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Lajos Montag (1906-1997)
Pièces de caractère
Humoresque
L’aveu retardé
Extrême

Giovanni Bottesini (1821-1889)
Fantaisie
Nel cor più non mi sento opus 23

Wolfgang Güttler
Issu de l’École viennoise de contrebasse, Wolfgang Güttler a étudié au Conservatoire de Bucarest auprès de J.Prunner et J.Cheptea. Il a été membre de l’Orchestre
de Cluj (1963-1964), de l’Orchestre de la Radio de Bucarest (1969-1974), de l’Orchestre de la Radio de Hamburg (1974-1975), et de l’Orchestre Philharmonique de
Berlin dirigé par Herbert von Karajan (1975-1985). Il a donné son premier concert
en soliste avec orchestre en 1965 dans des œuvres de Vivaldi. Il a été membre de
plusieurs formations de chambre et de jazz en Roumanie (1966-1974). Il a notamment participé à des sessions avec Lionel Hampton, Mitt Buckner et Ilinois Jacket.
Wolfgang Güttler a été professeur au sein des Hochschule für Musik de Cologne
(1985-1991), de Karlsruhe (1991-2001), de Bâle (2001-2009) et à la Musikene de
San Sebastian (2001-2011).
Il donne des master classes dans le monde entier.

Daniela Tsekova
Née à Sofia (Bulgarie), Daniela Tsekova accomplit ses études musicales supérieures
à l’Académie musicale d’État à Sofia où, en 2004, elle obtient une licence en piano
avec les plus hautes distinctions. Cette même année, Daniela Tsekova intègre
le Conservatoire de Strasbourg et obtient les diplômes de perfectionnement
et de concert en piano et en musique de chambre, ainsi que le diplôme de
spécialisation en piano. Elle est titulaire d’un master «recherche» (2007) et d’un
doctorat en musicologie (2015) de l’Université de Strasbourg.
Lauréate de nombreux prix et médailles lors de concours internationaux de
piano et de musique de chambre en Bulgarie, Slovaquie, Pologne, Maroc, Italie,
elle mène une activité régulière de concertiste et se produit dans le cadre de
festivals internationaux en Europe, en tant que soliste et chambriste, ainsi qu’avec
orchestre.
Daniela Tsekova est professeur d’enseignement artistique titulaire au
Conservatoire de Strasbourg et à l’Académie supérieure de musique de
Strasbourg-Hear.
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