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Francis Poulenc (1899–1963)
Léocadia «Les chemins de l‘amour» FP 106 (1940–1945)
4’

Erik Satie (1866–1925)
«Je te veux» (arr. Tzveta Dimitrova) (1897?)
3’

Jacques Ibert (1890–1962)
Deux Interludes pour flûte, violon et piano (1946)
6’

Victor Kraus (1969)
Interlude N° 2 pour multi-percussions (date inconnue)
7’

Albena Petrovic Vratchanska (1965)
Love Songs inspirées par des poèmes de la Perse antique (2014)
18’

—

Albena Petrovic Vratchanska
Ermesinde’s Long Walk fresque musicale pour voix et ensemble instrumental sur un
   livret de Peter Thabit Jones (création)
25’

Astor Piazzolla (1921–1992)
La muerte del ángel (arr. pour violon, flûte et piano) (1965)
3’

María de Buenos Aires: «Yo soy María» (arr. pour mezzo-soprano, flûte et piano) (1968)
4’

Isaac Albéniz (1860–1909)
Tango pour flûte, violon et guitare (date inconnue)
3’

Astor Piazzolla
Libertango (arr. pour mezzo-soprano, flûte, violon, piano, guitare et percussions) (1973)
4’



Ermesinde’s Long Walk
Albena Petrovic Vratchanska
Livret: Peter Thabit Jones
(création)

Commande de l’ensemble ARS Nova Lux avec le soutien de la SACEM, Ermesinde’s 
Long Walk est inspiré de la personnalité de la comtesse Ermesinde, fille d’Henri IV, 
qui vécut au début du 13e siècle et qui, grâce aux circonstances, réussit à régner en 
souveraine indépendante pendant vingt ans. Là où la légende et la vérité historique 
s’entremêlent constitue le point déclencheur de mon idée musicale et artistique. 
C’est sur elle que se tissent les événements musicaux et tous les effets instrumentaux 
et dramaturgiques liés à l’atmosphère médiévale et à la personnalité exceptionnelle 
d’Ermesinde. Le «long chemin» évoqué dans le titre fait référence à la vie de cette 
souveraine hors du commun, à son état d’esprit visionnaire et à sa vocation qui a 
fait se distinguer le Luxembourg, au Moyen Âge, des autres pays d’Europe.

L’œuvre contient onze tableaux reliés par des interludes solistes.



Luisa Partridge-Mauro mezzo-soprano
Initiée à la musique au Conservatoire de la ville de Luxembourg, Luisa Partridge-Mauro 
rejoint ensuite le Conservatoire de Milan où elle obtient ses prix de chant et de musique 
vocale, tout en bénéficiant de l’enseignement d’Arrigo Pola et de Mireille Alcantara. 
Sa carrière la mène dans le monde entier. Elle collabore avec des chefs comme Daniel 
Barenboim, Riccardo Muti, Aldo Ceccato, Yves David, Romano Gandolfi ou encore 
Wolfgang Sawallisch. Elle se distingue dans le répertoire contemporain en participant 
au Divertimento Ensemble de Sandro Gorli et a créé Cieli in celle de Giovanni Enrico Lo 
Curto au Théâtre de Messine. Depuis 2015, elle se produit avec ARS Nova Lux dans des 
festivals européens en proposant, notamment, le répertoire de compositeurs luxembour-
geois tel que celui d’Albena Petrovich Vratchanska. Elle a enregistré pour Stradivarius 
la Missa solemnis sous la direction d’Aldo Ceccato et a été invitée pour des émissions 
radiophoniques sur France Musique et à la R.A.I. Partenaire régulière des concerts 
lyriques de l’ACFI, elle s’est distinguée dans Così fan l’Opera, Opera in Coro, De l’Espagne 
à l’Italie et Opera Mondo. Elle enseigne le chant au Conservatoire de Milan, à la Faculté de 
musique de Toronto, au Luxembourg dans le cadre du Festival de Vianden et de l’UGDA, 
et en Allemagne dans le cadre du Festival de Saarburg. Elle a fondé en 2008 l’association 
Nei Stëmmen asbl qui se consacre au perfectionnement professionnel des jeunes 
chanteurs.

Kae Shiraki piano
Née à Tokyo, Kae Shiraki a pris ses premiers cours de piano à l’âge de 3 ans avec Hideko 
Kikukawa, avant de poursuivre ses études à l’Académie de musique et de théâtre de 
Munich. Reçue première de sa promotion aux Meisterklassen Podium à Munich, elle a 
continué à l’École Normale de Musique de Paris. Á la fin de ce cursus, elle a été reçue 
première de sa promotion et a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. Elle 
a gagné le troisième prix du concours Maolo Paolo Monopoli, le deuxième prix au 
concours international d’Arcachon ou encore le premier prix au concours international 
de Marsala. Elle a également bénéficié de la bourse de l’Association Richard Wagner, du 
DAAD, de la Fondation Zygmunt Zaleski et de la chaîne de télévision Fuji. En 2007, Kae 
Shiraki a enregistré un disque pour Universal, avec des compositions d’Annette Focks 
et Scriabine. Elle donne des concerts dans le monde entier. Elle a été soliste au concert 
anniversaire des Solistes Européens, et a donné plusieurs concerts à la Philharmonie 
Luxembourg. Elle collabore activement avec ARS Nova Lux et l’ensemble La Boca.

