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INTERPRÈTES

Ivan Terekhanov orgue
Marie-Andréa Cinquin soprano

Hikari Mukai soprano 
Agathe Grimaud mezzo-soprano

Camille Bougheraba mezzo-soprano
Alexandre Bron ténor

Lorena Torales Lisowsky direction
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DIRECTION DU TRAVAIL
 

Annette Schlünz (Strasbourg)
Silke Fraikin, Johannes Korndörfer (Dresden)

ORGUE EN CRÉATION : LE PROJET

Depuis 2013, de jeunes élèves du Conservatoire de Strasbourg se consacrent chaque 
année à un projet de création musicale. Les partitions sont écrites lors des stages 
proposés par la compositrice Annette Schlünz pendant les vacances scolaires. 
Au fil des ans, plusieurs collaborations en interne ont ainsi pu voir le jour : avec l’Harmonie 
junior (dir. Miguel Etchegoncelay), avec l’Ensemble vocal (dir. Catherine Bolzinger), et avec 
le duo de pianos Clavier vagabond formé par Michèle Renoul et Élizabeth Vinciguerra. 
D’autres liens se sont également tissés avec des structures extérieures, comme le collectif 
lovemusic et la classe de composition de Dresde.
De 2020 à 2022, suite à une rencontre avec Laurent Benichou, directeur de la Maison-
Théâtre de Strasbourg, Annette Schlünz s’est lancée avec ses élèves dans la création de 
la musique de la pièce de théâtre Les eaux profondes en étroite collaboration avec son 
auteure Céline Bernard. La pièce a été donnée plusieur fois, permettant une passionnante 
interaction entre musicien.ne.s et jeunes comédien.ne.s. 
En 2022 à l’invitation du Festival Heinrich Schütz de Dresde, les classes des deux villes 
ont collaboré une nouvelle fois pour écrire des pièces pour orgue et voix. Celles-ci ont 
été composées avec le concours du jeune organiste de Strasbourg Ivan Terekhanov, qui 
les interprète lui-même ce soir.
Certaines des œuvres ont déjà été jouées à Dresde et Chemnitz les 5 et 6 novembre, 
avant un dernier concert programmé le 12 novembre à Magdeburg. 

•



PROGRAMME

Ivan Terekhanov (2003)
Improvisation

Irene Rossetti (1996) 
Patmo

Lou Gitz (2009)
Gia organo 

Manuel Timme (2014)
Die unaufhaltsame Hasenpfote (La patte du lapin qu’on ne peut pas arrêter)  

Charline Lesaffre Cognat (2009)
Für Orgel und Sopran

Ben Weikelt (2006)
Vivu la viro en la blua ĉapelo (Vive l’homme au chapeau bleu) 

Julius Balsukat (2009)
Eines Pharaos Garten (Un jardin de pharaon)

Mathis Timmel (2010)
Morceau pour Orgue registre Basson

Nayla Badri (2010)
Randomly

Lilly Bauer (2008)
Waldspaziergang (Promenade dans la forêt) 

Deniz Susuz (2010)
L’amour perdu

Angélique Sozza (1979)
Dans un long souffle

Leonore Bicher (2011) 
U9 - Ringbahn (Métro 9 - trajet circulaire)

d’après un texte d’Ander Ski

Jeanne Soller-Enser (2010)
Variation baroque

Margaux Zhang (2010)
La petite Égypte à l’orgue

Hector Aeschbacher (2005)
Éveil paradoxal

Simon Louche (2000)
Murmuration pour orgue et électronique



LES 15 COMPOSITEUR.TRICE.S ET LEURS PIÈCES

Irene Rossetti / Patmo pour deux voix de soprano, ténor, orgue 
Irene Rossetti effectue ses études de clarinette à Rosario (Argentine) jusqu’à l’obtention 
d’une licence. Elle intègre le Conservatoire de Strasbourg en 2021 pour y suivre les cours de 
clarinette de Jean-Marc Foltz puis la composition avec Annette Schlünz et Daniel D’Adamo. 
Elle s’intéresse aux nouvelles expressions artistiques et plus particulièrement aux composi-
tions interdisciplinaires et à l’improvisation libre. 
« Patmo est née de l’exploration des bruits provoqués par la parole. Le jeu entre les mots et ses 
différentes prononciations s’articule avec mon intérêt pour le travail du poète français Christophe 
Tarkos, qui a inspiré aussi le nom de la pièce. »

Lou Gitz / Gia organo pour orgue en grec
« Je suis originaire de Strasbourg. J’étudie la clarinette au conservatoire de cette même ville au-
près d’Anne Kelhetter. Depuis deux ans, je me consacre également à la composition avec Annette 
Schlünz. J’ai commencé ma pièce d’orgue en deux parties lors du stage d’été de composition à 
Dresde. La pièce commence sur une simple mélodie, légère et libre. S’en suit un mouvement dan-
sant et rythmé, chiffré 8/8 et décomposé en 3/3/2. Enfin, l’œuvre se termine sur une cadence avec 
la répétition du thème. »

