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Avant-propos 
 

Le Club des Mandolines de Remiremont vous souhaite la bienvenue pour ce 9ème festival 
d’instruments à cordes pincées. Nous lui avons donné pour thème « La musique  à 
danser » et nous l’avons imaginé sous le signe de l’émerveillement, de rencontres 
fraternelles, d’amitié entre les peuples, inspirant et divertissant, comme l’aurait 
souhaité Gilbert ZAUG, son fondateur.  

 

El Club de Mandolinas de Remiremont le da la bienvenida a su 9o festival de 
instrumentos de cuerda pulsada. Lo imaginamos en un ambiente de admiración, 
encuentros fraternales, amistad entre los pueblos, inspirador y divertido, como lo 
hubiera querido Gilbert ZAUG, su fundador. 

 

Il Club des Mandolines de Remiremont Vi da il benvenuto alla IX Edizione del Festival 
per strumenti a pizzico. Il tema portante quest’ anno sarà « la Musica da Ballo ». 
Immaginiamo meraviglia, incontri fraterni e grande amicizia fra i popoli. Speriamo sia un 
momento stimolante e divertente come l’avrebbe sognato Gilbert Zaug, il suo 
fondatore. 

 

Der Zupforchester von Remiremont begrüßt Sie herzlich an diesem 9. Zupfmusikfestival, 
unter das Thema „Musik zum Tanzen“. Ein Festival unter dem Zeichen der Entzückung, 
brüderlichen Treffen, der Freundschaft zwischen den Völkern, begeisternd und 
unterhaltend; so haben wir es uns vorgestellt, und so hätte es sein Begründer, Gilbert 
Zaug, gewünscht. 

 

Клуб на Мандолините на Ремиремон ви привества с Добре Дошли на 9thфестивал на 
плектро инструментите! Ние се надяваме, че ще фестивалът ще бъде изпълнен с 
удивление, приятелство между хората, вдъхновение и забавление, така като 
неговият създател Гилберт Зог би искал!  

 

Клуб Мандолин Ремирмонта рад приветствовать Вас на 9 фестивале струнных 
инструментов.Тема нашего фестиваля « Музыка для танцев». Мы задумали его 
удивительным, наполненным братскими встречами и дружбой народов; 
вдохновляющим и увлекательным -  таким, каким бы вообразил его Жильберт Зог, его 
основатель. 
 

The Mandolin Club of Remiremont welcomes you to its 9th festival of plucked string 
instruments. The theme we chose for this edition is “Music to dance to”, and we hope it 
will be full of astonishment, gestures of friendship between people, inspiration and 
entertainment, as its founder, Gilbert ZAUG, would have wished. 
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Éditorial 

de Monsieur François VANNSON 

Président du Conseil Départemental des 
Vosges 
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Éditorial 

de Monsieur Jean Hingray 

Maire de Remiremont 
 
 

 

Chers amis, 

 

Je tiens à adresser à tous les acteurs (Président, bureau, musiciens et bénévoles) mes 

sincères vœux de réussite pour cette nouvelle édition du 9e Festival International 

d’Orchestres de Mandolines et Guitares. Je sais que vous aurez à cœur de relever ce 

prestigieux défi et porter haut et fort les couleurs de La Belle des Vosges. 

 

Depuis sa création, en 1981, votre Festival gagne à chaque édition, un peu plus en 

notoriété. En atteste cette année encore, la participation de nombreux Orchestres de 

prestige : l’Estudiantina d’Annecy (France), le Mandoline Band "Elena Genova" de 

Pazardzhik (Bulgarie), le trio « Dom’ra » (Russie), l’Orchestra a plettro Città di 

Milano (Italie), l’Orquestra de Pulso y Púa de la Universad Complutense de Madrid 

(Espagne), les Orquestas de plectro de Córdoba y Espiel junto con Paco Serrano 

(Espagne), Victorya Trio de Caserta (Italie) et le Vivaldi Orchester de Karlsfeld 

(Allemagne). 

 

Sur le thème de la musique à danser, cette nouvelle programmation exigeante sera une 

fois de plus l’occasion d’offrir aux musiciens comme au public, de belles rencontres, 

des échanges et de grandes émotions musicales à partager.  

 

En réunissant tous les orchestres, soit environ 200 musiciens, avec deux morceaux 

interprétés en commun : La Danse macabre de Camille Saint-Saëns et Aquarela do 

Brasil d’Arry Barroso, le final du concert de clôture sera comme à son habitude un 

moment incontournable du Festival pour les mélomanes et tous les musiciens 

amoureux de la mandoline. 

 

Dans l’espoir que chacun conserve un merveilleux souvenir de son passage en ce lieu 

exceptionnel d’authenticité et de charme que constitue l’ancienne cité des 

Chanoinesses, permettez-moi à nouveau de vous souhaiter le meilleur pour cette 

nouvelle édition et soyez assuré du soutien entier de la municipalité. 

 



 6  

 

Éditorial 

de Monsieur Pierre-Marie BUDELOT 

Administrateur de la CMF - France, 
Président de la CMF - Lorraine et 

Président de la CMF - VOSGES 
 

 
Partager sa passion, s’engager à la promouvoir est souvent l’histoire d’une vie.  

Le club de mandolines romarimontain porte haut les couleurs de la Ville grâce à des 

musiciens passionnés, talentueux, investis dans cet art noble qu’est la Musique en 

général et au travers de la mandoline en particulier.  

On ne peut souhaiter à ce festival que réussite et longue vie !  

Partageons et Vivons la Musique ensemble ! 

 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE  

du Club des Mandolines de Remiremont 
88200 REMIREMONT – 6 rue Georges Lang 

 

Créée en 1957, l’Ecole de Musique du Club des Mandolines forme les futurs musiciens 

de l’Orchestre, en cours gratuits. Par des 

activités de groupe, elle propose aux en-

fants dès l’âge de 7 ans, mais aussi aux 

adultes, d’apprendre à jouer de la mando-

line, mandole, guitare, et de les initier aux 

rythmes avec des percussions. La formation 

musicale est assurée par des professeurs 

bénévoles issus de l’orchestre.  

