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jeudi 09 juillet

SaxOpening 
France

 contemporain, découverte 

Élèves des écoles de musique du Bas-Rhin
Dirigés par : Rémi Studer

Le compositeur rémi Studer a travaillé plusieurs 
mois avec les élèves pour mettre au point cette 
« ambulation déconcertante » ; les musiciens 
répartis en groupes sont statiques et c’est le 
public qui est invité à se déplacer pour modifier sa 
perception de la musique.

 15:00 - 15:30
Rivétoile - gratuit

« Dancing pariS »
alliage Quintett, invité
Spécial JOzSef lenDvay

aLLemagne

 cLaSSique

daniel Gauthier, Magdalena lapaj, Asya Fateyeva, 
Sebastian Pottmeier et jang eun Bae

etabli à cologne, le quintette se produit dans les 
plus grands festivals et les plus grandes salles 
d’europe. grâce à un répertoire spécialement 
conçu à son intention, l’ensemble a développé un 
style et une sonorité unique,  qui leurs permettent 
de faire le lien entre la tradition et l’innovation, 
entre la musique de chambre pure et « l’illusion 
symphonique ». Le formidable violoniste Jozsef 
Lendvay sera l’invité spécial du programme 
« dancing paris »

 18:00 - 19:00
Auditorium, Cité de la musique et de la danse 
15€ tarif plein, 10€ tarif réduit

natO SaxOphOne
OrcheStra

 cLaSSique, contemporain

L’orchestre de Saxophones de l’otan, formé de 
onze représentants des orchestres militaires de 
nations membres de l’otan, dirigé par le capitaine 
aaron morris, joue des œuvres de S.dankner et 
S.reich.

 18:00 - 19:00
Salle de la Bourse - 10€ tarif plein, 
5€ tarif réduit

ScOttiSh SaxOphOne
enSemble

royaume-uni
 Jazz, WorLd

un programme énergique de musiques aux 
sonorités folk et jazz interprété par un ensemble 
rassemblant de talentueux saxophonistes écossais, 
avec notamment la pièce « catching Sunlight » de 
dave Stapleton pour quatuor de saxophones et 
section rythmique. 

 18:00 - 19:00
Place Kléber - gratuit

Opening Jam SeSSiOn 
itaLie

 Jazz

Guest star : Francesco Cafiso

À la suite des concerts au palais des congrès, l’Hôtel 
Hilton accueille Saxopen pour des Jam Sessions 
avec des artistes de renom.

 22:30 - 00:00
Hôtel Hilton - entrée libre dans la limite 
des places disponibles

SaxOpen est la 17e édition du Congrès mondial du saxophone, 
grand rassemblement international qui a lieu tous les trois ans 
dans un autre pays. Pour la première fois, un festival est organisé 
en parallèle du congrès qui s’ouvre à tous les publics ! 
450 évènements programmés : des concerts, des conférences, 
des animations, des ateliers et des expositions.

Découvrez l’intégralité de la programmation et réservez vos 
places sur webtv.saxopen.com, à la boutique culture entre 
le 1er et le 8 juillet ou à la Cité de la musique et de la danse 
du 9 au 13 juillet 2015.

SÉleCtion 
FeStivAl
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OrcheStre philharmOniQue 
De StraSbOurg

Opening night
DiveRS PAyS

 CROSSOveR

Dirigé par : Marko letonja

Kenneth tse (états-Unis) saxophone soprano

joonatan Rautiola (Finlande) saxophone soprano
jean-Yves Fourmeau (France) saxophone alto
nicolas Prost (France) saxophone soprano

Henriette jensen (Danemark) saxophone soprano

Rob Buckland (Royaume-Uni) saxophone soprano 
Francesco Cafiso (Italie) saxophone alto 
Michael Alizon (France) saxophone ténor 

timothy Mc Allister (états-Unis) saxophone soprano
vincent david (France)  saxophone alto 
Philippe Geiss (France) saxophone ténor
Arno Bornkamp (Hollande) saxophone baryton

 20:30 - 22:00
Salle erasme, Palais de la Musique 
et des Congrès - 25€ tarif plein, 10€ tarif réduit

-
Créations d’œuvres symphoniques des différents 
continents par l’orchestre philharmonique de 
Strasbourg et des solistes internationaux.

-
Zhou long (Chine) 
Temple bugler, Concerto 
pour saxophone soprano 
et orchestre**

Guillaume Connesson 
(France) Concerto 
en hommage à John 
Coltrane**

Andrei esphai 
(Russie) Concerto pour 
saxophone soprano et 
orchestre*

Barbara thompson 
(Royaume-Uni) Concerto 
en 3 mouvements**

Philippe Geiss (France) 
Sax Heroes, Fantaisie 
pour quatuor de 
saxophones 
et orchestre*

vendRedi 10 juillet

cOncert De  
muSiQue françaiSe

France

 cLaSSique

duo Arc en Sax

Le duo arc en Sax (piano/saxophone) présente des 
pieces de compositeurs du XXème siècle ainsi que 
des contemporains.

 12:30 - 13:15
Arpèges Armand Meyer - gratuit

min heO
corée du Sud

 pop

ce jeune prodige de 17 ans propose un programme 
résolumment pop en interprétant des airs célèbres 
comme Hey Jude des Beatles, ou encore oh Happy 
day de edwin Hawkins.

 12:30 - 13:15
Les Docks, parvis de la Médiathèque Malraux 
- gratuit

perfOrmance 
imprOmptue

France, argentine

 contemporain, découverte

duo Miradas Cruzadas

performances impromptues et chorégraphiées, 
au détour d’une rue ou d’un couloir, par le duo de 
saxophones miradas cruzadas.

