
Bulletin d’adhésion 
 
Je soussigné déclare vouloir adhérer à l’Association 
Niedermeyer. 
 
Prénom :  ………………………………………… 
 

Nom :  ………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………… 
 

Localité :  ………………………………………… 
 

Téléphone :  ………………………………………… 
 

Courriel : ………………………………………… 
 
Lieu et date :  ………………………………… 
 

Signature :   ………………………………… 
 
Les personnes ne s’engageant pas à titre individuel, mais au nom 
d’une personne morale, d’une société ou d’une association, sont 
priées de mentionner le nom de la collectivité pour laquelle elles 
signent : ………………………………………… 
 

 
A renvoyer à :  Association Niedermeyer 
   Route de Genève 6 
   CH - 1260 Nyon 
 
Courriel :  info@niedermeyer-nyon.ch 
 
Pour plus d’informations, consultez notre site internet :  

www.niedermeyer-nyon.ch 
 

Cotisations :   membre individuel : CHF 50.-   couple : CHF 80.- 
  étudiant : CHF 30.-   personne morale : CHF 100.- 

 

VILLA NIEDERMEYER, NYON 
 

Sérénades estivales 
 

Anne Bassand  
 

Michel Tirabosco 
 

Duo harpe et flûte de pan 
 

			

 
 

 
 

Dimanche 2 juillet 2017 
 

Intermèdes musicaux  
à 11h30, 14h15 et 16h 

 

Entrée libre, collecte 
 

 



 
Anne Bassand, harpe 
	

Née à Genève, Anne Bassand étudie la harpe avec Catherine 
Eisenhoffer au Conservatoire de sa ville natale, puis avec Marie-
Claire Jamet à l’Ecole Normale de Paris, avant de se perfectionner 
auprès de Susann McDonald à l’Université d’Indiana (USA). Elle a 
également bénéficié de l’enseignement de Pierre Jamet et du pianiste 
György Sebök. 
En 1992, elle est lauréate du Concours International de harpe des 
Etats-Unis. Passionnée de musique contemporaine, elle est membre 
de l’ensemble Contrechamps à Genève et participe à de nombreuses 
créations. Elle a créé pour harpe solo « Phalange » d’Arthur Kampela 
(1995) et « Refrain » de William Blank (2012). 
Anne Bassand a enregistré plusieurs CD, dans différentes formations. 
Elle enseigne la harpe à la Musikhochschule de Lucerne et la 
musique de chambre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. 
 
 
 
Michel Tirabosco, flûte de pan 
 

Né à Rome, Michel Tirabosco commence la flûte de pan à l’âge de 7 
ans. Il joue son premier concerto avec orchestre symphonique à l’âge 
de 16 ans et enregistre à 18 ans son premier disque. Son talent le fait 
considérer par la presse comme étant le jeune prodige de la flûte de 
pan. Il  commence dès lors une carrière de soliste à travers le monde 
(Amérique du Sud, Etats-Unis, Europe, Asie).  
Régulièrement invité au château de Bourglinster (Luxembourg) pour 
jouer en présence du Grand-Duc, Michel Tirabosco a également été 
choisi pour donner le concert de clôture du concours de composition 
de la reine Marie-José d’Italie. En 2010, il est l'invité d'honneur de la 
Fondation Vladimir Spivakov pour donner des concerts à Moscou, 
notamment au Kremlin. Suite à cela, il reviendra a plusieurs reprises 
en Russie, où il joue en 2014 au théâtre Mariinsky, sous la direction 
du prestigieux chef Valery Gergiev.  
Soucieux d'étoffer le répertoire de la flûte de pan, Michel Tirabosco a 
commandé plusieurs concertos. Il a également enregistré quinze CD 
en duo, quatuor ou avec orchestre.  

 

Programme général 
 

Le programme de chaque intermède sera composé de pièces 
différentes choisies entre les titres proposés ci-dessous. 

 
Edward GERMAN  Romance 

Gabriel FAURÉ  Sicilienne 

    Impromptu op. 86 (harpe solo) 

Flûte de pan solo :  Pan et sa Nymphe 

Louis NIEDERMEYER Ecossaise 

    Vocalise  

Béla BARTOK  Six danses populaires roumaines 

 
 
 

Entre les intermèdes, une petite restauration  
aux saveurs orientales vous attend sur la terrasse. 

 

Organisation : Les Concerts Niedermeyer 

 

 