Manuel Timme / Die unaufhaltsame Hasenpfote (La patte du lapin qu’on ne peut pas ar-
rêter) pour orgue seul

« Je viens de Dessau et je suis accordéoniste. J’aime manger et faire du sport, tout particulièrement 
la natation. Cet été, j’ai participé pour la deuxième fois au stage de la Komponistenklasse Dresden. 
Ce qui me plaît le plus à l’orgue, c’est le tutti, les mixtures et la combinaison des pieds. Je vous sou-
haite une bonne écoute ! »

Charline Lesaffre Cognat / Für Orgel und Sopran
« J’ai 13 ans et j’habite à Strasbourg. Depuis avril 2022 je compose. J’ai commencé Für Orgel (pour 
orgue) en avril 2022 et l’ai terminée en octobre 2022. J’y ai ajouté une voix soprano. Ma pièce com-
porte un thème et deux variations. »

Ben Weikelt / Vivu la viro en la blua ĉapelo (Vive l’homme au chapeau bleu) pour orgue 
seul

« J’ai 16 ans et je suis en première au Hans-Erlwein Gymnasium de Dresde. Je joue du piano depuis 
10 ans et de l’orgue depuis maintenant 2 ans et demi. Je joue également au sein de l’orchestre 
symphonique du Conservatoire Heinrich-Schütz de Dresden et je compose ma musique depuis un 
an et demi. Pour ma pièce j’ai pu utiliser mes propres expériences et connaissances de l’orgue. J’ai 
donc tout de suite eu des idées très précises des sons que je voulais. Je pense qu’il est important de 
savoir que j’aime beaucoup porter des chapeaux, pour la plupart du temps des chapeaux bleus. »

Julius Balsukat / Eines Pharaos Garten (Un jardin de pharaon) pour 2 sopranos, alto, ténor 
et orgue

« Je suis élève au Kreuzgymnasium de Dresde. Je compose depuis 2 ans et demi et j’adore jouer les  
instruments que j’ai chez moi, comme le violoncelle, le ukulele et le piano. J’ai tenté de transcrire 
des sons que j’entends rarement à l’orgue dans mon morceau. Je me suis basé sur une gamme 



orientale qui utilise des combinaisons inhabituelles de registre pour l’orgue. Se rajoutent quatre 
voix qui chantent des mélodies et des accords sur des vocalises. Ce qui m’intéressait ici, c’était d’ob-
server le son lorsque plusieurs voyelles sonnent simultanément. »

Mathis Timmel / Morceau pour orgue registre basson
« J’ai 12 ans. Je pratique la harpe depuis 6 ans et j’adore jouer au basket. J’ai composé ma pièce en 
deux parties. Le début a été écrit assez rapidement, mais la fin ne me convenait pas. Je l’ai donc 
revue telle que vous l’entendrez ce soir. » 

Nayla Badri / Randomly pour Orgue seul
« J’ai 12 ans et je suis en cinquième. Ma pièce Randomly est inspirée de Watermelon sugar de 
Harry Styles. Merci Jeanne. »

Lilly Bauer / Waldspaziergang (Promenade dans la forêt) pour orgue et 3 voix de femmes
« Je suis à l’école Kurfürst-Moritz de Boxdorf. Je prends des cours de piano et compose depuis main-
tenant plus d’un an. En plus, je joue de la guitare, de la batterie et je chante. Mon idée pour ce 
morceau m’est venue en lisant le poème de Goethe “Ich ging im Walde so für mich hin…” (Je me 
suis promené seul dans la forêt…). J’avais l’envie d’écrire une pièce dans laquelle une personne se 
promène dans la forêt et écoute les sons de la nature. »

Deniz Susuz (2010) / L’amour perdu pour orgue seul
J’ai 12 ans et j’étudie à l’école européenne de Strasbourg. Je joue de l’orgue, du piano, du ma-
rimba et de la batterie. Durant mon temps libre, j’aime pratiquer le tennis, le skate et le ping-
pong, écouter de la musique et improviser, voyager et faire des projets avec mes amis. Plus tard 
j’aimerais composer de la musique pour le cinéma.

Angélique Sozza / Dans un long souffle pour orgue seul 
Diplômée en écriture musicale du Conservatoire de Strasbourg depuis 2008 et titulaire d’une 
maîtrise en histoire moderne, Angélique Sozza compose depuis cette époque. La pièce pour 
orgue Dans un long souffle s’illustre par une économie de moyens au service d’une expression  
poétique pure.