Les inscriptions ont lieu chaque année en juin et septembre les mercredi et 

samedi de 16 à 19H (par téléphone pendant les vacances au 03 29 62 13 07).  
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Éditorial 

de Monsieur Dominique ZAUG 

Président du Club des Mandolines  

de Remiremont 

 

 

 

Le Club des Mandolines est une figure emblématique de Remiremont. Depuis 1952, 

Gilbert et Suzanne ZAUG n’ont eu de cesse de promouvoir la musique pour tous et de 

créer un véritable lien d’amitié au sein de notre Club. 

Cette année, notre orchestre a renouvelé son classement en Honneur avec un Premier 

Prix, confirmant ainsi notre niveau d’exigence en qualité musicale.  

Depuis 1981, nous avons organisé 8 festivals internationaux d’orchestres à plectres à 

Remiremont, qui furent à chaque fois l’occasion de vivre des expériences musicales 

enrichissantes et des moments de complicité intenses et épanouissants. 

L’orchestre de Remiremont, par sa capacité à rassembler un nombre important de 

passionnés de la mandoline, a institué sa spécificité, un rassemblement chaleureux et 

fraternel. 

La réussite de cet événement est l’œuvre de tous, et je tiens à remercier les musiciens, 

parents et amis, la Ville de Remiremont, le département des Vosges et tous les 

partenaires qui soutiennent ce projet ambitieux. 

Merci à vous tous également, musiciens de tous horizons qui nous avez accordé votre 

confiance et rejoints pour vivre cette fête autour de la musique. 

Merci à vous, public, qui par votre fidélité, votre présence et vos applaudissements 

nous encouragez et nous permettez de réaliser ce bel événement. 

Que ces journées soient l’occasion de rencontres et de découvertes, et laissent le 

souvenir de bonheur partagé dans l’harmonie. 
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Éditorial 
de Monsieur Pascal ZAUG 

Président du Festival 

Chers amis musiciens, cher amis mélomanes, 

C’est avec une grande fierté que je vous souhaite au nom de 
tous les musiciens de l’Orchestre de Remiremont la 
bienvenue à ce 9ème Festival de mandolines et guitares. 

Le Club des Mandolines, en traversant les époques, a doté 
Remiremont d’une forte identité culturelle liée à la pratique musicale de la mandoline. 
Notre ville va le temps d’un week-end revêtir ses habits de capitale de la mandoline 
pour les amoureux de cet instrument un temps oublié, et tous les mélomanes désireux 
de le découvrir, ou le redécouvrir. 

Nous n’imaginions pas, lors du premier festival en 1981, le succès qu’allait avoir cette 
manifestation musicale dont l’objectif est de mettre en valeur la mandoline tout en 
permettant aux musiciens de se rencontrer et de favoriser des liens amicaux. 

Il nous semble indispensable de ne pas enfermer la mandoline dans un genre. Nous 
voulons lui laisser toute sa dimension et préserver son histoire, tout en la projetant 
dans l’avenir. Nous tenons à associer à la mandoline tous ses dérivés, la guitare, qui lui 
est un allié incontournable, sans oublier les instruments des familles proches tels que la 
bandouria, la domra, la balalaïka, la cithare, le bouzouki ou l’oud par exemple, qui, s’ils 
le désirent, sont cordialement invités à cette fête. 

Nous voulons aussi mettre à l’honneur notre belle ville de Remiremont, son beau 
patrimoine, et le département des Vosges. Nous espérons que vous conserverez un 
merveilleux souvenir de votre passage à Remiremont, lieu exceptionnel d’authenticité 
et de charme que constitue cette ancienne Cité des Chanoinesses. 

Enfin, nous souhaitons transmettre au travers de ce festival nos valeurs de défense des 
cultures et de leur diversité, d’amitié et de respect, de tolérance et de compréhension 
pour une meilleure harmonie entre les peuples. 

Merci à tous ceux qui ont permis à cet évènement d’exister et en particulier à 
l’ensemble des bénévoles qui donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous permettre 
de passer un moment d’intemporalité sur notre planète mandoline. 

Je souhaite que ce 9ème festival honore son fondateur Gilbert ZAUG et fasse perdurer sa 
volonté de rapprochement entre les Hommes. Je fais le vœu que ce festival soit placé 
sous le signe du partage, de la passion musicale, de l’inspiration et de la rencontre des 
talents d’aujourd’hui et de demain. 

Que la musique, la joie et les belles rencontres enchantent notre ville.                           

Très bon Festival à tous ! 
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 Programme général 

 

 

Vendredi 12 juillet : 

 

 

 

Samedi 13 juillet : 

 

 

 

Dimanche 14 juillet : 

15:00 Inauguration à l’Hôtel de Ville de Remiremont 

20:00 - 23:00 Concert au Palais des Congrès 

9:30 - 11:30 Conférence « L’entretien et le réglage de la mandoline » par le luthier 
Philippe Joannès au Centre Culturel Gilbert Zaug 

14:00 - 16:00 Conférence et concert didactique: "Musique et instruments à cordes 
pincées de Colombie" au Palais des Congrès 

16:30 - 17:00 Animation musicale par le Mandoline Band « Elena Genova » sur la Place 
de la Mairie, dans le cadre du festival 1’RDT 

16:30 - 17:15 Concert gratuit de l’Estudiantina d’Annecy sous le préau du gymnase du 
Rhumont, offert dans le cadre de la politique de la ville dans les quartiers 
prioritaires pour un accès à la culture pour tous 

20:00 - 23:00 Concert au Palais des Congrès 

14:30 - 19:00 Concert de clôture du Festival au Palais des Congrès 
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Monsieur Gilbert ZAUG 

(1927/2014) 
Gilbert ZAUG nous a quitté le jour de la fête de la musique le 

21 juin 2014. Homme de grande compétence, d’écoute et de 

dialogue, profondément humaniste, sensible, Gilbert ZAUG, 

était unanimement loué pour sa générosité et son altruisme. 

