôme en 2005, il com-
plète ses études en passant une maîtrise en 2008. Jeff Herr a
étudié avec Guy Frisch, Al Ginter, Rainer Kind, Ron Van Stratum, 
Arnoud Gerritse, Jamal Thomas et Oliver Strauch, et a suivi
des master classes avec Nippy Noya, Changuito ou encore Phil 
Maturano. Depuis 2001, Jeff Herr a joué avec de nombreux 
groupes et musiciens différents comme Pascal Schumacher, 
Marc Demuth, Greg Lamy, Ernie Hammes, Johannes Müller, 
Maxime Bender, Carlo Nardozza, Pascal Mohy, Jef Neve, Chris-
tophe Devisscher ou Joachim Badenhorst. En 2003, il a formé 
son propre groupe, la Jeff Herr Corporation, avec des musiciens 
rencontrés lors de ses études à Maastricht: Carlo Nardozza 

Jeff Herr
photo: Gérard Beckers
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(trompette), Joonas Lorenz (Fender Rhodes et synthétiseur) et 
Tom van Acker (bass). Le groupe a signé un contrat chez Walt-
zing-Parke Records (WPR) en 2004 et a sorti son premier album 
«Modern Times» en 2005. Un deuxième album, «Conspiracy», 
a suivi en 2007. Depuis, le groupe a joué dans de nombreux pays: 
en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Alle-
magne, en Roumanie, en Grèce, au Vietnam, au Japon et en Rus-
sie. Depuis 2012, la Jeff Herr Corporation se compose de Jeff 
Herr (batterie), de Maxime Bender (saxophone) et de Laurent 
Payfert (contrebasse). Leur album «Layer Cake» (distribué par 
IGLOO Records/Éditions SOWAREX) est sorti en novembre 2014. 
En 2005, Jeff Herr a rejoint le groupe soul/R’n’B Funky P, connu 
pour plusieurs tubes et qui a sorti son dernier album «Funk’d Up» 
en 2012. Jeff Herr joue régulièrement avec le guitariste blues 
Remo Cavallini, la chanteuse autrichienne Shlomit Butbul, l’au-
teur-compositeur-interprète Lata Gouveia, le sitariste indien Pan-
dit Deobrat Mishra et la chanteuse luxembourgeoise-islandaise 
Thorunn. Il forme le duo JH Groove Factory avec le batteur Joel 
Heyard. Récemment, il a été choisi comme représentant du Lu-
xembourg dans le projet «Criss Cross Europe» (www.crisscros-
seurope.eu), échange international de jazz entre la Belgique, la
France, la Slovaquie et le Luxembourg. Jeff Herr joue sur Yamaha 
Drums, fournie par Stage Music.

Pascal Schumacher vibraphone
Since winning the Django D’Or for Young Talent in 2005 Pascal 
Schumacher has been relentless in assuring his position as an 
outstanding artist and composer. He consistently achieves re-
cognition in being awarded some of Jazz Music’s most presti-
gious titles, from the ECHO JAZZ for International Instrumen-
talist of the year 2012 and in 2013, the JTI Trier Award for inter
-regional achievements across the euroregion of Saar-Lor-Lux. 
He has been described as a «Goldsmith» in his art, a boundary
-pushing musician, a resourceful improviser and an imaginative 
composer. Keen to explore the links that exist between many 
musical genres, it is difficult to pigeon – hole his talent, his tas-
te or his musical influences.
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One thing is certain: he is a Vibraphone player with a unique ap-
titude and sensitivity who manages to inject panache and flam-
boyance into every performance. His flair for improvisation is 
married to a lucid inventiveness which together creates an ori-
ginal sound as visionary as it is melodic. As a physical perfor-
mer, he is skillful, far-reaching and theatrical without being pre-
tentious, making his performances inclusive and interesting to 
watch. Since he gave birth to his first serious musical project in 
1995, his musical partnerships and projects resemble his eclec-
tic nature. His duo with Jef Neve produces a hybrid that has 
been described as somewhere between pop-infused contem-
porary music and classic-infused jazz. Pascal Schumacher and 
Francesco Tristano, also recognized as an European Concert Hall 
Organization «Rising Star», perform as a trio with the Lebanese 
percussionist Bachar Khalifé and share with the audience fas-
cinating insights on the beauty of the journey into the contem-
porary sound experience. The Pascal Schumacher Quartet has a 

Pascal Schumacher
photo: Ilan Weiss
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potent hook-laden feel that creatively destroys all notions of the 
polite dinner jazz associations of the past and produces a con-
temporary sound that is beautiful, melodic and effortlessly arti-
culated. Their fifth studio album, «Bang My Can», the third re-
lease on Enja records, was launched in 2012 to critical acclaim. 
In the project «In phase with JS Bach» Pascal Schumacher of-
fers a decomposition and re-composition of the Brandenburg 
Concerto N° 3 (BWV 1048) written in 1719. He uses his own 
starting point, based on his own particular aesthetic, which has 
been honed through his influences and his style created from 
a co-existence between European and American contemporary 
Jazz. As a composer he writes not only for the duo, trio, quar-
tet and chamber music ensembles, but has also created and 
produced film, theatre and dance projects. He was involved in 
a ground-breaking Multi-Media project «CTRL variations» and a 
trans-disciplinary theatre project entitled «LUXTIME – Jacques 
Tati revisited». He is a laureate of no less than four of Europe’s 
most notable Conservatories from his home town of Luxem-
bourg as well as those in The Hague, Strasbourg and Brussels. 
He now teaches in the Luxembourg Conservatory classical per-
cussion and jazz vibraphone.