 13:00 - 13:15
Rivétoile - gratuit

le carnaval 
DeS animaux 

SuiSSe

 cLaSSique, JeuneSSe et pédagogie

Marquis de Saxe Quartet

marquis de Saxe, quatuor de saxophones, propose 
un spectacle autour du carnaval des animaux de 
camille Saint-Saëns, avec de nouveaux animaux 
invités par S.Korol (texte) et L. estoppey (musique).

 17:00 - 18:00
Théâtre de la Choucrouterie - entrée à 5€

relOaDeD 
aLLemagne, royaume-uni, payS-BaS

 contemporain, Jazz

itchy Fingers

Le fameux quatuor de jazz « itchy Fingers » 
spécialement recréé pour l’occasion présentera son 
nouveau répertoire.

 18:00 - 19:00
Auditorium, Cité de la musique et de la danse 
15€ tarif plein, 10€ tarif réduit

bruxelleS invite
leS lauréatS De Dinant 

BeLgique

 cLaSSique, contemporain

lauréats de dinant, l’ensemble international de 
saxophones du conservatoire royal de Bruxelles

L’ensemble international de saxophones du 
conservatoire royal de Bruxelles invite les gagnants 
des 6 concours internationaux adolphe Sax de 
dinant ! avec v.david, a. doisy, H. Hara, S. diricq et 
n. zimin.

 18:00 - 19:00
Salle de la Bourse - 10€ tarif plein, 5€ tarif 
réduit

© marco Borggreve

jeudi 09 juillet - GRAnd ConCeRt

* création française         ** création mondiale
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the auStralian
SaxOphOne OrcheStra

auStraLie

 cLaSSique, contemporain

Dirigé par : diana tolmie

L’orchestre australien de Saxophones a pour but 
de présenter les nouvelles œuvres de son pays au 
moyen d’une interprétation sonore et musicale 
unique et créative.

 18:00 - 19:00
Place Kléber - gratuit

mi-bémOl
SaxOphOne enSemble

Japon

 cLaSSique

Dirigé par : Masahiro Maeda 

mythique ensemble de 25 saxophonistes 
professionnels japonais, spécialisé dans 
l’interprétation des transcriptions de grandes 
œuvres classiques.

 18:00 - 19:15
eglise Saint-Pierre le Jeune (protestant) - 
entrée libre dans la limite des places disponibles

Jerry bergOnzi Quartet
etatS-uniS

 Jazz

afterwork sur la terrasse intérieure, un grand nom 
du jazz pour un Wine & Jazz exceptionnel au Sofitel.

 18:00 - 19:30
Sofitel Grande Île - entrée gratuite, 
consommation payante

humanO à manO
France

 Jazz, WorLd, éLectro, rocK

Marc Wolff & Thierry Beaucoup

Marc Wolff (batterie/percussions) et Thierry 
Beaucoup (saxophones/voix) façonnent un 
répertoire d’œuvres originales empruntant à 
différents styles musicaux (jazz, world, électro, 
rock). instruments acoustiques, voix, machines 
(laptop, looper, sampling- pad) et instruments 
additionnels, présents sur scène, introduisent une 
notion de performance, chacun des deux musiciens 
s’emparant tour à tour de la basse, des claviers ou 
des outils de programmation.

 18:00 - 19:00
Shadok - entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

extraitS Du Spectacle
« le reStaurant »

France
 cLaSSique, Jazz, contemporain

Quatu’or laloi

ce quatuor a l’idée originale de servir un 
programme musical éclectique sous la forme 
d’un menu. La scène devient alors une salle de 
restaurant flambant neuve où les protagonistes 
s’apprêtent à présenter leur nouvelle carte.

 18:30 - 19:30
Maison Kammerzell - gratuit

vendRedi 10 juillet vendRedi 10 juillet

SiStergOlD 
aLLemagne

 pop, croSSover

inken Röhrs, elisabeth Flaämig, Sigrun Krüger et 
Kerstin Röhn

avec esprit, adresse et créativité, ce quatuor de 
saxophones propose un mélange détonnant 
d’extraits musicaux de genres différents, des 
compositions originales pour un spectacle 
divertissant !

 19:00 - 20:00
Dernier étage des Galeries Lafayette - gratuit

QuatuOr SaxOpOliSS 
France

 Jazz

de duke ellington à Bob mintzer, le quatuor 
Saxopoliss issu du crr de perpignan propose 
un voyage à travers l’espace et le temps, alliant 
différents styles musicaux.

 20:00 - 21:00
Château du Fleckenstein - gratuit

vOyage 
diverS payS

 croSSover

Five Sax

embarquez pour un grand voyage musical à travers 
le monde et le temps, en compagnie cosmopolite 
et humoristique de ces cinq saxophonistes venant 
du chili, de pologne, d’italie, des etats-unis et de 
Belgique.

 20:30 - 21:30
Illiade, Illkirch-Graffenstaden - entrée libre 
dans la limite des places disponibles

latinOS SOnSax
+ Sax factOry & cO

coSta rica, France

 WorLd, Jazz

SonSax et l’ensemble Sax Factory & Co, composé 
de jeunes saxophonistes issus du Conservatoire de 
Strasbourg et de la région

Afin de faire connaître la magie de la musique 
latino-américaine, SonSaX propose un programme 
qui nous transporte dans la nature riche et 
exubérante de cette région. 
L’ensemble Sax Factory & co propose une première 
partie entre jazz et créations.

 20:30 - 22:30
Salle de l’Ancienne Douane, Haguenau - 
entrée libre dans la limite des places disponibles

WOrlD anD traDitiOnal
muSic after-party

etatS-uniS, royaume-uni

 WorLd, Jazz

Gillis/Cuningham duo & J. Bannister

Soirée conviviale autour des musiques 
traditionnelles avec le duo saxophone et didgeridoo 
gillis/cuningham et la musique indienne de Jesse 
Bannister.