Maria Miteva flûte
Née en Bulgarie, Maria Miteva possède la nationalité autrichienne depuis 2000. Elle 
obtient un master de flûte et de pédagogie à l’Université de Musique et des Arts de 
Vienne. Elle bénéficie également de l’enseignement de Janos Balint en Hongrie et du 
programme Live Music Now de Yehudi Menuhin. Elle obtient une bourse du Ministère 
fédéral de la science et de la culture. Elle donne de nombreux concerts en soliste et en 
effectif de chambre et s’est produit, en 2000, au Konzerthaus de Vienne. Flûtiste solo du 
Vienna Imperial Orchestra, elle a également joué pour différentes formations et 
notamment l’Orchestre de Chambre de Luxembourg. Elle enseigne depuis 1993. 
Installée au Luxembourg depuis 2009, elle a travaillé pour l’UGDA Luxembourg, le 
Conservatoire du Nord et l’École de Musique de Wiltz. Elle se produit en formation de 
chambre au Luxembourg et a cofondé ARS Nova Lux. www.maria-miteva.com



Josip Dragnić guitare
Né à Split en Croatie, Josip Dragnić donne de nombreux concerts dans son pays natal, 
en Italie, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg, en République tchèque, en France 
et en Bosnie-Herzégovine. Il étudie d’abord à l’École de musique Josip Hatze de Split, 
puis à l’Académie des beaux-arts de cette même ville et à la Hochschule für Musik de 
Nuremberg où il obtient un master de guitare et de pédagogie. Il bénéficie de nombreuses 
master classes dispensées par des guitaristes de renommée internationale. Il a rempor- 
té divers concours nationaux et internationaux en tant que soliste et en formation de 
chambre. Il s’est produit à la Radio et à la Télévision Nationale croate. Il organise et dirige 
le Festival de Musique de Chambre et les Journées de la guitare classique à Split. Il a 
créé le Quatuor de Guitares de Split dont il est membre. Au cours de sa carrière d’ensei-
gnant, ses élèves ont remporté les plus grands prix. Il a proposé plusieurs ateliers et 
master classes en Croatie et à l’étranger. Il est actuellement professeur de guitare à 
l’école de musique UGDA et à l’École Européenne du Luxembourg. www.josipdragnic.eu

Victor Kraus percussion
Victor Kraus suit une formation classique mais ses études à la Hochschule für Musik 
Karlsruhe et au Conservatoire de Strasbourg lui ouvrent le monde de l’avant-garde. Avec 
son duo KrausFrink, il est invité à la Philharmonie de Cologne et de Berlin, au Konzerthaus 
de Berlin et jusqu’en Chine, et crée, en 2017, un double concerto de Philippe Manoury. 
Le compositeur Márton Illés avait déjà dédié au duo Torso VII en 2008. En 2016, Gregor 
Schwellenbach compose des versions pour solistes et orchestre de pièces semi-acous-
tiques et semi-électroniques écrites par le duo, associé à Georg Conrad, musicien et pro-
ducteur électronique. En 2014, avec Metathesis, théâtre musical pour duo de percussion 
et de danse, Victor Kraus prend part pour la première fois non seulement à l’exécution, 
mais aussi à la conceptualisation, à la production et à la coordination. Victor Kraus 
enseigne depuis 2009 au Conservatoire de la Ville de Luxembourg et propose de 
nombreux stages. Avec son duo, Victor Kraus accompagne également des films muets, 
en tant que compositeur et interprète. Il a reçu des commandes de la part du trio Baka 
Percussions et du Concours de l’Union Grand-Duc Adolphe pour jeunes solistes en 2016. 
Le premier disque du duo KrausFrink «Eat this» est sorti en 2012 sous le label Perc.Pro.

Teodora Sorokow violon
Teodora Sorokow est née dans une famille de musiciens à Sofia. Elle a reçu ses premières 
leçons de violon à l’âge de 4 ans et demi à l’école de musique Pipkov de Sofia. Après des 
études à l’Université de Musique et des Arts, elle intègre en 2002 l’école Folkwang de 
Essen où elle obtient son diplôme avec mention en 2004. Encore étudiante, elle a donné 
de nombreux concerts solistes au Wiener Konzerthaus. Seule ou en effectif de chambre, 
elle a joué au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, au Portugal et en Bulgarie. Depuis 
2010, elle intervient régulièrement au Festival International de Musique de Grafenegg 
en Autriche. De 2004 à 2005, elle a été membre des Nürnberger Symphoniker et, de-
puis 2005, elle est membre du Tonkünstler Orchester. Elle est professeur de violon au 
Conservatoire Prayner de Vienne.



Prochain concert du cycle «Fräiraim»
Nächstes Konzert in der Reihe «Fräiraim»
Next concert in the series «Fräiraim»

Samedi / Samstag / Saturday
25.11.2017 20:00
Espace Découverte

«Voodoo Kingdom»
Sonic Deliverance