Serge Tonnar & Legotrip
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Serge Tonnar & Legotrip feat. Raquel Barreira & Tohid Tohidi
Serge Tonnar ist einer der wenigen Liedermacher in Luxem-
burg, die auch auf Lëtzebuergesch singen. Mit viel Erfolg zei-
gen Serge und seine Band Legotrip, dass es wichtig ist, Ge-
schichten von hier und jetzt in einer Sprache von hier und jetzt 
zu erzählen. Sie bringen einen lustig-makabren Abgesang auf 
den globalen musikalischen Einheitsbrei, vom Marsch über den 
Cha-Cha-Cha bis zu den balkanischen Klängen des östlichen Al-
zette-Tals. Auch ihre Konzerte organisieren sie außerhalb der 
üblichen Schauplätze etwa in einer Dorfkneipen-Tour oder im 
rustikalen Spiegelzelt. www.legotrip.lu

Raquel Barreira vocals
Raquel Barreira a collaboré avec de nombreux artistes luxem-
bourgeois comme Thierry Van Werweke, Thierry Kinsch, Serge 
Tonnar, Al Lenners, Georges Urwald etc. Son envie de chanter 
du fado et de rendre hommage au patrimoine de son pays natal
devient omniprésente. Avec ses habituels acolytes de concert, 
João Godinho (guitare portugaise) et Paulo Levi (guitare acous-
tique), elle a concrétisé cette irrésistible envie dans son premier 
album «Momentos de Fado». Elle y reprend des airs de fado,
pas tous hyper connus, mais très mélodieux et forts sentimen-
talement. Venue au Luxembourg à l’âge de onze ans, la Lisboète 
Raquel Barreira a toujours chanté en portugais. Si elle ne veut 
pas être une fadista, elle sait rendre au fado ce qui fait sa force
et son charme, retrouvant au passage des racines dans lesquel-
les elle puise toute une énergie incroyable. Au passage, elle tisse 
ainsi un lien indestructible entre l’enfant heureuse qu’elle fût à 
Lisbonne et la femme épanouie qu’elle est à Luxembourg.

Tohid Tohidi vocals
Tohid Tohidi was born in 1987 in Tehran. He graduated in indus-
trial engineering at the Qazvin Azad University. He has been 
playing and singing music since early childhood and recorded 
three songs in Iran before moving Luxembourg in 2012. Among 
his first artistic collaborations in Europe is the song and music 
video «Standing Man» together with Serge Tonnar. Tohid Tohidi 
is currently recording his own songs in different languages for a 
multi-cultural music album.
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Étudiants de l’École de Musique Echternach

EME Jazz & Pop Combo
Dirigé par Marc Demuth, ce combo de l’école de musique d’Ech-
ternach surprend par ses propres arrangements de morceaux 
pop et de standards de jazz, ainsi que par ses compositions per-
sonnelles. La chanteuse Judy Kool sait enchanter le public en in-
terprétant ces différents styles avec beaucoup d’originalité et de 
maturité.

Silcher Hoffmann Trio
This vibrant young jazz trio is made of very talented musicians 
who were educated at the music school in Echternach. The Hoff-
mann brothers, both very young, are the newcomers of the Lux-
emburgish jazz scene. David Hoffmann on the drums is a great 
versatile instrumentalist who also plays the vibraphone on a very 
high level. His brother Simon is a very young but nevertheless 
extremely talented pianist. He plays in different jazz combos in 
Luxembourg. 
Tanja Silcher is a double bass player from Trier. She finished her 
education on the double bass with excellent validation.
The band’s extensive repertoire includes original compositions 
of the band members and the finest selection of jazz tunes, 
from Gershwin, Herbie Hancock, Duke Ellington, Miles Davis 
and many more.
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Aidez avec votre don au-delà 
du Concert de Bienfaisance!

«La vraie générosité envers l’avenir consiste 
à tout donner au présent.»

Albert Camus 

BIC (Swift): BGLLLULL
IBAN: LU56 0030 0422 0049 2000
Bénéficiaire: Asti&Caritas&Croix-Rouge
Mention: «Don Concert Réfugiés Philharmonie»

Pour chaque don un certificat vous sera délivré 
pour la déductibilité fiscale.
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