 21:30 - 23:00
Maison de l’Amérique Latine - entrée libre 
dans la limite des places disponibles, un repas 
spécial sera proposé

D’aDDariO Jam SeSSiOn
France

 Jazz

Guest star : Remy Fox

À la suite des concerts au palais des congrès, l’Hôtel 
Hilton accueille Saxopen pour des Jam Sessions 
avec des artistes de renom.

 22:30 - 00:00
Hôtel Hilton - entrée libre dans la limite des 
places disponibles
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OrcheStre De la garDe 
républicaine

Open WinDS
DiveRS PAyS

 CLASSique, COnTeMPORAin

Dirigé par : François Boulanger

donald Sinta Quartet (états-Unis) :
• Dan Graser saxophone soprano
• Zach Stern saxophone alto
• Joe Girard saxophone ténor
• Danny Hawthorne-Foss saxophone baryton
jonathan Yanik (états-Unis) saxophone alto
Henrique Portovedo (Portugal) saxophone soprano 
et eWi (saxophone électronique)
Christian Wirth (France) saxophone alto
Claude delangle (France) saxophone soprano
Branford Marsalis (états-Unis) saxophone ténor
le pupitre de saxophones de la Garde 
Républicaine
Pascal devaux chef de pupitre, caisse claire solo

 20:30 - 22:00
Salle erasme, Palais de la Musique 
et des Congrès - 25€ tarif plein, 10€ tarif réduit

-
rencontre des générations autour de nouvelles 
œuvres avec orchestre d’harmonie par l’orchestre 
de la garde républicaine et des solistes 
internationaux.

-
William Bolcom 
(états-Unis) Concerto 
Grosso pour quatuor de 
saxophones et orchestre 
d’harmonie*

david Biedenbender 
(états-Unis) Dreams 
in the Dusk, Concerto 
pour saxophone alto et 
orchestre d’harmonie*

Hugo Correia (Portugal) 
Sofomania in Senatus, 
pour saxophone 
électronique, saxophone 
ténor et orchestre 
d’harmonie**

Florent Schmitt 
(France) Dyonisiaques, 
pour orchestre seul*

Frank ticheli (états-
Unis) Concerto pour 
saxophone alto 
orchestre, 1er et 2e 
mouvements*

Jordan Gudefin (France) 
Scherzo furioso pour 
saxophone soprano, 
saxophone ténor et 
orchestre d’harmonie**

Philippe Geiss 
(France) Sir Patrick, 
pour ensemble de 
saxophones et orchestre 
d’harmonie

vendRedi 10 juillet - GRAnd ConCeRt

leS OrgueS De Sax
FRAnCe

 CLASSique

Dirigé par : joseph lallo et Manuel Mendoza

ensembles de saxophones du conservatoire de 
versailles, du Conservatoire et de l’Académie 
Supérieure de Musique de Strasbourg / HeAR

Spectacle organisé grâce au soutien de groupama 
grand est et dans le cadre du millénaire des 
fondations de la cathédrale de Strasbourg. 

le 10 juillet : 
 19:30 - 20:20

leS 11 et 12 juillet : 
 20:30 - 21:20 

Cathédrale - entrée libre, dans la limite des 
places disponibles

-
dans le cadre des célébrations du millénaire des 
fondations de la cathédrale ; cérémonie musicale 
conçue par Jean-François zygel et interprétée par 
les ensembles de saxophones du conservatoire 
de versailles et du conservatoire et académie 
Supérieure de musique de Strasbourg / Hear.

-
Composition originale de 
jean-François Zygel

ConCeRtS à lA CAtHÉdRAle - 10, 11 et 12 juillet

* création française         ** création mondiale
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vxSxpnO 
France

 cLaSSique

Le projet du trio « mélodies vxSxpo » est de 
renouveler la formation traditionnelle chant-piano 
par l’accueil d’un instrument original : le saxophone.

 12:30 - 13:10
Arpèges Armand Meyer - gratuit

vOyage 
diverS payS

 croSSover

Five Sax

embarquez pour un grand voyage musical à travers
le monde et le temps, en compagnie cosmopolite
et humoristique de ces cinq saxophonistes venant
du chili, de pologne, d’italie, des etats-unis 
et de Belgique.

 12:30 - 13:15
Les Docks, parvis de la Médiathèque Malraux 
- gratuit

enSemble De muSiQue
cOntempOraine
linea - prOxima centauri 

France

 contemporain

ensemble de musique contemporaine linéa - 
Proxima Centauri, et solistes internationaux

créations de nouvelles œuvres explorants les 
divers langages de la création contemporaine 
d’aujourd’hui.

 13:30 - 14:30 
 16:00 - 15:00 

Auditorium, Cité de la musique et de la danse 
10€ tarif plein, 5€ tarif réduit

ninO SOpraninO 
LuXemBourg, France

 JeuneSSe et pédagogie

Saxitude - Quartet

nino Sopranino est un spectacle musical en 
français pour enfants de 4 à 11 ans. toute la 
famille des saxophones, du basse au sopranino, est 
présentée dans un parcours allant de la musique 
classique au jazz.

 17:00 - 18:00
Théâtre de la Choucrouterie - entrée à 5€

the baritOne 
inStitute 

payS-BaS

 cLaSSique, Jazz

après la résidence du Baritone institute en alsace 
au château du Hohlandsbourg, les saxophonistes 
professionnels présenteront le travail effectué 
autour de créations mondiales pour saxophone 
baryton.

