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Ensemble à cordes 
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Direction
Manuel Mendoza

Solistes
Teja Udovič Kovačič, accordéon
Erwan Paris, guitare (samedi)
Chiaki Goto, guitare (dimanche)



Carlos Gardel 
Arrangement : Irina Lazareva

Por una cabeza

Astor Piazzolla
Adios Nonino
Invitée : Marie-Andrée Joerger

Astor Piazzolla 
Arrangement : Michel Michalakakos

Prepárense

Angel Villoldo
Arrangement : Cristian Zarate

El choclo

Astor Piazzolla
Double concerto pour bandonéon (joué à l’accordéon) et guitare
Solistes :
Teja Udovič Kovačič, accordéon
Erwan Paris, guitare (samedi)

Chiaki Goto, guitare (dimanche)

Astor Piazzolla
Arrangement : Cristian Zarate

Oblivion
Solo : Nephi Burgos

Gerardo Hernan Matos 
Arrangement : Cristian Zarate

La cumparsita

Astor Piazzolla
Arrangement : Bruno Cavallaro

Libertango
Invitée : Graciela Pueyo



Né à Guayaquil (Équateur), Manuel Mendoza commence l’étude du violon à l’âge de 11 ans 
au collège « République de France » (OCDRF) dirigé par l’architecte Parsival Castro. Il en est 
le premier violon et le chef assistant pendant plusieurs années. Il étudie ensuite au Conser-
vatoire national de musique « Antonio Neumane » et à l’Institut expérimental de musique 
de l’Université de Guayaquil. Plus tard il intègre le Conservatoire de Strasbourg et obtient 
un DEM (diplôme d’études musicales) en direction d’orchestre en 2014 (professeurs : Mi-
guel Etchegoncelay et Claude Schnitzler).
En 2014 il devient chef de l’Orchestre Ortenau d’Offenburg (Allemagne).
En mars 2015, il dirige l’Orchestre philharmonique de Strasbourg dans le Carnaval des ani-
maux de Camille Saint-Saëns, à l’occasion d’une série de concerts éducatifs. Il prend égale-
ment part à la résidence de l’OPS dans le quartier du Neuhof, formant ainsi plusieurs cho-
rales entre 2015 et 2017. 
En 2015, il est nommé directeur musical et pédagogique d’El Sistema Alsace. En juillet de la 
même année, il participe au Congrès mondial du saxophone pour la création d’Orgues de 
Sax de Jean-François Zygel, qu’il co-dirige avec Joseph Lallo dans la cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg. 
Toujours désireux d’étoffer sa formation, il reprend ses études et suit un double cursus de 
spécialisation au Conservatoire de Strasbourg, en direction d’orchestre auprès de Theodor 
Guschlbauer, et en direction de chœur auprès de Jean-Philippe Billmann. Il en obtient les 
diplômes respectivement en 2016 et 2018. 
Cofondateur de l’Orchestre symphonique de Strasbourg, qu’il dirige depuis 2016, il prend la 
direction de l’Orchestre symphonique du Conservatoire de Strasbourg en 2017.

Erwan Paris commence la guitare dès l’âge de 6 ans, sous l’influence de son père qui l’initie 
à cet instrument à six cordes. Par la suite, il intègre l’école de musique et danse de Boulay 
pendant quatre ans, où il suit des cours de solfège et de guitare dans la classe de Yannick 
Foss. En 2011, à l’âge de 10 ans, il entre au Conservatoire de Metz métropole, successive-
ment dans les classes de Anh-Coung Le, James Szura et Romain Fargeas. Il obtient le DEM 
de solfège en 2017 et le DEM de guitare classique mention très bien avec les félicitations 
du jury en 2019.
Dès l’année suivante, Erwan intègre la classe de guitare d’Alexis Muzurakis et Susana Prieto 
à l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR et obtient le DNSPM en 2022. Il 
poursuit actuellement sa formation en suivant le master d’interprétation au sein du même 
établissement.
Erwan a participé à de nombreux projets en solo, et il porte un intérêt tout particulier à la 
musique de chambre (ensemble de guitares, duos, trios, quatuors, musique avec orchestre, 
groupe de jazz-funk et klezmer…), il s’est produit notamment au Centre Pompidou et au 
Musée de la Cour d’Or de Metz, à l’Église Sainte-Aurélie à Strasbourg, à l’Église de la Pe-
tite-Pierre. Depuis peu, il a fondé un quatuor de guitares qui se lance dans divers projets, 
notamment pour interpréter des pièces du compositeur Pascal Siankowski.
Durant son parcours, Erwan a pu également suivre des master classes avec de grands guita-
ristes, tels que Judicaël Perroy, Roberto Aussel, Michel Grizard, Marcin Dylla, Thu Le, Thibaut 
Garcia, Zoran Dukic, Margarita Escarpa.
Animé également par le goût de transmettre, Erwan Paris enseigne la guitare à l’école de 
musique de Hochfelden.



Teja Udovič Kovačič, accordéoniste slovène, est lauréate de nombreux concours interna-
tionaux, tels que le Prix international d’accordéon de Castelfidardo, le Concours internatio-
nal d’accordéon de Pula, le Concours international de musique SVIREL et le Concours des 
jeunes musiciens et danseurs de ballet slovènes « TEMSIG ». Elle est étudiante en master et 
lauréate du prix Prešeren de l’Académie de musique de Ljubljana (SLO) dans la classe de  
Borut Zagoranski. Elle a également étudié avec Marie-Andrée Joerger à l’Académie supé-
rieure de musique de Strasbourg-HEAR. Active en tant que soliste et chambriste, elle se 
produit régulièrement en Slovénie et à l’étranger dans différents festivals tels que le Fes-
tival Ljubljana, les Jeunesses musicales de Slovénie, la Biennale internationale de musique 
contemporaine de Koper, Solo e da camera AG UL, Klasika u Portu (HR) et ADG Sommer-
konzerte (DE). En 2021, elle a été l’artiste vedette d’une émission de la télévision nationale 
slovène. Elle a créé une pièce de Corrado Rojac en tant que soliste avec l’Orchestre sympho-
nique NOVA Filharmony et a enregistré un CD avec eux. Elle s’est également produite en 
tant que soliste avec l’Orchestre symphonique de RTV Slovénie, l’Orchestre symphonique 
« Vladimir Lovec », l’Orchestre de chambre Obala, Ac5ordi0na. 
En 2018-2019, elle a collaboré avec le chœur slovène de renommée internationale Vocal 
academy Ljubljana et le chef d’orchestre Stojan Kuret pour donner un concert d’ouverture 
du Grand prix européen du chant choral à Tolosa (ES), ainsi qu’une tournée de concerts en 
Espagne, en Italie et en Slovénie.

Chiaki Goto
Après ses études musicales au Japon avec Ryoji Takéuchi, Masahiro Masuda, Chiaki Goto 
a étudié la guitare classique au Conservatoire de Strasbourg et à l’Académie supérieure 
de musique de Strasbourg-HEAR auprès d’Alexis Muzurakis et Susana Prieto. Elle a suivi 
les master classes de Shinichi Fukuda, Marcin Dylla, Judicaël Perro, Ricardo Gallén, Tadashi 
Sasaki.
Elle est lauréate du concours de guitare de Kyushu et de Tokyo (2e prix).
Elle étudie le luth auprès de Yasunori Imamura.
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