Fidèle à sa ville de Remiremont et à son cher orchestre de 

mandolines, il l’était aussi en amitié et nombreux sont ceux 

qui l’ont connu et ont pu apprécier ses qualités. 

Président du Club des Mandolines depuis 1952, il poursuit avec son épouse Suzanne en 

fondant l’Ecole de Musique en 1957. Puis ils créent la 2ème Discothèque de prêt de 

disques en France, en 1967, au sein de cette même association. Il prend également la 

direction de l’orchestre et en fait une formation renommée, et reconnue dans toute 

l’Europe, obtenant notamment la plus haute distinction nationale à plusieurs reprises.  

Progressiste, et tourné vers l’avenir, Il n’a pas hésité à faire travailler l’orchestre sur des 

pièces contemporaines, introduire diverses percussions, et associer les élèves de l’école 

de musique à tous les concerts annuels en particulier avec un final chanté par les 

élèves. Il a engagé dès 1961 l’orchestre a concourir, persuadé de l’effet de dynamique 

qui en résulte, ainsi qu’à organiser des voyages pour participer à des  festivals et con-

cours à l'étranger, pour rencontrer d’autres orchestres et motiver les musiciens. 

Avec patience et pédagogie, il a su partager cet amour de la musique avec des généra-

tions d’enfants et, en premier lieu bien sûr, avec sa famille 

Il aimait cet instrument et s’est largement investi pour le promouvoir et soutenir tous 

ceux qui partageaient ses convictions. Il est ainsi à l’initiative du premier rassemble-

ment d’OAP de France en 1993, avec pour objectif de faciliter la rencontre des or-

chestres français et des musiciens, pour échanger, mutualiser et encourager les or-

chestres isolés. Il créé enfin en 1981 le premier festival international, dans un esprit 

d’ouverture vers les autres cultures et de rapprochement des peuples. 

Amateur éclairé, bénévole engagé, il a défendu les valeurs de solidarité et d’accès de la 

musique à tous, quelle que soit son origine, quelles que soient ses capacités. Proche de 

ses musiciens, il a toujours refusé l’élitisme et sa mise en lumière, préférant  associer 

tous les musiciens aux honneurs et aux distinctions. 

Le Club des Mandolines d’aujourd’hui est le reflet des valeurs qu’il a voulu défendre et 

le festival 2015 vient affirmer la volonté de tous à poursuivre son idéal en rassemblant 

des hommes et des femmes de tous horizons. Notre « Grand Chef » a commencé une 

partition qu’il nous faudra continuer à écrire avec la même passion... 
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L’Orchestre de Mandolines et Guitares de Remiremont 
 

Passionnés de musique et amoureux de leurs instruments (mandoline, mandole, 

guitare, mandoloncelle, quartino, contrebasse, percussions), les musiciens de 

l’Orchestre de Mandolines et Guitares de Remiremont partagent cet art bien au-delà 

des répétitions et des concerts, avec enthousiasme.  

L’Orchestre est classé en Division d’Honneur par la Confédération Musicale de France 

depuis 1992 et a été confirmé à nouveau en 2019 avec son chef Pascal Zaug. 

Chaque printemps, un public mélomane et fidèle assiste depuis de nombreuses 

décennies, à son concert annuel dans sa ville, Remiremont. A cette occasion, les élèves 

de l’Ecole de Musique renforcent l’orchestre composé d’une quarantaine de musiciens. 

L’École de Musique du Club des Mandolines a déjà formé plus de 2 000 musiciens de 

l’Orchestre. Elle propose aux enfants dès l’âge de 7 ans et aux adultes, de jouer de la 

mandoline, de la mandole et de la guitare. Elle les initie par une pédagogie collective  

associant pratique musicale, étude théorique et exercices rythmiques avec des 

percussions. Des professeurs bénévoles, issus de l’orchestre, assurent la formation 

musicale de ses élèves. Les inscriptions sont ouvertes à tous dès mai-juin ou septembre. 

Le choix des œuvres de l'orchestre est en partie exercé par le public et les musiciens 

dans un souci de partage et de découverte, tout en combinant progrès des musiciens et 

plaisir de jouer, éducation du public et satisfaction des mélomanes. 

L'Association a organisé à Remiremont 8 festivals internationaux d’orchestres à 

plectres (1981, 1987, 1991, 1995, 2002, 2006, 2009 et 2015), et 2 rencontres nationales 

(1993 et 2011). 
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 L'Orchestre a participé à des rencontres et des festivals internationaux en Allemagne, 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Russie, 

République Tchèque et Suisse. Pour amplifier son rayonnement musical, l'association a 

créé en 1967 une Discothèque de Prêt, ouverte au public, qui constitue aujourd'hui 

avec environ 5000 documents sonores, un fond documentaire exceptionnel pour 

l’Orchestre et l'école de musique. 

Plusieurs concours nationaux et internationaux ont prouvé la valeur des musiciens de 

l’Orchestre: 

• 1960 ÉPINAL    2ème division, 2ème section 

• 1962 BESANÇON    2ème division, 1ère section 

• 1965 FALKENSTEIN (Allemagne)    1ère division, 1ère section 

• 1969 BRESCIA (Italie)    prix orchestre le plus jeune 

• 1975 REMIREMONT    division supérieure B 

• 1978 KOSLAR (Allemagne)    1er prix du concours 

• 1979 FERRARE (Italie)    4ème prix ex-æquo 

• 1984 COLMAR    division supérieure A 

• 1985 LONGJUMEAU    division excellence A 

• 1985 FALKENSTEIN (Allemagne)    2ème prix 

• 1989 VIENNE    division excellence A 

• 1989 KERKRADE (Pays-Bas)    1er prix 

• 1992 SAINT-ÉTIENNE (France)    division d’Honneur 

• 1992 GOSLAR (Allemagne)    4ème prix 

• 1996 BOUZONVILLE (France)    Grand Prix d’Honneur 

• 1998 VEZPREM (Hongrie)    Médaille d’Or 

• 2000 BOUZONVILLE    Grand Prix d’Honneur 

• 2003 CHARLEVILLE (France)    Grand Prix d’Honneur 

• 2003 ALA (Italie)    3ème Prix 

• 2007 PRAGUE (République Tchèque)  3ème prix du concours 

• 2008 FORBACH (France)    Grand Prix d’Honneur 

• 2012 VIGY (France)    Grand Prix d’Honneur 

• 2019 AUDINCOURT (France)    Grand Prix d’Honneur 
 

Ainsi le Club des Mandolines Remiremont poursuit et déploie son projet associatif pour 

un accès à la musique pour tous au travers de valeurs humaines et de rapprochement 

des Hommes, dans le respect des cultures et de leur diversité. 

