
 

Programme général 
 
Le programme de chaque intermède sera composé de pièces différentes 

choisies entre les titres proposés ci-dessous. 
 
Ludwig van BEETHOVEN Trio op. 11 
(1770-1827)   Allegro con brio 
    Adagio 
    Allegretto  

Carl FRÜHLING  Trio en la mineur  
(1868-1937)   Massig schnell (1er mouvement)  
    Allegro vivace (4e mouvement) 
 
Alexander von ZEMLINSKY Trio 
(1871-1942)   Allegro ma non troppo (1er mouvement)  
    Andante (2e mouvement) 
 
Louis NIEDERMEYER  Variations et Polacca (arr. E. Garo)  
(1802-1861)   Lent  
    Andante assai  
    10 variations  
 
Max BRUCH    8 Pièces op. 83 
(1838-1920)   Allegro con moto (n°2) 

 
 

Entre les intermèdes, découvrez l’exposition à l’étage  
du dixième anniversaire de l’Association Niedermeyer. 

 
Organisation : Les Concerts Niedermeyer 

 

 

 
 

VILLA NIEDERMEYER, NYON 
 

Sérénades estivales 
 

InMovimento Trio 
 

 
Anat Kolodny, clarinette, Martin Reetz,  

violoncelle, François Killian, piano 
 

Dimanche 20 août 2017 
 

Intermèdes musicaux  
à 11h30, 14h15 et 16h 

 

Entrée libre, collecte 



 
InMovimento Trio 

 
Emouvant, toujours en mouvement 

 
Une combinaison originale de trois instruments de musique 

complètement différents. Un beau mariage de timbres, couleurs,  
sons et tessitures avec des possibilités infinies. 

 
Anat Kolodny, clarinette	
Née en Israël, Anat Kolodny étudie auprès de Eli Heifetz à Tel-Aviv, puis 
de Thomas Friedli au Conservatoire de musique de Genève, où elle 
obtient un 1er prix de virtuosité. Elle se perfectionne en France et en Italie 
auprès de Michel Arrignon, Michael Collins, Antony Pay et Eric Hoeprich.  
Anat Kolodny joue régulièrement avec l’Orchestre de la Suisse Romande 
(OSR), l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL), l'Orchestre de 
Chambre de Genève (OCG) et l’Ensemble Contrechamps. Elle est 
membre de l’Octuor Romandie, de l’InMovimento Trio et de l'Ensemble 
Divertimento. Elle a joué en soliste avec l’Orchestre de Chambre d’Israël 
et avec l’Orchestre de Tibor Varga. Elle a également joué durant dix ans 
comme 1ère clarinette à l'Orchestre Sinfonietta de Lausanne. Ces 
dernières années, Anat Kolodny a effectué des tournées et des master 
classes en Europe, en Chine, en Corée du Sud et au Brésil. Elle a aussi 
enregistré plusieurs disques.  
Site internet : http://mx3.ch/anatkolodny  

 
Martin Reetz, violoncelle 
Née à Marburg en Allemagne, Martin Reetz étudie dans un premier 
temps au sein de la Hochschule fu ̈r Musik Franz Liszt à Weimar, puis au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève dans la classe de 
François Guye. Après avoir obtenu son Diplôme de Soliste – lauréat de 
nombreux prix – il se perfectionne à Oslo, dans la prestigieuse classe de 
Truls Mork (Norges Musikkhogskole).  
Passionné de musique de chambre, Martin Reetz obtient en 2009 avec le 
Quatuor Byron le Prix du public à l’occasion du concours de musique de 
chambre du Pour-cent culturel Migros.  

 
Martin Reetz collabore avec l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre de Chambre de Genève, la Camerata de Bellerive et la 
Camerata de Lausanne. En 2008, il  est nommé Violoncelle Solo de la 
National Symphony Orchestra of Ireland à Dublin, ainsi que professeur 
de violoncelle au Conservatoire de Musique Genève. Deux ans plus tard, 
il est désigné à l’unanimité professeur au Conservatoire de Musique de 
Lausanne. 

 
François Killian, piano 
Né à Paris, François Killian entre à l’âge de 13 ans au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jean et 
Geneviève Doyen et de Ventsislav Yankoff. Il obtient en 1980 les 
premiers prix de piano et de musique de chambre, et remporte un an 
plus tard le Concours International de piano ARD de Munich.  
Après avoir étudié durant deux ans à la Musikhochschle de Hanovre 
auprès de Karl-Heinz Kämmerling, François Killian débute une carrière 
ininterrompue en Allemagne, où il enregistre pour de nombreuses radios. 
Il est convié à se produire sous la baguette de chefs de renom, tels que 
Théodore Guschlbauer, Emmanuel Krivine, Hubert Soudant, Jesus 
Lopez-Cobos, Grzegosz Nowak, Radoslav Szulc. 
Lauréat et Prix de nombreux concours, François Killian est 
particulièrement apprécié pour ses interprétations allant de Beethoven à 
Szymanowski. Il est l’invité de lieux prestigieux comme la salle Gaveau et 
le Théâtre des Champs-Elysées de Paris, ou encore de la Philharmonie 
et du Festspielhaus de Berlin.  
En 1999, il a créé l’événement en donnant en dix concerts l’intégrale 
Chopin outre-Rhin. Musicien complet, il participe à la découverte des 
compositeurs Paul Juon (1873-1940) et Maurice Emmanuel (1862-1938) 
en exécutant et enregistrant leurs œuvres pour piano et de musique de 
chambre.  
François Killian a été membre du Charis Ensemble dans les années 90 
puis du trio Musarion, du Trio InMovimento, de l’Orchestre de Salon de 
Baden-Baden. Il a été le partenaire de nombreux solistes aussi divers 
que Philippe Bernold, Lajos Lencses, Verena Bosshard, Jacques Zoon, 
Nobuko Imai, Natalie Dessay et Frédéric Anglerau.  
Site internet : http://francoiskillian.com/biographie/  