 17:00 - 18:00
Château du Hohlandsbourg - entrée du 
château payante, 7€ tarif plein 4,50€ tarif réduit

vOyage(S) 
diverS payS

 Jazz et diverS

Five Sax & Sistergold

en quintette ou en quatuor, en provenance d’europe 
ou d’amérique, embarquez pour un joyeux voyage 
musical à travers les styles avec les saxophonistes 
de ces deux ensembles remarquables.

 18:00 - 19:00
Auditorium, Cité de la musique et de la danse 
15€ tarif plein, 10€ tarif réduit

SAMedi 11 juillet SAMedi 11 juillet

SaxOfOniSti Del 
meDiterraneO 

itaLie

 cLaSSique

Saxophonistes réunis par Fabrizio Mancuso, Mario 
Ciaccio et Antonino Mollica

«i Saxofonisti del mediterraneo» célèbre les 
relations italo-maltaises à travers la musique. un 
répertoire entre créations mondiales italiennes et 
transcriptions de classiques de l’opéra.

 18:00 - 19:00
Salle de la Bourse - 10€ tarif plein, 5€ tarif 
réduit

latinOS SOnSax 
coSta rica

 WorLd, pop

SonSax

Afin de faire connaître la magie de l’identité 
musicale latino-américaine, SonSaX propose 
un programme où différents genres sont mis à 
l’honneur, nous transportant dans la nature riche et 
exubérante de cette région.

 18:00 - 19:00
Place Kléber - gratuit

QuatuOr yenDO 
France

 cLaSSique, contemporain

Quatuor Yendo

première présentation mondiale du travail sur les 
« douze dances espagnoles » de enrique granados 
transcrites pour le quatuor yendo.

 18:00 - 18:45
Hôtel Cour du Corbeau - entrée libre dans la 
limite des places disponibles

eurO Sax 100 
+ Sax factOry & cO 

europe

 croSSover, Jazz

dirigé par joseph lallo
100 jeunes saxophonistes venus de toute l’europe 
interprètent des créations de Franck tortiller, mark 
phillips et tomas gubitsch. ils auront l’immense 
privilège de jouer aux côtés de grands noms du 
saxophone comme céline Bonacina, le quatuor 
emphasis, ou encore Baptiste Herbin. première 
partie proposée par l’ensemble Sax Factory & co.

 18:00 - 19:30
espace Malraux, Geispolsheim - entrée libre 
dans la limite des places disponibles

mOanin’ frOgS 
etatS-uniS

 Jazz

passionnés par les premiers pas du saxophone 
dans le jazz, les membres de ce sextet s’en donnent 
à cœur joie en proposant un programme varié et 
parfois humoristique, autour du ragtime.

 19:00 - 20:00
Galeries Lafayette - gratuit
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pariS hOuSe aDDict 
France

 éLectro, dance

MadSax

Le Live club accueille le groupe pariS HouSe 
addict avec son saxophoniste globe-trotter et 
producteur d’avant-garde dans les musiques 
électro, dance et club depuis 15 années.

aux côtés de dJ cHico BoS aux platines et aux 
percussions, et de caroline Stenger au violon 
électrique, madSaX parcourt inlassablement les 
points les plus chauds de la planète pour faire vibrer 
les meilleurs dancefloor (Pacha Ibiza Dubai, WMC 
miami, nikki Beach Bali, etc.)

 23:30 - 02:00
Live Club - entrée gratuite et un verre de 
bienvenue pour les congressistes SaxOpen

Selmer Jam SeSSiOn 
etatS-uniS

 Jazz

Guest star : jerry Bergonzi

À la suite des concerts au palais des congrès, l’Hôtel 
Hilton accueille Saxopen pour des Jam Sessions 
avec des artistes de renom.

 22:30 - 00:00
Hôtel Hilton - entrée libre dans la limite des 
places disponibles

SAMedi 11 juillet

OrcheStre philharmOniQue 
De StraSbOurg

Sax premiereS
FRAnCe, ROyAuMe-uni, éTATS-uniS

 COnTeMPORAin

Dirigé par : Baldur Brönniman

vincent david (France) - saxophone soprano
Quator Habanera (France) :
 • Christian Wirth saxophone soprano 
 • Sylvain Malézieux saxophone alto
 • Fabrizio Mancuso saxophone ténor 
 • Gilles Tressos saxophone baryton 
iain Ballamy (Royaume-Uni) saxophone ténor
timothy Mc Allister (États-unis) saxophone alto

 20:30 - 22:00
Salle erasme, Palais de la Musique 
et des Congrès - 25€ tarif plein, 10€ tarif réduit

-
Le son du saxophone d’aujourd’hui à travers 
la création contemporaine et ses influences 
jazz. oeuvres symphoniques interprétées par 
l’orchestre philharmonique de Strasbourg et des 
solistes internationaux.

-

Martin Matalon 
(France) Trame Xiii**

Florent Motsch (France) 
Diptyque**

Gary Carpenter 
(Royaume-Uni) 
Concerto*

Philippe Geiss (France) 
Sparkling fantasy*

SAMedi 11 juillet - GRAnd ConCeRt

© marco Borggreve

* création française         ** création mondiale
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brunch muSical
SaxOphOne & accOrDéOn 

France

 muSiqueS variéeS

marie-andrée Joerger (accordéon) et philippe 
Koerper (saxophone) vous invitent à partager un 
brunch musical accompagnés d’un répertoire frais 
et varié.

 11:00 - 12:00
Café Brant - gratuit

african Jazz 
France

 Jazz

jean-Baptiste Moundele

des mélodies touchantes sur des groove ouest 
africains teintés de mandingue, coupé-décalé, 
rumba, afrobeat ; musiques ubraines et vivantes, 
mêlant tradition et modernité.

