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Programmation 2020  
Concerts Un samedi au Musée du Papier peint 
 

 
 
 

En collaboration avec l’Office Municipale Culture Arts Loisirs de la Ville de Rixheim 
 

 Samedi 29 février 2020 à 18h30, Duo Sonata 
Christian Roca : Clarinette 
Quito de Sousa Antunes : guitare 

Fondé en 2014, ce duo dont les sonorités se fondent et se servent mutuellement de manière idéale, 
présente un répertoire d’oeuvres originales et de transcriptions dans un art mesuré et nuancé à 
l'équilibre délicat. 
Des oeuvres d’Enrique Granados et Isaac Albéniz qui évoquent des scènes colorées de l'Espagne 
populaire, aux pages musicales d’une inspiration lumineuse et toujours sensible de Gabriel Fauré, en 
passant par des pièces à l'univers sonore élégant et raffiné d’Erik Marchelie, Laurent Boutros ou Astor 
Piazzolla, le Duo Sonata sait transmettre sa passion au public. 

 Samedi 21 mars 2020 à 18h30, Duo Solune 
Fabienne Schöpfer : guitare 
Benoit Kiener : guitare 

 
Fabienne Schöpfer et Benoit Kiener sont des guitaristes pour qui l'activité d'enseignement est un 
aspect central de leur évolution musicale. Transmettre son art est un moyen de toujours rester en éveil 
et d'entretenir la passion. 

 Samedi 4 avril 2020 à 18h30, Duo Odelia 
Alice Letort : guitare romantique 
Marie Sans : guitare romantique 

 
Alice Letort et Marie Sans jouent sur des instruments créés par des luthiers contemporains 
reproduisant des modèles de célèbres luthiers : René Lacôte (1785-1855) et Johann Georg Stauffer 
(1778-1853). Sensible à la finesse sonore de ces instruments du 19e siècle, elles interprètent des duos 
composés à la période romantique et explorent un répertoire plus ancien au travers de transcriptions. 

 Samedi 30 mai 2020 à 18h30, Duo Korsak-Collet 
Nathalia Korsak : mandoline et domra 
Matthias Collet : Guitare 

 
La combinaison de leur instrument crée un prisme sonore où tendresse et intimité côtoient énergie et 
virtuosité. Leur concert à Rixheim sera centré sur leur répertoire en musique russe : Podgaits, Koshkin, 
Tsygnakov, Rimsky-Korsakov, Rachmaninov... 

 