Leonore Bicher / U9 - Ringbahn (Métro 9 - trajet circulaire) d’après un texte d’Ander Ski 
pour deux sopranos, ténor et orgue 

« Je joue du violon, je chante avec le chœur d’enfants de la Semperoper et je compose depuis un 
an. J’ai grandi à Berlin et j’aime beaucoup cette ville. Il existe un poème d’Ander Ski qui parle d’un 
trajet en métro à travers la Spichernstrasse à Berlin. Dans cette station de métro, on peut observer 
un motif de mosaïque sur le mur, qui a été une inspiration pour ma composition pour orgue. »

Jeanne Soller-Enser / Variation baroque pour orgue seul
« J’ai 12 ans dont 5 d’étude de la flûte (2 ans à l’école de musique de ma ville et j’entame ma 4e 
année au Conservatoire de Strasbourg). Je débute également ma 2e année de piano. La musique 
est ma passion et j’aimerais en faire mon métier. À la base, cette composition était destinée à être 
jouée par un flûtiste et un guitariste. On m’a proposé de le jouer à l’orgue, et le résultat me plaît 
beaucoup. C’est finalement grâce à la professeure de composition et notre organiste que cette 
mélodie est jouée à ce concert. »



Margaux Zhang / La petite Égypte à l’orgue pour orgue seul
« J’ai 12 ans et suis en 5e au Collège Saint-Étienne. J’ai écrit cette pièce pour l’orgue car j’avais envie 
de composer, mais je ne savais pas comment m’y prendre alors j’ai commencé à jouer quelques 
notes au piano et l’inspiration est venue toute seule. »

Hector Aeschbacher /Éveil paradoxal pour 3 voix de femmes et orgue
« J’ai 17 ans, je pratique la flûte traversière au Conservatoire de Strasbourg et j’ai longtemps été 
membre de la Maîtrise de l’ONR. J’aime écouter, interpréter, et composer la musique. La composition 
et l’infinité des possibilités qu’elle suggère m’a toujours fasciné, c’est pourquoi j’ai rejoint les stages 
d’Annette Schlünz au Conservatoire en 2018. 
Lorsqu’on s’endort, notre conscience s’efface, laissant place à l’inconscient. Nous ressentons alors, 
parfaitement immatériellement mais plus que jamais, nos pensées les plus profondes, souvent 
associées aux émotions qui y sont attachées. C’est ce que j’appelle l’éveil paradoxal, qui vient du 
nom attribué à une phase de la nuit : le sommeil paradoxal. »

Simon Louche / Murmuration pour orgue et électronique fixée
« Je suis actuellement étudiant en composition instrumentale et électroacoustique au Conservatoire 
de Strasbourg. Mon travail s’articule autour du mélange de sons entre le monde des instruments 
et de l’électronique, la création de nouvelles matières et celle d’un discours entre ces deux univers. 
Cette pièce résulte d’un travail autour du mot “murmuration” qui désigne le mouvement ample que 
crée une nuée d’oiseaux. Deux perspectives se confrontent : le mouvement individuel de chaque 
oiseau et leur trajectoire, afin de bâtir une nouvelle échelle, plus grande, celle d’un mouvement uni. 
De l’individuel au collectif. Dans murmuration, on retrouve le mot “murmure”, qui me permet de 
développer une écriture des mots, une intimité de la parole, du souffle, des attributs vocaux et de 
créer ainsi un lien entre son et bruit. » 



LES INTERPRÈTES

Marie-Andréa Cinquin
Cette jeune soprano débute la musique grâce au piano vers l’âge de 6 ans. C’est en primaire 
qu’elle découvre le plaisir de chanter. Plus tard, elle développe sa voix en intégrant la 
classe de chant du Conservatoire de Reims (professeur S. Caressa). Elle est actuellement en 
3e année de DNSPM à l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR afin de se 
perfectionner auprès de Mélanie Moussay.

Hikari Mukai
Née à Osaka (Japon), elle est titulaire d’une licence de chant de l’université pédagogique de 
cette même ville. Depuis 2014  elle est en Europe. Elle étudie d’abord la musique et les langues 
en Allemagne et en Italie avant de rejoindre le Conservatoire de Strasbourg où elle obtient un  
diplôme de spécialisation en chant lyrique et en chant baroque. Elle participe à beaucoup 
de concerts et est surtout passionnée par la musique sacrée.

Agathe Grimaud
Elle a 23 ans. Après avoir obtenu un Certificat d’études théâtrales au Conservatoire 
de Strasbourg, elle poursuit sa formation en cycle II de chant lyrique dans ce même 
établissement, en parallèle de son master en arts de la scène à l’Université de Strasbourg.

