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Marie-Andrée Joerger accordéon
Aline Zeller violon

Graciela Pueyo guitare
Frank van Lamsweerde contrebasse

Elizabeth Vinciguerra piano



Astor Piazzolla (1921-1992)
Triunfal

Milonga del Angel
Michelangelo ‘70

Kicho
Escualo
Mumuki

Otoño porteño
Concierto para quinteto

Escolaso

Dans une interview qu’Astor Piazzolla donnait en mars 
1990 (5 mois avant l’accident qui le laissera dans 

le coma jusqu’à sa mort, deux ans plus tard) il disait : 
« J’ai un rêve, un souhait, un espoir : que ma musique soit 
jouée en 2020… et en l’an 3000 aussi. »
Son rêve est devenu réalité : sa musique est jouée 
aujourd’hui dans le monde entier.
Nous lui rendrons hommage à travers quelques-uns 
de ses morceaux fétiches et d’autres pièces moins 
connues de son répertoire. Une sélection qui illustrera les 
différentes étapes de son évolution et mettra en lumière 
les influences qui l’ont façonné.



Marie-Andrée Joerger
Marie-Andrée Joerger est une concertiste et pédagogue française. Elle fait partie de cette 
nouvelle génération de musiciens au parcours des plus singuliers.
Accordéoniste diplômée avec les plus hautes distinctions des écoles supérieures de musique 
(Musikhochschule) de Fribourg en Allemagne (classe de Teodoro Anzellotti) et de Bâle en 
Suisse (diplôme de master spécialisé en musique contemporaine), Marie-Andrée Joerger se 
produit à travers le monde en soliste, avec orchestres ou ensembles, dans les festivals tels 
que le Zelt-Musik-Festival à Fribourg (Allemagne), Musique en scène à Lyon, ÖGZM à Vienne 
(Autriche), Upol festival à Nova Gorica (Slovénie), Festival international de musique de Col-
mar, Festival Folia à Montréal (Canada), Festival Musica et Arsmondo à Strasbourg, Festival 
Manifeste de Paris, Les Musicales de Normandie, Akordeono Festival Vilnius (Lituanie), avec 
les orchestres de Fribourg (Allemagne), de Nancy, de Strasbourg, ou l’orchestre philharmo-
nique national de Russie.
Elle joue dans des salles aussi prestigieuses que le Konzerthaus et la Philharmonie de Berlin, 
la Tonhalle de Zurich, l’Opéra de Lyon, Alte Oper de Francfort, le théâtre Romana de Buca-
rest, la Philharmonie de Paris aux cotés de solistes renommés, tels que Armand Angster, Marc  
Coppey, Françoise Kubler, Daishin Kashimoto, Pierre Strauch.
Active dans la création contemporaine, Marie-Andrée Joerger a créé de nombreuses œuvres, 
dont la première pièce solo pour accordéon de Thierry Escaich à la Philharmonie de Berlin. Le 
premier concerto pour accordéon d’Annette Schlünz, mais aussi d’autres compositeurs tels 
que Bernard Cavanna, Daniel D’Adamo, Thierry Escaich, Beat Furer, Martin Matalon, Misato 
Mochizuki, Alberto Posadas.
En avril 2021 est sorti son premier album solo, Bach en Miroir sous le label Klarthe, large-
ment salué par les critiques (« album préféré » Le Monde 2021, France Musique, Mediapart,  
Pizzicato, Classic News, France Inter, Rai3....).
Directrice artistique de l’ensemble Les musiciens de Strasbourg (quintette à cordes et accor-
déon), Marie Andrée se produit également en duo avec Vincent Dubois (organiste, titulaire 
des grandes-orgues de Notre Dame de Paris). Elle est membre de La Philharmonie de Poche, 
de l’ensemble contemporain Linea et est régulièrement invitée par l’ensemble Accroche 
Note de Strasbourg.
Depuis treize ans, elle organise chaque année avec Vincent Lhermet et Sylvain Tissot,  
l’Académie internationale et le Festival Agora à Adelboden en Suisse.
Marie-Andrée Joerger a créé la classe d’accordéon du Conservatoire de Strasbourg et y  
enseigne en tant que professeur depuis 2014, ainsi qu’à l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg - Haute école des arts du Rhin.
Elle est régulièrement sollicitée pour des master-classes dans différents conservatoires  
d’Europe (Italie, Lituanie, Slovénie, Pologne, Pays-Bas...), et également en tant que jury lors de 
concours internationaux (Allemagne, Italie, Lituanie, Pologne, Suisse...).