 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site à cette adresse : 

http://mandolines.fr et à vous exprimer sur notre page Facebook. 
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Musiciens de l’orchestre de mandolines et guitares de Remiremont 
 

1ères mandolines 
 BESANCENEZ  Pascaline   VENCK  Marie-Paule 
 DURAND Isabelle   VUILLEMARD  Séverine 
 FOUGEROLLE  Nathalie   ZAUG  Anne-Catherine 
 JOESSEL  Marie-Lise   ZAUG  Dominique 
 NOËL  Brigitte    
Quartino 
 VENCK  Marie-Paule 
 

2èmes mandolines 
 BONNARD  Dominique   LOUVET Cécile 
 CHANEZ Elsa    MERMIER Myriam 
 COÉ   Lola    MOREL Jean-Lin 
 ÉTIENNE Lessie    MORIZOT  Marie-Agnès 
 ÉTIENNE Mathilde   PIERRAT Marie 
 FRÉCHIN Sylviane   ROUILHET Margaux 
 GAUDEL Thérèse   VALENTIN  Stéphanie 
 KARAM Alice     ZAUG  Gabrielle 
 LALLEMAND Justine     
 

Mandoles 
 KARAM Emma    MUNIER Léa 
 LIMA  Elisabeth   PERRIN Alexandra 
 MILLIOT Aude    ZAUG  Emeline 
 MUNIER  Julie     
 

Guitares 
 KHENANCHA Bénédicte   MAROTEL Joëlle 
 LECLERC Clara    MARTIN Abraham 
 LECLERC Dominique   MARTIN Emmie 
 LECLERC Léa    MICHEL Danièle 
 LEFEBVRE Emilien   THIRIET Romane 
 LEFEBVRE Laurent   XOLIN  Claire 
 

Mandoloncelles 
 BALAND  Emilie    ZAUG  Suzanne 
 CUMANT Martine    
 

Contrebasses 
 CHASSARD Marie-Odile   FONDARD Philippe 
 

Chef d’orchestre 
 ZAUG Pascal 
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Boutique prêt à porter féminin 

accessoires et chaussures 
 

13 rue de la Xavée 

88200 REMIREMONT 

Tel: 03 29 23 23 77 

authenticremiremont@orange.fr 
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ALLEMAGNE 

Vivaldi Orchester Karslfeld 
Direction : Monica Fuchs-Warmhold 

 

Le Vivaldi Orchester Karlsfeld 
a été fondé à Karlsfeld par la 
professeure de musique 
Monika Fuchs-Warmhold en 
1970. Les musiciens ont à 
cœur de démontrer au grand 
public que les instruments à 
cordes pincées, comme les 
guitares et les mandolines, 
sont ouverts à un large 
spectre musical. Le répertoire 

de l’orchestre va ainsi des arrangements fidèles de compositions de la renaissance, 
baroques et de périodes classiques, jusqu’à des compositions originales de musique 
contemporaine, un véritable atout pour l’orchestre. Mais le programme inclut 
également de la musique napolitaine et des arrangements swing.  
Le Vivaldi Ochester Karlsfeld a obtenu de nombreuses récompenses au fil des années 
lors de concours variés, et a donné des concerts en Espagne, en France, aux Pays-Bas, 
en Italie, en République Tchèque et en Russie. En plus de son travail musical, l’orchestre 
est engagé dans le maintien et le renforcement des contacts et dans l’expansion des 
liens au-delà de la musique. Il espère être capable d’apporter aux musiciens un 
équilibre face aux exigences et aux pressions de la vie quotidienne. 
Les Vivaldis sont constitués de trois orchestres, tous dirigés par Monika Fuchs-
Warmhold: premièrement, l’orchestre principal, deuxièmement, l’orchestre des jeunes, 
les Vivaldi Tigers, qui donnent leurs propres concerts avec succès, et enfin les Vivaldis 
Mäuse (les Souris Vivaldi), un orchestre dans lequel les plus jeunes peuvent apprécier 
de jouer ensemble. Les Vivaldis sont particulièrement fiers de leurs orchestres de 
jeunes musiciens prometteurs et peuvent être satisfaits du résultat des années 
d’éducation. Chaque année, certains jeunes musiciens peuvent rejoindre avec fierté 
l’orchestre principal. 
Monika Fuchs-Warmhold a créé le Vivaldi Orchester Karlsfeld il y a presque 50 ans et a 
dirigé l’orchestre depuis lors. En tant que professeure de musique, elle a dirigé le 
Musikstudio Karlsfeld, où elle enseigne la mandoline et la guitare, depuis tout aussi 
longtemps. Comme elle considère qu’il est si important pour les jeunes d’expérimenter 
l’amusement et le plaisir de jouer en groupe, elle invite ses élèves à se produire avec les 
Vivaldi Tigers et les Vivaldi Mäuse dès que possible. Beaucoup restent dans les 
orchestres, fournissant ainsi une bonne relève de jeunes musiciens pour l’orchestre 
principal. 
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 BULGARIE 

Mandoline Band « Elena Genova » 
Direction : Iliya Mitrev 

 

Le Mandoline Band « Elena 
Genova » Pazardzhik a été fondé 
en 2003. La formation interprète 
une palette colorée de musique 
de genres, styles et époques 
variés. La formation organise de 
nombreux concerts, participe à 
des festivals et apparaît dans des 
programmes TV à la fois chez 
eux et à l’étranger. 