 12:30 - 13:15
Les Docks, parvis de la Médiathèque Malraux 
- gratuit

OrQueStra mi SOl / 
muSiQueS à brac 

France

 SaLSa

Dirigé par : eduardo Fernandez et Sylvain 
Malézieux

présentation du résultat du stage pour amateurs 
avec l’orquesta mi SoL, autour de musiques de latin 
jazz et musique traditionnelle cubaine, contradanza, 
son traditionnel, chachacha, danzon et Songo.

 14:00 - 15:00
Place Kléber - gratuit

arOunD the 12 
DanzaS eSpanOlaS 

France

 cLaSSique, contemporain

Quatuor Yendo 

première mondiale des « douze dances 
espagnoles » de enrique granados transcrite 
pour le quatuor yendo.

 17:00 - 18:00
Château d’Andlau - gratuit

SaxOS De hOnDuraS  
HonduraS

 WorLd

Hector Soto, Ariel lagos, iris Rodríguez, leonel 
lopez et Sergio Aguirre.

Saxos de Honduras, quatuor de saxophones et 
percussion, né en 2007, à l’initiative d’Hector Soto, 
ariel Lagos et iris rodriguez.

ils ont partagé la scène avec de grands ensembles 
du Honduras, et lors d’événements d’envergure 
nationale dans différentes villes du Honduras. Leur 
répertoire comprend des musiques honduriennes 
spécialement arrangées pour eux.

 17:00 - 18:00
Le PréO - Oberhausbergen - gratuit

Spectacle 
« le reStaurant »  

France

 cLaSSique, Jazz, contemporain

Quatu’or laloi

ce quatuor a l’idée originale de servir un 
programme musical éclectique sous la forme 
d’un menu. La scène devient alors une salle de 
restaurant flambant neuve où les protagonistes 
s’apprêtent à présenter leur nouvelle carte.

 17:00 - 18:00
Théâtre de la Choucrouterie - entrée à 5€

diMAnCHe 12 juillet

eurO Sax 100 
europe

 croSSover, Jazz

dirigé par joseph lallo

100 jeunes saxophonistes venus de toute l’europe 
interprètent des créations de Franck tortiller, mark 
phillips et tomas gubitsch. ils auront l’immense 
privilège de jouer aux côtés de grands noms du 
saxophone comme céline Bonacina, le quatuor 
emphasis, ou encore Baptiste Herbin.

 18:00 - 19:00
Auditorium, Cité de la musique et de la danse 
- 15€ tarif plein, 10€ tarif réduit

the StraSbOurg prOJect 
auStraLie, royaume-uni,  payS-BaS, 
portugaL

 cLaSSique, contemporain

the tenor Saxophone Collective

Le tenor Saxophone collective, formé de douze 
saxophonistes ténor établis, donnera son premier 
concert à l’occasion de Saxopen. il interprétera de 
la musique écrite par des compositeurs issus de 
l’ensemble.

 18:00 - 19:00
Salle de la Bourse - 10€ tarif plein, 5€ tarif 
réduit

diMAnCHe 12 juillet

WorLd SaX day
La première Journée Mondiale 
du Saxophone, se tiendra à 
Strasbourg et dans le monde 
entier le dimanche 12 juillet 2015. 
Cette grande fête réunira le temps 
d’une journée professionnels, 
amateurs et mélomanes 
du monde entier autour du 
saxophone. La programmation 
jonglera entre les styles musicaux 
et prendra ses quartiers dans des 
lieux patrimoniaux de Strasbourg 
et de la planète.

Retransmission des 
concerts du monde entier 
sur webtv.saxopen.com
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cOnnectiOnS  
monde entier

 croSSover

pour le World Sax day, la ville de Strasbourg 
sera réveillée par une pièce multiculturelle sous 
la forme d’une improvisation composée de 
mélodies traditionnelles des pays d’origine des 
musiciens, dont les sons convergeront des ruelles 
strasbourgeoises vers la cathédrale

 09:30 - 10:00
Place de la Cathédrale - gratuit

Sax factOry & cO   
France

 croSSover, Jazz

Sax Factory & Co

grand ensemble de jeunes saxophonistes du 
conservatoire de Strasbourg et de la région sous 
la direction de christophe Fourmaux. programme 
varié et créations de jeunes compositeurs de la 
scène jazz de Strasbourg. 

 10:30 - 11:00
Cour de la poste centrale - gratuit

the baritOne
inStitute perfOrmance 

France

 cLaSSique, Jazz

the Baritone institute

après la résidence du Baritone institute en alsace 
au château du Hohlandsbourg, les saxophonistes 
professionnels présenteront le travail effectué 
autour de créations mondiales pour saxophone 
baryton, dans la cour du bâtiment historique de la 
poste centrale.

 11:00 - 11:30
Cour de la poste centrale - gratuit

à l’écOute 
De l’Oeuvre D’art  

itaLie

 croSSover, découverte

isabella Fabbri

Son d’une exposition est une visite interactive sous 
forme de concert itinérant où une guide insolite, 
une saxophoniste, commente à travers la voix de 
son instrument les œuvres d’art du parcours. Le 
nombre de places étant limité, les inscriptions sont 
obligatoires avant samedi 11 juillet 18h, par mail 
à l’adresse musees-serviceeducatif@strasbourg.eu. 
merci d’attendre la validation de votre inscription 
avant de vous présenter au musée.

