
Philou F
«La Fabrique musicale»



Samedi
25.11.2017 17:00
Dimanche
26.11.2017 11:00 & 15:00
Salle de Musique de Chambre

«La Fabrique musicale»
Spectacle musical

Calefax Reed Quintet
Oliver Boekhoorn hautbois
Ivar Berix clarinette
Raaf Hekkema saxophone
Jelte Althuis clarinette basse
Alban Wesly basson
Annechien Koerselman script, mise en scène
Oda Buijs collaboration artistique, coaching jeu scénique
Zita Winnubst décors
Joris Speelman décors
Désirée van Gelderen lumières

Coproduction Oorkaan, Calefax
récompensée par le «Junge Ohren Preis» (2012)

~ 60’ sans pause

Les extraits joués sont issus des œuvres suivantes, en partie arrangées pour quintette à 
anches :

Wolfgang A. Mozart: Allegro (Serenade Es-Dur KV 375) (1781)
Ludwig van Beethoven: Romanze N° 2 F-Dur op. 50 (1798)
William Byrd: Agnus Dei (Mass for five voices) (~1595)
Alban Wesly: Assemble (2011)
Paul Hindemith: Ludus Tonalis (1942)
Claude Debussy: Jimbo’s Lullaby (Children’s Corner) (1906–1908)
Sergeï Prokofiev: Feroce & Ridicolosamente (Visions Fugitives) (1915 –1917)
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: «Ave Maria» (1853)
Dmitri Chostakovitch: Fuge op. 87 (1950/51)
Domenico Scarlatti: Sonata en fa mineur (f-moll) K 466 (~1750)
Claude Debussy: Syrinx (1913)
Johann Sebastian Bach: Goldberg-Variationen BWV 988 (Clavierübung 4, 19) (1742)
Wolfgang A. Mozart / Jelte Althuis: «Ah! vous dirais-je, Maman» (1785)
Jean-Philippe Rameau: Gavotte (Boréades) (1764)
Ton ter Doest: March for the new year (2000)



Les cinq hommes de Calefax travaillent dans une fabrique de tuyaux. Ils font chaque jour 
la même chose et apprécient cela. C‘est pourquoi la panique s’empare d’eux quand un 
beau jour, ils ne reçoivent plus d‘ordres. En expérimentant avec les tuyaux, les ouvriers 
inventent par hasard un instrument de musique, et il sonne vraiment bien ! C‘est le point 
de départ d‘une folle aventure avec des instruments à vent. « La Fabrique musicale » est 
une performance sans paroles pleine d’humour, mais avec de nombreux extraits musicaux 
allant de Byrd à Debussy et de Scarlatti à Prokofiev.

Calefax Reed Quintet
Calefax est un ensemble formé de cinq instrumentistes à vent qui partagent une passion 
commune. Depuis plus de trois décennies, ils sont célèbres, tant aux Pays-Bas, leur pays 
d‘origine, qu‘à l‘étranger, pour leur jeu virtuose, leurs brillants arrangements et leurs 
médiations innovantes. Ils sont considérés comme les inventeurs d‘un genre tout à fait 
nouveau: le quintette à anches. Ils sont ainsi devenus un modèle pour de nombreux 
jeunes musiciens et ensembles dans le monde entier. Calefax peut être décrit comme 
« un ensemble classique avec une mentalité pop ». 
www.calefax.nl

Oorkaan
Oorkaan est la seule organisation artistique néerlandaise dédiée exclusivement aux 
formats de concerts jeune public. Le groupe a été fondé en 2000 dans le but de donner 
à chaque enfant l’opportunité de connaître et d’expérimenter le pouvoir de la musique 
sous ses multiples facettes. Les formats de concerts s’adressent aux enfants de un an 
et demi à douze ans. Des musiciens hautement qualifiés présentent les différents genres 
de la musique classique. L’équipe, sous la direction artistique de Caecilia Thunnisse, 
organise environ sept productions par saison, données lors de 200 représentations, aux 
Pays-Bas et à l’étranger. Tous les formats sont conçus selon la méthode Oorkaan. L’équipe 
d’Oorkaan ne produit pas seulement ses propres formats de concerts, mais propose 
également des cours dans des écoles, lors desquels du matériel pédagogique, des ateliers 
et des spectacles sont présentés.
www.oorkaan.nl



Prochaines représentations «Philou F» 
Samedi
20.01.2018 11:00, 15:00 & 17:00
Dimanche
21.01.2018 11:00, 15:00 & 17:00
Espace Découverte

«Amatis et le cadeau inattendu»
Spectacle musical

Ib Hausmann clarinette
Amatis Piano Trio
Lea Hausmann violon
Samuel Shepherd violoncelle
Mengjie Han piano