La formation a remporté les prix suivants : 

• Prix de prestige des IVème, Vème et VIIème Festivals d’Orchestres de Mandolines et 
Guitares de Remiremont, France en 1995, 2002 et 2009; 

• IIIème, IVème et Vème concours internationaux « Guitar sound » - Ville de Velingrad; 

• Concours de mandoline - Ville de Imota, Croatie en 2007 et 2008; 

• Organisation du concert de mandoline « Viva Tremolo » - Ville de Pazardzhik, 
Bulgarie en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015; 

• Journées Bulgares à Volgograd - Russie, Concerts à Antalia et Demre - Turquie, 
« Days of European Cultural Heritage » - Dimitrovgrad, Serbie, concert à ST Nikole - 
Macédoine; 

• « Mandolin rendezvous » - Pazardzhik; 

• Soirée consacrée aux morceaux italiens « With a Mandolin Across Italy » - lors du 
festival « Art Idea Art Ally » - Ville de Pazardzhik, 2017 

• Deux Premier Prix lors des XXIème et XXIIème festivals d’arts « Morning Star »- Sunny 
Beach and Bansko, 2017 

 
EASTERN CORDS IN THE WEST 
En 2018, lors du festival « Mai de l’Europe » à Nancy, l’ensemble « A cordes et à cris » a 
invité l’orchestre bulgare « Elena Genova » pour une représentation exceptionnelle le 
dimanche 27 mai dans la salle Raugraff. Le concert était dédié à la musique de nos 
instruments à cordes : Cordes d’Est en Ouest ! 
Sous la direction conjointe des chefs des deux formations, le concert a été une 
opportunité pour trente musiciens sur scène de faire voyager leurs cordes entre l’Est et 
l’Ouest de l’Europe à travers un répertoire éclectique, influencé par la richesse de nos 
cultures européennes. 
Ilia Mitrev dirige l’organisation depuis 2013. Il est auteur-compositeur de pièces 
musicales pour voix et instruments. 
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 ESPAGNE 
Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid  

Direction : Enrique García Requena 

 

L’orchestre à cordes 
frottées et pincées de 
l’Université Complutense 
de Madrid est né d’une 
idée suggérée par 
l’association des Anciens 
Tunos (groupe musical 
traditionnel costumé) de 
l’Université de Madrid. 
Cet ensemble musical est 
gouverné par le désir de 
convertir ce qui jadis était 

un divertissement en une activité culturelle. L'Association des anciens Tunos a été 
fondée en Avril 1982 avec comme objectif de conserver les meilleures traditions 
universitaires et de promouvoir la musique interprétée avec des instruments à cordes 
frottées et pincées. En 1990, l’Orchestre Primitif de l’association a été adopté par 
l’Université Complutense de Madrid comme son propre orchestre. 
Notre répertoire inclut des œuvres parmi les grands classiques comme Vivaldi, Mozart, 
Beethoven, Falla, Albéniz ou encore Granados sans oublier le folklore espagnol avec 
notre Zarzuela et des pièces du répertoire ecclésiastique. 
Au cours de ces dernières années, le Chœur Titulaire s’est formé au sein de l’orchestre 
face à la forte demande de musique chantée que les organisateurs de concerts 
réclamaient. 
Il nous tient à cœur de souligner le travail pédagogique réalisé par l’Orchestre à Cordes 
Frottées et Pincées de l’UCM de manière régulière et gratuite : cours de solfège, lecture 
de notes et cours de chant individuels avec comme objectif de fournir à notre orchestre 
des musiciens avec le niveau musical nécessaire. 
Notre orchestre s’est produit lors de plus de 400 concerts donnés en Espagne, en 
Autriche, en France, en Italie, au Portugal, en République Tchèque, au Mexique et au 
Pérou et nous sommes montés sur des scènes très importantes comme l’Auditorium 
National de Madrid et de México capitale ou le Festival de Hellbrun-Salzburg en 
Autriche. 
Nous avons participé à quatre reprises au programme « Concierto » de la Televisión 
Española et nous avons enregistré des disques avec de grands interprètes comme 
Alfredo Kraus, María Dolores Pradera, Nati Mistral, Olga Ramos et Concha Velasco. 
Pour le 25ème anniversaire de l’orchestre, nous avons organisé au Théâtre Monumental 
de Madrid un concert de bienfaisance qui fût diffusé sur la RTVE en 2008. 
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ESPAGNE 

Orquestas de plectro de Córdoba y Espiel  

junto con Paco Serrano 
Direction : Juan Luis González 

ORQUESTA DE PLECTRO DE CÓRDOBA 
L’orchestre est apparu en 1996 et depuis : a donné plus 
de 600 concerts ; a participé à des tournées 
internationales et des festivals en Espagne, France, 
Japon, Hongrie, … ; a réalisé des enregistrements pour 
« France Musique », « Radio Classique », « Classic 
Channel of National Radio in Spain », « Classic Radio of 

Catalonia », « Canal Muzzik Paris (groupe Canal Satellite) », « TV3 Catalunya », … ; a 
enregistré trois CD d’œuvres de Cordoue et nationales espagnoles ; a participé au film 
« Iberia » de Carlos Saura. 
ORQUESTA DE PLECTRO DE ESPIEL 
Créé en 1996, l’orchestre a participé à des 
festivals d’orchestres à plectres à travers 
l’Espagne et a également donné des 
concerts au Portugal, en Italie et en France. 
L’un de ses objectifs principaux est la 
diffusion de la musique interprétée par des 
instruments à cordes typiquement espagnols tels que la bandurria, le luth et la guitare. 
L’orchestre est dirigé depuis 1998 par Guillermo Martínez Pelayo. 
DIRECTION : JUAN LUIS GONZÁLEZ 
Parcours : Professeur de guitare classique au Conservatoire de Musique de Cordoue, 
Etudes de direction de chœurs au Conservatoire de Musique de Séville, Licence 
d’histoire et de sciences musicales à l’Université de la Rioja. Chef d’orchestre invité par 
l’Orchestre Symphonique National de Cuba, l’Orchestre Symphonique de Matanzas 
(Cuba), l’Orchestre Philharmonique de Craiova (Roumanie), l’Orchestre Philharmonique 
de Satu Mare (Roumanie), le Groupe Lyrique Populaire de Lyon (France), l’Orchestre 
Symphonique d’Oriente (Santiago de Cuba), l’Ensemble Soloists de la Havane. 

