VILLA NIEDERMEYER, NYON

Programme
André CAPLET
(1878-1925)

Viens ! Une flûte invisible soupire
(1900/1924) sur un poème de Victor Hugo

Albert ROUSSEL
(1869-1937)

Rossignol, mon mignon (op. 26, 1924)
Ciel, aer et vens
Deux poèmes de Pierre de Ronsard

Louis NIEDERMEYER
(1802-1861)

Gastibelza
Poème de Victor Hugo

Maurice RAVEL
(1875-1937)

Oiseaux tristes (1904, pour piano seul)

Olivier MESSIAEN
(1908-1992)

Le Merle noir (1952, pour flûte et piano)

Louis NIEDERMEYER
(1802-1861)

L’Automne
Poème d’Alphonse de Lamartine

Camille SAINT-SAËNS
(1835-1921)

Une flûte invisible (1885)
Poème de Victor Hugo

Organisation : Les Concerts Niedermeyer

Sérénades estivales

Chants d’oiseaux ~ Chants d’amour
Stephanie Bühlmann, soprano
Verena Bosshart, flûte – Benjamin Engeli, piano

Dimanche 6 septembre 2020

Intermèdes musicaux
à 11h30, 14h15 et 16h
Entrée libre, collecte

Stephanie Bühlmann, soprano
Stephanie Bühlmann débute ses études professionnelles de chant
auprès de Barbara Martig-Tüller à Berne, avant de poursuivre sa
formation à la Haute école de musique de Zurich dans la classe de
Lina Maria Akerlund, puis auprès de Jill Feldman, Hartmut Höll et
Barbara Locher à la Haute école de musique de Lucerne. En 2008,
elle obtient son diplôme de soliste avec distinction. Elle participe
également à différentes master classes, données notamment par
Elisabeth Glauser, Margreet Honig, Meinard Kraak ou encore Joyce
McLean.
Stephanie Bühlmann se produit régulièrement en tant que soliste
dans des concerts, messes et oratorios. Elle a travaillé avec des
chefs de renom, tels que John Axelrod, Beat Furrer et Kevin Griffith,
lors de premières mondiales, et dans des productions d'opéra
indépendantes. De nombreux récitals témoignent aussi de son
amour pour le Lied.
Stephanie Bühlmann a participé à de nombreuses productions de la
compagnie zurichoise Die Oper im Knopfloch, dont Marie Stuart de
Niedermeyer, opéra dans lequel elle interprétait le rôle d’Elisabeth I.
Site internet : www.stephaniebuehlmann.ch

Verena Bosshart, flûte
Née à Saint-Gall, Verena Bosshart a effectué ses études à Bâle,
puis à Paris chez Michel Debost. Elle est lauréate de concours
nationaux et internationaux, dont le Concours International
d’Exécution Musicale de Genève.
Verena Bosshart a été membre de l’Orchestre de la Suisse
Romande (OSR) et de l’Ensemble Contrechamps à Genève. Elle est
fondatrice de plusieurs ensembles de musique de chambre avec
lesquels elle a eu le plaisir de jouer en Europe, en Amérique du Sud
et du Nord, au Japon et au Vietnam. Elle a créé de nombreuses
œuvres qui lui sont dédiées. A son initiative, différents projets

interdisciplinaires ont été réalisés (au Kunsthaus Aarau, aux
Collections Baur à Genève, à l'Institut Littéraire à Bienne).
Verena Bosshart est professeure émérite de flûte et de musique de
chambre de la Haute école de musique de Lausanne (HEMU) et de
la Haute école des Arts de Berne (HEAB). Verena Bosshart est
également co-fondatrice de l'Académie de musique de chambre de
Blonay à la Fondation Hindemith.

Benjamin Engeli, piano
Benjamin Engeli est l'un des musiciens suisses les plus polyvalents
de sa génération. Sa carrière de soliste, de chambriste et de
professeur l'a mené dans la plupart des pays européens ainsi qu'en
Australie, en Inde, en Amérique du Nord et du Sud. En tant que
membre du Trio Tecchler, il a remporté le premier prix du Concours
international de musique de l'ARD à Munich en 2007, et s'est ensuite
produit dans des lieux tels que le Concertgebouw d'Amsterdam, le
Konzerthaus de Berlin, le Wigmore Hall de Londres, le
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l'Oriental Arts Center de
Shanghai, le Konzerthaus de Vienne ou encore la Tonhalle de
Zurich.
Benjamin Engeli est actuellement membre de l'Ensemble Kandinsky
et figure parmi les quatre pianistes qui composent le Gershwin Piano
Quartet, avec lequel il a effectué des tournées au Brésil, en Chine et
au Moyen-Orient.
Issu d'une famille de musiciens, Benjamin Engeli a commencé très
tôt son éducation musicale sur différents instruments. Ce n'est qu'à
l'âge de quinze ans qu'il a décidé de prendre ses premières leçons
de piano régulières auprès d’Adrian Oetiker. Il étudiera ensuite avec
Homero Francesch, Lazar Berman, Andrzej Jasinski, Maurizio Pollini
et András Schiff.
Actuellement professeur de piano au Landeskonservatorium de
Feldkirch en Autriche, Benjamin Engeli a également occupé le poste
d’enseignant de musique de chambre à la Musikhochschule de Bâle.
Site internet : http://www.benjaminengeli.com/

