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Youth Clarinet Ensemble  (YouCES) 

of the Swiss Clarinet Society  
  

Concert de YouCES lors de la journée de la clarinette à Winterthur 

 

YouCES fût fondé par Matthias Müller en 2010 à Herzberg lors du Festival  des instruments à vent . Depuis lors, des concerts 

dans toute la Suisee et participation aux festivals internationaux en Belgique.Tous les participants sont des jeunes 

clarinettistes suisses plein d’enthousiasme pour jouer ensemble des oeuvres de tous les genres avec beaucoup de créations 

et premières mondiales . C’est une excellente occasion de faire connaissance et d’avoir de bonnes comparaisons. Les 

formations sont varaibles de trio à 10 clarinettistes. La direction de l’ensemble est assurée par Matthias Müller,Professeur à 

la haute école de Musique de la ville de Zürich. 

 

 

 

Programme: 

 

Matthias Mueller Swiss Song Medley 

 

André Messager Solo de Concours (Arrangement Adrien Philipp) 

 Fabian Hügli,(solo) 

 

Antony Burkart neues Werk im Zusammenhang mit Werner Reinhardt 

 

Thomas Marthaler Im Zürcher Oberland (Polka)  

 

Répétitions et concert 

 

4.11.2017 13.15  – 16 :00 HESM  Zürich 

   (10’ depuis le gare centrale Zürich  Tram 4  

  Station terminale Toni Areal 

 

10.11.2017 18:00-20:00  même endroit que le 4.11.2017 

    

 

11.11.2017 15:15 Répétition générale au conservatoire de Winterthur  

  (Tössertobelstrasse 1)  

 

11.11.2017 17 :00  Concert 

 

Les notes vous seront envoyées dans le courant du mois d’août. Si tu joues le Concertino de Weber ou un Concert de 

Stamitz tu faits bonne figure au sein de YouCES. Tu verras c’est vraiment une superbe équipe de jeunes. Dans une très 

bonne atmosphère. 

 

Inscription par  mail à : info@matthias-mueller.ch avec: concerne YouCES  Winterthur 2017 

Avec les indications suuivantes: 

Nom et Prénom    Nr. Tél.  - Mail  et Portable     ainsi que celui du ou de la professeur 

 

 

 

ID’avance je me réjouis de ce beau projet  et te salues bien cordialement. 

Matthias Mueller 