 11:30 - 12:10  
 14:30 - 15:10
 16:00 - 16:40

Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg - gratuit (inscription obligatoire)

the mOanin’ frOgS
etatS-uniS

 cLaSSique, Jazz

a l’heure du déjeuner, nous vous proposons the 
moanin’ Frogs, un sextuor tranchant, dont le répertoire 
va de dvorak au bebop, du dixieland à chick corea, de 
gerschwin à William Bolcom, et tant d’autres.

 12:00 - 13:00
Parc des Contades - gratuit

in a JapaneSe garDen  
payS-BaS

 cLaSSique, WorLd

joke van loone

un concert dans un jardin, explorant le mélange 
de la nature et de la musique, au travers de pièces 
japonaises pour saxophones alto et soprano, 
inspirées de la nature et de la perception du temps.

 14:00 - 14:30
Jardin du Palais du Rhin - gratuit

WoRld SAx dAY - diMAnCHe 12 juillet

SQuillante  
France

 cLaSSique

L’ensemble Squillante réunit depuis 2006 neuf 
saxophonistes issus du conservatoire de paris qui 
ont pour ambition de promouvoir leur instrument 
sur la scène musicale actuelle. ces jeunes musiciens 
font le pari de conjuguer à la fois les possibilités 
orchestrales de leur ensemble, et l’aspect 
chambriste d’une formation sans chef.

 15:00 - 16:00
Hôtel de la Préfecture - entrée par Place du 
Petit Broglie - gratuit

Sax antiQua  
eSpagne

 cLaSSique

Spécialiste du répertoire de musique ancienne, Sax 
antiqua présente sa version des « quatre 
Saisons » de vivaldi qui ont fait l’objet de leur 
dernier enregistrement discographique.

 17:00 - 17:45
eglise Saint-Paul - gratuit

KOlOrbach
France

 cLaSSique, WorLd

Faire dialoguer l’œuvre de Bach et la musique 
klezmer : tel est le pari audacieux de ce programme 
imaginé par deux couples de musiciens, un 
violoniste et une violoniste- altiste, un saxophoniste 
et une violoncelliste. dans un esprit d’ouverture 
dialoguent alors le savant et le populaire, l’orient 
et l’occident, le texte musical et l’oralité, le trio à 
cordes et le saxophone. 

 17:00 - 17:30
Hôtel du Bouclier d’Or - gratuit

SaxituDe
France

 Jazz, pop

Saxitude explore toutes les facettes de la musique, 
du jazz à la musique pop. ces quatre saxophonistes 
dans le vent communiquent joie, swing et bonne 
humeur partout où ils passent. Ils joueront sur 
la terrasse de l’Hôtel régent, mais pourront être 
entendus dans tout le quartier historique de 
la petite France, spécialement depuis la place 
Benjamin Zix, qui offre un panorama exceptionnel 
sur les musiciens, la rivière et la petite France. 
ils déambuleront ensuite avec le public jusqu’au 
concert suivant.

 18:00 - 18:45
Hôtel Régent Petite France - gratuit

OpuS banD in the StreetS
itaLie

 cLaSSique, croSSover

opus Band

opus Band, inattendue confrérie de moines, entre 
sacré et profane, entre rock et chants grégoriens, 
entre moyen-age et electrofunk, emmènera son 
audience dans un « voyage saxophonique pour le 
paradis ». opus Band vous emmènera de la place 
des tripiers à la place Kléber pour le grand World 
Streaming Show.

 19:30 - 20:30
Place des Tripiers - gratuit
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SaxOpen OrcheStra, granD enSemble mi-bémOl, 
DereK brOWn, Jean-françOiS zygel et leS OrgueS 
De Sax, vincent DubOiS. nOmbreux SOliSteS De 
DiverS payS, muSicienS cOngreSSiSteS préSentS à 
StraSbOurg. grOupeS cOnnectéS DepuiS le bréSil, 
taiWan, cOSta rica, etatS-uniS, etc.

WOrlD Streaming ShOW
DiveRS PAyS

 CROSSOveR, POP 
-
Dirigé par : Philippe Geiss

Place Kléber : SaxOpen orchestra avec de nombreux 
saxophonistes solistes sur scène et un flashmob 
géant devant la scène.
Auditorium de la cité de musique : Grand orchestre 
de  saxophones Mi-Bémol dirigé par Masahiro Maeda.
Salle d’orgue de la cité de la musique : vincent 
Dubois et invités.
Shadok : Derek Brown saxophone BeatBox et les 
sons de l’exposition « espaces sonores ».
Cathédrale : Les Orgues de Sax de Jean-François 
Zygel.
Groupes connectés depuis le Brésil, taiwan, Costa 
Rica, etats-unis, etc.

 21:00 - 22:00
Place Kléber, Cathédrale, Auditorium et salle 
d’orgue de la Cité de la musique et de la 
danse, Shadok - entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

-
grand concert multimédia entre plusieurs scènes 
interconnectées à Strasbourg et dans le monde, 
mêlant musique live, interventions enregistrées 
et retransmission en streaming permettant aux 
musiciens du monde entier de prendre part au 
spectacle. Le WSS sera visible dans sa forme finale 
sur internet et arte concert. ce spectacle sera 
la conclusion de la première journée mondiale 
du saxophone. tous les musiciens désireux de 
prendre part au spectacle se retrouveront place 
Kléber pour partager ce moment exceptionnel 
avec le reste du monde grâce aux outils 
numériques.

-
Philippe Geiss (France)                   
World Streaming Show**

diMAnCHe 12 juillet - WoRld SAx dAY - GRAnd ConCeRt

© christophe urbain

DuO SaxOphOne clarinette
France

 contemporain

Alexandre Galvane et Benjamin Mayer

Le duo clarinette et saxophone composé 
d’alexandre galvane et Benjamin mayer va 
présenter 2 pièces crossover de Lee Hyla et gregory 
Wanamaker.