PACO SERRANO - Professeur dans la Chaire de Guitare Flamenco au 
Conservatoire de Musique de Cordoue. 
RAMÓN MONTOYA - Prix de guitare de concert au Concours 
National de Flamenco Art de Cordoue. 
MANOLO DE HUELVA - Prix de guitare en accompagnement de chant 
et de danse au Concours National de Flamenco Art de Cordoue. 
BORDÓN MINERO - Prix de guitare de concert au Concours National 
« Cante de las Minas » de La Unión 

MADROÑO FLAMENCO - Award from the Peña Flamenca Montellano. RNE Flamenco 
Award, among others. 
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 FRANCE 

Estudiantina d’Annecy 
Direction : Natalia Korsak 

 
Dans un souci constant de promouvoir la mandoline, l'Estudiantina d'Annecy se produit 
lors de concerts et festivals en France et à l'étranger. Sous la direction de Flavien 
SOYER, l'Estudiantina, résolument décidé à redonner ses lettres de noblesse à la 
mandoline, privilégie la qualité au travers d'un répertoire éclectique en interprétant 
des œuvres originales classiques, baroques, traditionnelles et contemporaines.  
Lors du concours CMF en 2003, l'orchestre a été confirmé en division « Excellence » et 
maintenu depuis cette date à ce niveau.  
Depuis 2000, une dizaine de musiciens sont également membres de L'Orchestre de 
mandolines Régional Rhône-Alpes sous la direction de Marc Desmons. 
 
Historique :  
En 1904, des rangs de l'Harmonie Chorale, un groupe de guitaristes et mandolinistes se 
constitua et prit le nom d'Estudiantina d'Annecy. Cet ensemble de musiciens, à l'origine 
uniquement masculin, remporta rapidement un large succès. Après deux interruptions 
dues aux guerres, l'orchestre reprît ses activités en 1945 en ouvrant ses rangs aux 
musiciennes.  
C'est grâce à ses six présidents successifs que l'Estudiantina a atteint l'âge canonique de 
108 ans. Au fondateur, M. Léon Tissot (1904-27), ont succèdé M. Auguste Gruffaz (1927
-35), M. Ernest Ducongé (1935-54), M. Camille Falconnat (1954-77), M. Jo Vernet (1977
-90) et M. Richard Giusti depuis 1990. 
Les chefs d'orchestre ont su par leur compétence et leur persévérance porter cette 
formation à bout de baguette. Citons ici M. Sokoloff (durant 24 ans), M. Louis Amoudry, 
M. Roger Lazard, Franck Bocquet, Flavien SOYER et aujourd’hui Natalia KORSAK 
concertiste mandoline et domra qui assure également les cours dans la classe de 
mandoline ouverte en 2013 au C.R.R. d’Annecy. 
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ITALIE 

Orchestra a plettro Città di Milano 
Direction : Augusto Scibilia 

 

« L’Orchestra a plettro Città di Milano » a fêté ses 50 ans d’activité en 2010. 

Il est né de la réunion dans les années 60 de deux orchestres milanais  reconnus, 
«  l’Accademia Mandolinistica di Milano », et le « Circolo Mandolinistico Rinaldi», tous 
deux héritiers de ces formations musicales qui depuis le XIXème siècle maintiennent 
vivante la tradition de la mandoline milanaise. 

En 1960, c’est le Maestro Goliardo Bernardi qui prend la direction du tout jeune 
orchestre, l’amenant à se produire tant en Italie que dans toute l’Europe, transcrivant à 
son intention  des œuvres populaires ou classiques qui sont encore aujourd’hui  à son 
répertoire. Avec lui, l’orchestre enregistrera pour des radios italiennes, dont la RAI, et 
allemandes, gravera des musiques de film et plusieurs disques. 

Les solistes de l’orchestre seront régulièrement demandés à « La Scala de Milan». 

En 1997, la baguette passe dans les mains de Roberto Fenini. Avec énergie et  
dévouement il relève l’orchestre d’une grave crise. Il apportera  une touche  moderne, 
proposant  un répertoire de transcriptions et de pièces  plus contemporaines. 

En 1999, certains musiciens de l’actuelle formation fondent l’Association Culturelle sans 
but lucratif « Orchestra a plettro Città di Milano », avec comme objectif de sauvegarder 
la tradition de la mandoline. 

C’est depuis 2008 que ses actuels chefs d‘orchestre les Maestri Augusto Scibilia et Piero 
Lisci ont mené par leur professionnalisme cet ensemble de musiciens passionnés à ce 
niveau de musicalité et de sensibilité qu’on lui reconnait aujourd’hui. 
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ITALIE 

Victorya Trio 

 

Victorya Trio (Andrea Beneduce - mandoline et mandole, Luca Natale - mandoline, 

Lucia Pascarella - piano) est un ensemble né de la réunion de trois musiciens avec des 

expériences diverses. Chacun des membres a obtenu des diplômes, donné des concerts 

et reçu des prix en Italie et à l’étranger.  

 

Lors de sa première représentation, Victorya Trio a remporté le concours « Una stanza 

per suonare » 2066/2017 à Rome. Le trio s’est également produit à l’Eurofestival 

Zupfmusik 2018 de Bruchsal (Allemagne) et a gagné le Premier Prix incontesté dans la 

catégorie « musique de chambre » lors de deux concours musicaux : l’ « International 

Musical Execution Competition » à Casal di Principe (Italie, Avril 2018) et le concours 

national « Città di Latina » (Italie, Juin 2018).  