Aline Zeller
Jouant régulièrement au sein de l’Orchestre de Paris et de l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg, Aline Zeller occupe depuis 1996 le poste de co-soliste à l’orchestre de l’Opéra 
de Reims où elle assume fréquemment les fonctions de violon solo. 
Élève de Maurice Moulin et Pierre Penassou en formation quatuor à cordes (prix concours 
international de musique de chambre d’Illzach) et très engagée en matière de pédagogie, 
Aline Zeller s’est très tôt dirigée vers l’enseignement, après s’être formée auprès de Jean 
Lenert et Suzanne Gessner (CRR de Paris) et Geza Szilvay (Helsinki). Titulaire du C.A. elle 
exerce régulièrement les fonctions de conseillère pédagogique violon pour le Cefedem 
de Lorraine et l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR, en direction des 
étudiants en formation DE. 
Depuis 2014, elle enseigne au Conservatoire de Strasbourg, après avoir exercé pendant 18 
ans au Conservatoire de Reims.

Graciela Pueyo
Née à Buenos Aires, Graciela Pueyo s’est formée à la guitare classique et populaire, à la fois 
avec des virtuoses de cet instrument et avec des légendes du tango et du folklore argentin.
Elle est invitée régulièrement à participer à des festivals internationaux en Amérique  
latine (Guitarras del Mundo, Argentine ; Festival international de Costa Rica et Guitarra en la  
capilla, Mexique), en France (Guitare Mosaïque), ou au Maroc (Festival des cordes pincées).
Dans ses enregistrements (Chicas reas en 2004, Tango a cuerda en 2007, Rayuela en 2010 et 
Lluvia de estrellas en 2018), elle se distingue non seulement en tant qu’interprète mais aussi 
comme arrangeuse et compositrice, pour offrir des disques profondément ancrés dans le 
tango, à la fois actuels et universels.
Actuellement, elle se produit en duo avec la guitariste Judith de La Asunción et au sein du 
quatuor de tango « El umbral » avec Evelyne Alliaume, Pascal Contet et Jeremy Lirola.



Frank van Lamsweerde 
Né aux Pays-Bas, il effectue ses études musicales diplômantes à Paris, où il obtient les  
premiers prix en violoncelle (Aubervilliers), violoncelle baroque (Conservatoire supérieur de 
Paris CRR) et musique de chambre (Boulogne- Billancourt). Parmi ses professeurs, on peut 
citer Jean Brizard, X. Gagnepain, E. Fauré, J-M. Gamard, Ch. Henkel, D. Simpson.
Il se produit au sein de plusieurs ensembles de musique ancienne, dont l’Académie Sainte 
Cécile avec lequel il enregistre de nombreux CD, et en musique de chambre en France,  
Allemagne, Pays-Bas, Grande Bretagne : sonate, trio, quatuor, orchestre de chambre, avec les 
violonistes D. Rowland, Ph. Lindecker, T. Gauthier, S. Honda, et les pianistes B. Eidi, J.L. Hague-
nauer, E. Weil, M. Hayashi-Ebbesen et D. Tsekova.
Avec orchestre il a joué des concertos de Vivaldi, CPE Bach, Haydn, et Dvořák.
Il commence très jeune à enseigner, obtient rapidement le C.A. de professeur et se voit nom-
mé la même année (1992) professeur de violoncelle et violoncelle baroque au Conservatoire 
de Strasbourg.
Passionné de pédagogie, il développe de nouvelles voies dans l’approche ergonomique de 
l’apprentissage du violoncelle et a organisé de nombreuses académies musicales. 
En 2014 il commence la contrebasse dans la classe de Christophe Béreau et il finit le  
cursus en obtenant son diplôme à l’unanimité et avec félicitations en 2017, puis son diplôme 
de spécialisation avec les mêmes distinctions en 2022. Depuis, il explore les répertoires  
solistes de la contrebasse et du violoncelle afin d’enrichir les techniques et traditions des deux 
instruments dans de nouvelles directions. 

Élizabeth Vinciguerra
Elle est pianiste accompagnatrice, enseignante et chambriste.
Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (grade 
master) comme interprète de la musique discipline accompagnement au piano, elle a été 
accompagnatrice au Conservatoire de Lyon, à l’E.N.M. de Villeurbanne et au Conservatoire 
national supérieur de musique de Lyon pour les classes d’alto et de violon.
Elle a créé avec Michèle Renoul (pianiste concertiste) « Le clavier vagabond », duo de piano 
4 mains et percussions trois fois primé au Concours international des projets pianistiques 
d’Évian.
Chambriste, elle se produit régulièrement  avec les musiciens de la Philharmonie de poche.
Elizabeth est professeur d’accompagnement piano au Conservatoire et à l’Académie  
supérieure de musique de Strasbourg-HEAR et intervient également dans la formation 
au D.E. à la Haute école des arts du Rhin.
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