 12:00 - 12:20
Rivétoile - gratuit

Scène Ouverte au Jazz
diverS payS

 Jazz

divers saxophonistes se produiront avec le pianiste 
Sébastien troendlé.

 12:30 - 13:15
Les Docks, parvis de la Médiathèque Malraux 
- gratuit

happening DuO
iSraëL, France

 cLaSSique, contemporain

Amit dubester et léo Stern

ce duo présente des travaux écrits par deux 
compositeurs, venus de France (Strasbourg) et 
d’israël (tel aviv). Le but du projet est de présenter 
des musiques nouvelles pour duo de saxophone.

 15:00 - 15:30
Bouclier d’Or - gratuit

lundi 13 juillet

cOKlea SaxOphOne Quartet
SuiSSe

 contemporain

Le quatuor de Saxophones coKLea trouve ses 
origines dans la particularité culturelle de la Suisse 
moderne. il propose ici des pièces de compositeurs 
suisses et des transcriptions.

 15:45 - 16:15
Bouclier d’Or - gratuit

the multi SaxOphOne
royaume-uni

 cLaSSique, contemporain

Synchronicity Saxophone Quartet

Synchronicity Saxophone quartet change les codes 
du quatuor de saxophones, chaque musicien jouant 
les quatre saxophones à divers moments.

 15:30 - 16:00
ecole Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg - gratuit

Silent SOunD - imprOviSeD
SOunDtracKS tO Silent
film

etatS-uniS

 contemporain, découverte

S. truax et the lawrence university Saxophone 
Quartet

dans une volonté d’explorer la relation qui se noue 
entre film muet et improvisation, les saxophonistes 
accompagneront des films d’horreur muets, tels que 
Frankenstein ou dr. Jekyll and mr. Hyde.

 16:15 - 16:30
ecole Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg - gratuit

** création mondiale
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echOeS Of the america
etatS-uniS

 contemporain, croSSover

jonathan Hulting-Cohen

Le projet « echoes of the americas » explore les 
différentes cultures des Amériques. Jonathan 
Hulting-cohen présente des pièces de Stephen 
rush, Walter mays et christine Hedden pour 
saxophone soprano.

 17:00 - 17:30
La Chambre - gratuit

OrcheStre SymphOniQue
De mulhOuSe

aLLemagne, Japon, auStraLie, étatS-uniS

 cLaSSique, croSSover

orchestre symphonique de Mulhouse et solistes 
internationaux
Dirigés par : victorien vanoosten

Christian elin (Allemagne)
lutz Koppetsch (Allemagne)
diana tolmie (Australie)
Gary Keller (états-Unis)
nobuya Sugawa (Japon)

-
un parcours musical très ouvert, allant de Bartok 
au jazz, en passant par piazzola et plusieurs 
créations, interprété par de prestigieux solistes 
internationaux.

-

 18:00 - 19:00
Auditorium, Cité de la musique et de la danse 
- 20€ tarif plein, 15€ tarif réduit

aurelia SaxOphOne
Quartet

payS-BaS

 cLaSSique

Le quatuor de saxophones aurelia présente un 
nouvel arrangement du quatuor à cordes en sol 
mineur de ralph vaughan Williams, qui laisse 
entrevoir clairement l’influence de Maurice Ravel.

 18:00 - 19:00
Salle de la Bourse - 10€ tarif plein, 5€ tarif 
réduit

prOgreSSive rOcK
SaxOphOne

tHaïLande

 pop, découverte

Cloud Wanderer Band

Wisuwat pruksavanich, saxophoniste thaïlandais 
à l’initiative de deux ensembles, cloud Wanderer 
Band, groupe de rock progressif,  et Salaya 
Saxophone ensemble réunit autour de lui seize 
musiciens pour un concert exceptionnel durant 
le congrès mondial du saxophone. utilisant les 
techniques contemporaines du saxophone, cet 
ensemble propose un concert rock emprunt de 
sonorités du Sud est de l’asie. 

 18:00 - 19:00
Place Kléber - gratuit

lundi 13 juillet lundi 13 juillet

Deux cOncertS en un
raum-muSiK für
SaxOphOne

aLLemagne, payS-BaS

 contemporain, croSSover

ensemble de neuf saxophonistes créé en 1985 à 
Karlsruhe, s’adonnant à l’improvisation libre au gré 
du son et de l’espace. 

marQuiS De Saxe &
S. péguirOn

SuiSSe

 cLaSSique

un arrangement de la première Symphonie pour 
orgue et orchestre du compositeur alexandre 
guilmant, par l’organiste Simon peguiron, pour 
quatuor de saxophones et orgue.

 18:00 - 19:00
eglise Saint-Paul - gratuit

latinOS SOnSax
coSta rica

 WorLd, pop

SonSax

Afin de faire connaître la magie de l’identité 
musicale latino-américaine, SonSaX propose 
un programme où différents genres sont mis à 
l’honneur, nous transportant dans la nature riche et 
exubérante de cette région.

 20:00 - 21:00
La Castine, Reichshoffen - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Christian elin 
(Allemagne) Waves*

Christoph Wunsch 
(Allemagne) Concerto*

thomas Green 
(Australie) Three years 
beginning again*

Arthur Honegger 
(France) La pastorale 
d’été

Wayne Shorter / arr. 