 

Le répertoire se compose essentiellement de musique originale pour mandoline, 

mandole et piano, mais souvent, le trio joue également des transcriptions et des 

arrangements de genres musicaux variés. 
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L'organisation du festival 

 

Le saviez-vous ? Ce sont environ 100 bénévoles qui organisent entièrement le festival ! 
Depuis plus d'un an, ils ont œuvré pour diffuser les bulletins d'inscription dans le monde 
entier, sélectionner les orchestres participants, préparer leur venue, organiser la 
communication et la logistique.  
Pendant ces trois jours, l'hébergement, le ménage, les permanences téléphoniques et 
la billetterie, la logistique des concerts, la direction technique, les décors, la réception 
du public... Toutes les tâches indispensables au bon déroulement de la manifestation 
sont réalisées par des bénévoles, souvent passionnés de musique et de mandoline, 
parfois musiciens, parents ou amis. Nous les remercions très chaleureusement pour 
leur dévouement ! 
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RUSSIE 

Trio « Dom’ra » 

Nous sommes un trio constitué de domras et piano, domra 4 cordes accordée comme 
une mandoline, ayant des cordes simples, domra 3 cordes, cordes simples, accordée 
mi, la et ré. 

Notre groupe est composé de : 
1) Tatiana Nenasheva, professeur d'université à l'Institut de Perm, lauréate des 

compétitions de pan-russes Gorki, Kostroma et internationales Khmelnitsky - 
Ukraine, Druskinkai - Lituanie, Saint Pétersbourg, Perm et autres. 

2) Olga Kosheleva, lauréate des compétitions de Vologda, Saint Pétersbourg, Perm, 
Suzdal, Moscou. 

3) Anna Sedinina, jeune pianiste. 

Les œuvres présentées donneront l'occasion au public Français et aux musiciens de 
Remiremont (si nombreux, dans cette ville de tradition d'enseignement de la musique, 
la mandoline en particulier !) de connaître ces instruments avec des possibilités 
techniques étonnantes, pratiquement réinventés fin du XIXème après une absence de 
200 ans, aujourd'hui utilisés notamment dans les musiques classiques contemporaines. 

Nous sommes chaleureusement recommandées par Michael Cristescu, président de 
l'association "AMA di Corda" d'Issy les Moulineaux, soliste et directeur artistique de cet 
ensemble de musique de chambre avec des instruments à cordes pincées, soliste de 
l'Ensemble à Plectres de Courbevoie depuis 2004, anciennement soliste de Pizzicatis 
2006-2012, ayant participé à ce festival longtemps auparavant et ami du Club de 
Mandolines de Remiremont. 
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COLOMBIE 

Conférence et concert didactique 

"Musique et instruments à cordes pincées de Colombie" 
Germán POSADA (Bandola, Tiple) - Katherine LASSO (Bandola, Mandoline) 

"Trio el Patio" : Tomás TORRES (Mandoline) - Alejandro VILLEGAS  

(Mandoline, Guitare) - Franz Josef STAUDINGER (Percussion) 

 
 

Espace de découverte, de partage culturel 

et d’apprentissage des différents rythmes et 

instruments typiques de la région andine 

colombienne. 

Quatre "bandolistas" et mandolinistes co-

lombiens se réunissent en France pour 

échanger oralement et musicalement une 

grande partie de leur culture et de leurs 

racines avec les mandolinistes, musiciens 

amateurs et spectateurs du Festival Inter-

national d'Orchestres de Mandolines & Guitares de Remiremont.  

La conférence racontera aux auditeurs une partie de l'histoire des instruments tradi-

tionnels, des différents ensembles typiques nés de l'évolution de la musique andine, le 

travail et développement des orchestres à plectres en Colombie. Aussi bien dans la con-

férence que dans le concert, les artistes partageront leur richesse musicale rythmique 

et colorée. Ils formeront différents ensemble sur scène pour présenter leurs ryth-

miques et leurs interprétations diverses de la musique de la région andine. 

À la fin du concert, certains participants du pu-

blic intéressés pour explorer et découvrir un 

peu plus la musique colombienne seront invités 

à jouer avec les interprètes colombiens. Pen-

dant l'activité, les partitions adaptées à la man-

doline seront partagées aux intéressés et les 

interprètes enverront les supports de la confé-

rence et des partitions par mail à tous ceux qui 

le souhaiteront. 
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Concert du Vendredi 12 juillet 2019 à 20h 

Palais des Congrès 

Présentation : Marie-Christine ZAUG 
Programme sous toute réserve 

 

 

FRANCE 

Estudiantina d’Annecy 
Direction :  Natalia KORSAK 

• Suite Mexicaine E. Angulo 

• Tango in Sky (Solo Matthias Collet) R. Dyens 

• De cinq à six  J-C. Petit 

• Capriccio galante (Solo Richard Guisti) H. Gal 

• Concerto pour Domra (Solo & Direction Natalia Korsak) N. Boudachkin 

• Danza da Saudade D. Kreidler 

• Tarantella R. Calace 
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ALLEMAGNE 

Vivaldi Orchester Karslfeld 
Direction : Monika FUCHS-WARMHOLD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Avec la présence exceptionnelle de Francesco Civitareale, compositeur italien,  

dont l’œuvre « La Légende d’Ulysse » est présentée pour la deuxième fois en Europe. 

