
Samedi 16 février entre 9h30 et 18h30
« Portes ouvertes à OBOE »
au Conservatoire W A Mozart ,
7 passage de la Canopée  - Paris 1er Métro Les Halles

9h30-11h : « 10 ans avec le hautbois... 20 ans après ! »
table ronde sur le nouveau répertoire pédagogique
avec tous les professeurs de hautbois de Paris et
banlieue ( médiateur :  Antoine Lazennec )

11h-13h : master class
« Le hautbois autrement : impro et affinités »
avec Jean Luc Fillon ( Oboman)
inscription : info@oboeparis.com

15h30 : concert des élèves de la master de improvisation et des
élèves du conservatoire du 1er et du 9m avec des pièces du nouveau
répertoire.

Pendant toute la journée (9h30-18h30) exposition de Hautbois
Howarth, Buffet, Rigoutat et matériel de chez Jany Berthelot ainsi
que les « Plaques LefreQue » de chez Feeling musique.
Entrée libre

25-27 février entre 13h et 19h
7m Workshop de musique de chambre à l'église Américaine,
65 Quai d'Orsay-Métro Alma Marceau Paris 7ème
Avec Marika Lombardi (hautbois), Dora Cantella (piano)
et la participation de Pier Francesco Borrelli (piano et atelier
orchestre). Trois jours de travail sur des pièces de musique de
chambre dont les partitions vous seront données un mois avant
et que vous travaillerez en groupe sur place.
Limite des inscriptions 10 janvier 2019.
Ouvert à tous instrumentistes de tous âges et niveaux.

Cours ouverts au public
Horaires
Lundi 14h-19h / Mardi 10h-12h et 14h-19h / Mercredi 14h-18h

Concert de fin de stage mercredi 27 février à 18h30 dans l'église
Infos et inscriptions: www.workshop-musica.fr

Retrouvez toutes les infos du festival sur la page Facebook
« Festival OBOE » et sur le site du festival www.oboeparis.com

Contact et réservations :
info@oboeparis.com et au 0140538915 ( répondeur )

Master-classes : OBOE
RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS DU FESTIVAL SUR
LA PAGE FACEBOOK
« FESTIVAL OBOE »
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Cultura Mondiale présente

FESTIVALFESTIVAL
OBOE2019

10 concerts
de musique de chambre
autour du hautbois
3  master-classes
1 exposition
d'instruments et matériel

" M U S I Q U E S  D E  TO U T E S
L E S  É P O Q U E S  E T  D E
TO U S  L E S  H O R I Z O N S  A U
F I L  D U  H A U T B O I S ! "

Avec la part ic ipation des hautboïstes :

Oboman (Jean Luc Fillon) / Timothée Oudinot
Blandine Bacqué / Fréderique Costantini
Marika Lombardi / Fabio D'Onofrio / Antoine Lazennec

19  ème édition



concertsfestiva
oboe
2019

Samedi 2 mars à 20h
Scot Kirk Church, 17 rue Bayard
Métro Rond Point des Champs Elysées, Paris 8ème
« Romantique »
Ensemble Nepomuk avec
Valérie Gueroult clarinette / Fréderic Lainé, alto
Roger Sala, piano et Marika Lombardi, hautbois
Musique de Loeffler, Klughardt, Destenay, Uhl
Participation libre

Samedi 9 mars à 20h
Scot Kirk Church, 17 rue Bayard
Métro Rond Point des Champs Elysées, Paris 8ème
« Ciné trio » musique et images
Timothée Oudinot hautbois et cor anglais
Cyril Baleton violon / Philippe Barbey-Lailla piano
Musique de film ( J Williams, Morricone, Rota, J Barry) et images
Participation libre

Dimanche 10 mars à 16h
Eglise St Merry, 76 rue de la Verrerie
Métro Les Halles, Paris 1er
« Hautbois et piano : le grand répertoire du 20ème »
Marika Lombardi hautbois / Danielle Salamon piano
Musique de Dutilleux, Hindemith, Lutoslawski, Richardson
Participation libre

Samedi 16 mars deux rdv pour la clôture de la
19ème édition du festival OBOE :

