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Week-end

Le Conservatoire, l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg et l’Association française pour la percussion 
vous invitent : des artistes de toute l’Europe réunis pour 
fêter la percussion : concerts, masterclasses, expositions, 
tables rondes…

www.afpercu.com
www.conservatoire.strasbourg.eu

Vendredi 6 février 2015
Samedi 7 février 2015

Dimanche 8 février 2015
Cité de la musique et de la danse

Strasbourg
Entrée libre

Convention annuelle 2015 de l’Association française pour la percussion



Vendredi 6 féVrier 2015

l 18:00 / Concert
Musique aMériCaine
2 pianos-2 perCussions
avec Jean-Luc Rimey-Meille, Pierre Rouyer, 
Michèle Renoul, Elizabeth Bigot-Vinciguerra

l 20:00 / Concert
KoLossaL orCHesTra
Autour de Yes, Genesis, Gong et Frank Zappa 
avec les classes de l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg et des Conservatoires 
de Strasbourg, Nice, Metz, Nancy, les écoles 
de Haguenau, Wasselonne, Strasbourg Saint-
Thomas, Obernai, Oberhausbergen et Geis-
polsheim

Samedi 7 féVrier 2015

l 10:00 - 12:00 / Masterclass
Franck Agulhon (France), batterie

l 13:00 / ouverture officielle

l 14:00 - 17:00 / Masterclass
Franck Agulhon (France), batterie

l 14:30 / assemblée générale de l’as-
sociation française pour la percussion

l 16:00 - 17:00 / Masterclass
Garrett Mendelow (USA) : Interprétation au 
marimba : comment se préparer aux concours 

l 17:00 - 18:00 / Table ronde animée par 
Sandra Valette et Régis Famelart : La classe de 
percussion au 21e siècle

l 18:00 / Concert
Les étudiants de l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg et des CRR de Nice et 
Strasbourg

l 19:00 / Clinic
Ivana Bilic (Croatie) : autour du marimba 

l 20:00 / Concert de Gala
Les Percussions de Strasbourg, Garrett Mende-
low (USA), duo Litzler/Kondo et le Percussion 
Ensemble Musikhochschule Stuttgart / Œuvres 
de Manoury, Gudefin, Bach, Cage, Lang, Psat-
thas, Cangelosi, Sarhan

dimanche 8 féVrier 2015

l 10:00 / Clinic
Louis Delignon : les accessoires et les styles 
musicaux / professionnalisation des jeunes 
musiciens

l 11:00 / Table ronde animée par Sandra 
Valette et Régis Famelart : Les claviers : ensei-
gnement et répertoire

 l 12:00 / Concert
TrioMino (timbales mélodiques, batteries 
expérimentales, vibra midi) avec Denis Rie-
dinger, Jonathan Haessler, Yannick Giuliani et 
Emmanuel Séjourné

l 13:00 / Clinic
Les @Coup’sTiCKs ou « comment jouer le 
tambour autrement » entre percussion et jon-
glerie spectaculaire, avec Bernard Wetzel

l 14:00 / Concert
poCo LoCo : musique Salsa

l 15:00 / Concert
KoLossaL orCHesTra / Classes des CRR de 
Strasbourg et de Nice,  des écoles de Hague-
nau, Wasselonne, Strasbourg Saint-Thomas, 
Strasbourg-ARES, Mundolsheim, Molsheim, 
Obernai, Bischheim, Oberhausbergen, Geis-
polsheim, Sélestat, Saverne, Turckheim, Hor-
bourg-Wihr, Saint-Louis, Esch-sur-Alzette 
(Luxembourg), Dudelange (Luxembourg)