 
 

BULGARIE 

Mandoline Band « Elena Genova » 
Direction : Ilyia MITREV 

• Venezia Perter Martin 

• Tarantela Napolitana Traditional Folk from Italy 

• Lirikal Mood E. Derbenko 

• Araba Traditional Folk from the Alps 

• Cinema Paradiso Enio Morikonne 

• China Femine Napoli Matteo Casserino 

• On the Top of Manchuria Ilia Shatrov 

• Bucimich Folk Dance from Bulgaria 

• Gypsy Song Vlatko Stefanovski 

• Rachentca Petko Stainov 

• Eyn Teutscher Tanz - Eyn Lust Tantz  
(from Tablatures 16th century) 

Gunther Erdmann (*1939) 

• Maxiglaner Zigeunermarsch 
(Traditional Folk Music) 

Argt Martin Ziegenaus 

• La Légende de Ulysse (Trittico Semiserio) 
Itaca - Terra Straniera - Ritorno in Patria 

Francesco Civitareale (*1959) 

• The Danse of Dionysus Thimotheos Arvanitakis (*1947) 

• Il Concerto Manos Hadjidakis (1925 - 1994) 

• Stomp (from Jazz Pop Rock Suite) Claudio Mandonico (*1957) 
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Concert du samedi 13 juillet 2019 à 20h 

Palais des Congrès 

Présentation : Marie Christine ZAUG 
Programme sous toute réserve 

 

 

 

 
 
 

ITALIE 

Orchestra a plettro Città di Milano 
Direction : Augusto Scibilia 

• Concerto « alla Rustica » in Sol maggiore, RV151 

Presto 

Adagio 

Allegro  

A. Vivaldi 

• Tarantella R. Calace 

• Suite Marinaresca A Amadei 

• Playful pizzicato B. Britten 

• Andante malinconico C. Munier 

• Galop dal « Ballo Excelsior »  R. Marenco 

• Plink Plank Plunk L. Anderson 
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ITALIE 

Victorya Trio 
Andrea BENEDUCE - Luca NATALE - Lucia PASCARELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAGNE 

Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad  

Complutense de Madrid  
Direction : Enrique García Requena 

• Bella Napoli 
Carlo Munier  

(arr. Victorya Trio) 

• Scena di Caccia Raffaele Calace 

• Tarantella (from Suite from 2 Violins and Piano) Ante B.K. 

• Recuerdo de la Alhambra Francisco Tárrega 

• Asturias (de la Suite Española op. 47) Isaac Albéniz 

• Danza Ritual del Fuego de El Amor Brujo Manuel de Falla 

• Romanza de Leandro de La Tabernera del Puer-

to 
Pablo Sorozabal 

• Intermedio de la Boda de Luis Alonso Gerónimo Giménez 

• Chotis Madrid Agustín Lara 

• Granada Agustín Lara 

• Coro de Repatríados de gigantes y Cabezudos Manuel Fernández Caballero 

• Jota de la Dolores Tomás Bretón 
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Concert du dimanche 14 juillet 2019 à 14h30 

Palais des Congrès 
Présentation : Marie Christine ZAUG 

Programme sous toute réserve 
 

FRANCE 

Orchestre de mandolines et guitares de Remiremont 
Direction : Pascal ZAUG 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIE 

Dom’ra 
Tatiana NENASHEVA - Olga KOSHELEVA - Anna SEDININA 

 

 
 

 

• Imagine John LENNON (arr. M.O. CHASSARD) 

• La French (Marseillaise et Parisienne) Vincent BEER-DEMANDER 

• Peer Gynt (Au matin et la Danse d’Anitra) Edvard GRIEG (arr. Klaus SCHINDLER) 

• Despacito Luis FONSI (arr. M.O. CHASSARD) 

• Suite mexicaine op.16 (Jarabe Colimeno - 
Serenata - Huapango Criollo - Vals - Polka) 

Eduardo ANGULO 

• Les Champs-Élysées Pierre DELANOË & Michael WILSHAW 
(arr. M.O. CHASSARD) 

• Variations Sérieuses sur une  
Polka de S. Rachmaninoff 

Sergey Lukin 

• Valse Péruvienne David Lunfiesta (arr. T. Nenasheva) 

• Polka Karelienne-Finlandaise arr. A . Tsygankov 

• Terek Chastushki Anatoly Trofimov (arr. T. Nenasheva) 

• L'aubier dans le Seigle Alexander Bilash (arr. T. Nenasheva) 

• Danse Russe du Ballet Petrushka Igor Stravinsky 

• Tarantella Louis Cesar Dezorm (arr. T. Nenasheva) 

• Je Regarde dans les Lacs Bleus Alexander Afanasyev (arr. T. Nenasheva) 

• Danse Tzigane 
Alexandre Tsygankov - Anatoly Belyaev  

(arr. T. Nenasheva) 

• Fantaisie Juive "Tum-Balalaïka" Anatoly Trofimov (arr. T. Nenasheva) 

• Les Yeux Noirs 
Anatoly Trofimov  

(arr. T. Nenasheva, O. Koshelava) 



 37  

 
 

ESPAGNE 

Orquestas de Córdoba y Espiel junto con Paco SERRANO 
Direction : Juan Luis GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entracte  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par l’ensemble des orchestres présents au Festival 

• Sevilla Isaac Albéniz 

• Granada Isaac Albéniz 

• Malagueña Ernesto Lecuona 

• Asturias Isaac Albéniz 

• Sevillanas Populaire 

• Popurrit de aires andaluces Eduardo Lucena 

Final du festival 

Danse macabre de Camille Saint-Saens 

et  

Aquarela do Brasil de Ary Barroso 
Arrangements M.O. CHASSARD 

Direction : Pascal ZAUG 
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Exposition et animations 
 

 

Animations centre ville : 

• Animations musicales dans la ville : 

 Préau du gymnase du Rhumont 

 Esplanade de la Mairie 

• Cérémonie d’inauguration à l’Hôtel de Ville 

 

Conférences : 

• « L’entretien et le réglage de la mandoline » par le luthier Philippe Joannès au 
Centre Culturel Gilbert Zaug 

• « Musique et instruments à cordes pincées de Colombie » par Germán 
Posada, Katherine Lasso et le Trio El Paso au Palais des Congrès 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE TOUTES LES ANIMATIONS ET CONCERTS  
SUR NOTRE DÉPLIANT 

Crédit photo : Romain MILLOTTE 
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