à 15h Conservatoire Lili et Nadia Boulanger 17
rue Rochechouart - Métro Cadet, Paris 9ème
Créations d'œuvres de musique mixte du compositeur
Salvatore DI STEFANO par les élèves des classes de hautbois,
violon, saxophone, et clarinette du Conservatoire.
Entrée gratuite

à 16h30 Eglise des Bancs Manteaux, 1 Rue de l'Abbé Migné
Métro Saint Paul, Paris 4ème
« Passioni, incanti e sospiri »
Trio RUAH
Fabio D'Onofrio, hautbois baroque
Tiziana Portoghese, mezzo soprano / Gilberto Scordari, orgue
Musique de Monteverdi, Purcell, Bach…
Participation libre

Samedi 16 février à 15h30
Conservatoire Mozart 7 passage de la Canopée
Paris 1er métro Les Halles
Concert des grands élèves de la master class de impro et des
classes de hautbois des conservatoires du 1er et 9m
Entrée libre

Vendredi 22 février à 20h30
au Triton ( salle 2), 11bis rue du Coq Français
Métro Mairie des Lilas, 93269 Les Lilas
« Paris by song - voyage musical dans Paris »
Jean Luc Fillon  « Oboman »  hautbois et cor anglais
Didier Ithursarry accordéon
P.A.F. 15/12 euros réservations au 0149728313

Samedi 23 février à 16h
église S André de l'Europe 24 bis rue de Saint- Petesbourg
Métro Liège ou Europe , Paris 8ème
« Ensemble soffio di legno »
Fréderique Costantini et Blandine Bacqué hautbois
Sthépane Coutable basson / Jean-Bernard Rière contrebasse
Isabelle Chevalier clavecin
Musique de Purcell, Telemann, Fasch,  Jean-Marie Leclair l'ainé,
Vivaldi, Bach
Participation libre

Dimanche 24 février à 15h
Cathédrale Américaine, 23 rue George V
Métro George V ou Alma Marceau, Paris 8ème
« Les maitres en concert » ensemble des professeurs du
7m workshop de musique de chambre à Paris ( 25-27 février)
Marika Lombardi hautbois / Anton Berovski violon
Dora Cantella e Pier Francesco Borelli piano
Artiste invité Carmen Osato soprano
Musique de Haendel, Verdi, Gounod, Williams, Saint Saens
Participation libre

Mercredi 27 février à 18h30
Eglise Américaine , 65 Quai d'Orsay
Métro Alma Marceau Paris 7ème
« Place aux jeunes » concert de musique de chambre avec les
élèves et professeurs du 7m workshop de musique de chambre
de Paris
Participation libre

Voici la 19ème édition et on a encore des choses intéressantes
à vous faire découvrir par cet instrument peu connu de près!
Venez écouter ces concerts de musique de chambre avec des
programmes entre le baroque et le XXème s. et aussi des
créations de nos jours.
Trois master-classes ouvertes à tous : une sur le répertoire
du hautbois et une sur l'improvisation au hautbois le long
de la journée du 16 février et un stage de musique de chambre
entre le 25 février et le 27 février, deux rdv à ne pas manquer!
Master-classes gratuites et concerts à participation libre, que
l'on espère généreuse, puisque c'est aussi grâce au public
que ce festival continue à enchanter beaucoup de monde et
que les artistes peuvent vous donner le meilleur de leur art
soutenus par vous et par le monde du hautbois .

"Une manifestation unique en son genre, entièrement dédiée
à cet instrument-phare de l'orchestre dont l'Ecole française
est probablement la plus prestigieuse du monde." [La Terrasse]

"Instigué il y a huit ans par la fameuse hautboïste Marika
Lombardi, ce festival permet de goûter pleinement aux
charmes de l'instrument". [Le Pariscope]

"Souvent admiré dans l'orchestre pour sa douceur acidulée,
le hautbois est peut-être moins connu comme instrument
soliste. Voilà de quoi réparer cet oubli grâce à d'excellents
interprètes". [La Croix]

"On peut enfin se régaler de la finesse poétique et agreste
de ce merveilleux instrument (...) que l'on met rarement en
vedette hors de l'orchestre. (...) Une série de concerts
où l'on entendra le hautbois dans tous ses états".
[Le Figaroscope]