Camille Bougheraba
Élève en chant soliste au Conservatoire de Strasbourg depuis 4 ans, Camille a aussi fait 
du piano pendant plusieurs années. Elle est intéressée par toutes sortes de musiques,  
notamment la musique baroque. Cependant cette incursion dans l’univers de la musique 
contemporaine l’a passionnée, en raison notamment de la possibilité d’échanger avec les 
compositeurs et les musiciens lors des créations.

Alexandre Bron 
Après avoir étudié le chant lyrique pendant deux ans au Conservatoire de Colomiers (31), 
Alexandre a intégré le cursus de chant soliste au Conservatoire de Strasbourg depuis le 
début de l’année scolaire. Il joue de la guitare en autodidacte depuis bientôt 8 ans. Il a évolué 
au sein de chœurs et de groupes de musique traditionnelle (irlandais, occitan).

Lorena Torales Lisowsky  
Titulaire d’un diplôme en arts musicaux avec spécialisation piano (summa cum laude) et 
clavecin de l’Université des arts de Buenos Aires, elle suit actuellement le cursus de spéciali-
sation en piano du Conservatoire de Strasbourg auprès de Wilhem Latchoumia. 
En parallèle, elle étudie la direction d’orchestre avec Miguel Etchegoncelay et Theodor 
Guschlbauer dans ce même établissement. Elle s’est produite en Argentine et en Europe 
avec des programmes d’œuvres des XXe et XXIe siècles.



Ivan Terekhanov
Né en 2003 à Saint-Pétersbourg, il commence la musique à l’âge de 6 ans à l’École du chœur 
M.I. Glinka auprès de la Chapelle Académique d’État de Saint-Pétersbourg. C’est également 
dans cet établissement qu’il commence à suivre des cours d’orgue (professeurs : Oleg  
Kinyaïev, Irina Rozanova, Yuri Semenov) et de composition (professeur : Igor Rogalyov). 
Depuis 2016, il poursuit ses études au Conservatoire de Strasbourg avec Johann Vexo (orgue), 
Francis Jacob (basse continue), Daniel Tchalik (contrepoint), Hervé Jamet (polyphonie),  
Annette Schlünz (composition), Daniel Maurer et Vincent Dubois (improvisation).



LES PROFESSEURS

Annette Schlünz
Elle a fait des études de composition, de piano et de direction à Dresde et Berlin de 1983 
à 1991. Elle compose aussi bien de la musique de chambre, que des pièces d’orchestre, 
d’opéras, et de la musique électroacoustique. Elle donne des master classes de composition 
en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, et depuis 2015 tous les ans au festival IMPULS en 
Saxe-Anhalt. Elle est professeur invité dans la classe de jeunes compositeurs (KK) à Dresde et 
a enseigné de 2010 à 2018 à l’Université de Strasbourg.  
Elle est professeur de composition au Conservatoire de Strasbourg où elle dirige depuis 2013 
des ateliers pour des très jeunes compositeurs.
Prix de Rome de la Villa Massimo en 1999, lauréate du Forum de l’ensemble Aleph en 2002 
et des nombreuses résidences (Solitude Stuttgart, Höge Bremen, GRAME Lyon, Künstlerhof 
Schreyahn, « musiques démesurées » Clermont-Ferrand, « Centro tedesco di Studi  
Veneziani »). 
Elle est membre de l’Académie des Beaux-Arts de Dresde depuis 2010, de Hambourg depuis 
2011, et de Berlin depuis 2021 et de nombreux jurys internationaux.

Silke Fraikin
Depuis 1991, Silke Fraikin dirige la classe de composition de Dresde, qui a été récompensée 
par le prix saxon pour l’art et la culture en 2015. 
Elle suit des études de composition auprès d’Udo Zimmermann et des cours de piano 
auprès de Rudolf Vogel. Auparavant, elle était élève dans la classe de composition Halle-
Dresde de Hans J. Wenzel. Elle chante pendant plus de 20 ans dans le chœur de Dresde 
sous la direction de Hans-Christoph Rademann. Elle a été également manager de projet de 
cet ensemble. Depuis 2007, elle est indépendante en tant que compositrice, professeure de 
composition et coordinatrice de projets. En 2020 on lui a décerné le prix Johann Walter du 
Conseil de musique saxon.

Johannes Korndörfer
Johannes Korndörfer a étudié la composition, le solfège et la musicologie. Ancien élève de 
Silke Fraikin de 1991 à 1998, il devient lui-même professeur à la Hochschule für Musik de 
Dresde en 1998. Depuis, il enseigne également à l’Université des arts de Berlin et collabore 
au développement de la formation à l’écoute Orlando, créée au centre de solfège de la 
Hochschule für Musik Dresden. 
https://komponistenklasse.de/

https://komponistenklasse.de/
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