Gary Keller (états-Unis) 

Teru*

Astor Piazzolla 

(Argentine) escualo, 

Oblivion

jimmy dorsey (états-

Unis) Oddles of noodles

* création française

vanDOren Jam SeSSiOn 
France

 Jazz

Guest star : Baptiste Herbin

À la suite des concerts au palais des congrès, l’Hôtel 
Hilton accueille Saxopen pour des Jam Sessions 
avec des artistes de renom

 22:30 - 00:00
Hôtel Hilton - entrée libre dans la limite des 
places disponibles

maDSax
France

 éLectro, HouSe

Fabrice surnommé madSaX et son show 
inimitablement dynamique et trendy, digne 
représentant du son House en Live depuis plus 
d’une décennie, s’acharne à faire vibrer avec style, 
virtuosité et bon esprit les dance Floors de tous les 
meilleurs pôles electro, House, deep et progressive 
de la planète.

 22:30 - 00:00
Le Link, Sofitel Grande Île - entrée libre dans la 
limite des places disponibles
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SpOK frevO OrcheStra & 
internatiOnal gueStS

crOSSOver Jazz Special
cOncert

 JAZZ, CROSSOveR

Spok Frevo orchestra et guests :
jerry Bergonzi saxophone tenor
Philippe Geiss saxophone basse
jean-François Zygel piano
eric Seva Saxophone
Quatuor Callisto :
• Vincent David Saxophone soprano
• Baptiste Herbin saxophone alto
• Sylvain Beuf saxophone ténor
• Jean-Charles Richard saxophone baryton
Franck Wolf saxophone soprano
Mieyo Miyazaki Koto

le 13 juillet : 
 20:30 - 22:00

Salle erasme, Palais de la Musique 
et des Congrès - 25€ tarif plein, 10€ tarif réduit

-
Soirée exceptionnelle qui ira de l’improvisation 
classique de Jean-François zygel, en passant par 
les couleurs World du Koto de mieko miyazki, le 
fulgurant crossover de Callisto pour finir par les 
rythmes endiablés du big band brésilien « Spok 
Frevo orchestra » qui s’illuminera des grands 
jazzmen présents à Saxopen : Jerry Bergonzi, 
Jean-charles richard, eric Seva, Sylvain Beuf, 
Baptiste Herbin, Franck Wolf, etc.

© Beto Figueiroa

Sax aSSault

pOp Sax
ROyAuMe-uni

 POP 

Dirigé par : Andy Scott
john Helliwell saxophone ténor

le 14 juillet : 
 18:00 - 19:00

Place Kléber - gratuit

-
en ouverture des célébrations de la fête nationale, 
concert festif en plein air avec une résonance pop 
par Sax assault et John Helliwell de Supertramp...
-
Sax Assault special edition         

parmi  les  usages  prégnants  de  l’ère  
numérique  figurent  en  bonne  place  
les  concepts  de réseau, de participation 
et de convergence des médias.
L’art interactif saisit très largement ces 
notions pour s’approprier de nouveaux 
champs d’investigation et d’expression.

L’exposition espaces sonores met en 
avant l’interactivité et propose au 
public de prendre part au processus 
de création : déclencher un son par sa 
simple présence, le modifier d’un geste ; 
pénétrer et transformer la texture 
sonore à l’aide d’espaces-instruments, 
de surfaces-partitions et d’autres 
interfaces atypiques.

Avec  les  oeuvres  de : 
philippe Boisnard  et arnaud  
courcelle
alexander Burton 
mathieu chamagne
tom mays et Klairie Lionaki
Léonore mercier
Scenocosme

Commissaires : 
Sébastien clara
gaëtan gromer
eric maestri
-

Shadok
25 presqu’ile André Malraux
67100 Strasbourg
03.68.98.70.35
www.shadok.strasbourg.eu
Ouvert du mercredi au dimanche

Une exposition proposée par le Shadok, SaxOpen et le GREAM , Université de Strasbourg

eSpaceS
SOnOreS

inStAllAtionS  
inteRACtiveS 

01 juillet
- 02 Août
2015

lundi 13 et MARdi 14 juillet - GRAndS ConCeRtS



Cité de la musique et de la danse, 
1 place Dauphine, 67000 Strasbourg

Salle de la Bourse, 1 Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 
67000 Strasbourg

le Shadok, 25 presqu’île André 
Malraux, 67000 Strasbourg

Palais de la Musique et des 
Congrès, place de Bordeaux, 67000 
Strasbourg

théâtre de la Choucrouterie, 
20 Rue Saint-Louis, 67000 Strasbourg

live Club, 1 Rue du Miroir, 67000 
Strasbourg

Maison de l’Amérique latine, 7 rue 
de la Course, 67000 Strasbourg

Musée d’Art Moderne et 
Contemporain, 1 Place Hans Jean 
Arp, 67000 Strasbourg

eglise protestante Saint-Pierre le 
jeune, Place Saint-Pierre le Jeune, 
67000 Strasbourg

eglise Saint Paul, 1 Place du Général 
eisenhower, 67000 Strasbourg

Galeries lafayette, 34 Rue du 22 
novembre, 67000 Strasbourg

Arpèges Armand Meyer, 21 rue de 
Lausanne, 67000 Strasbourg

Cour de la Poste Centrale, entrée 
rue Wencker, 67000 Strasbourg

Palais du Rhin, 1-3 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Hôtel de la Préfecture, entrée 
par Place du Petit Broglie, 67000 
Strasbourg

Hôtel Hilton, 1 Avenue 
Herrenschmidt, 67000 Strasbourg

Sofitel Grande Île, 4 Place Saint 
Pierre le Jeune, 67000 Strasbourg

Hôtel Cour du Corbeau, 6-8 Rue des 
Couples, 67000 Strasbourg

Hôtel du Bouclier d’or, 1 rue du 
Bouclier, 67000 Strasbourg

Hôtel Régent Petite France, 5 rue 
des Moulins, 67000 Strasbourg

ecole Supérieure des Arts 
décoratifs de Strasbourg, 1 rue de 
l’Académie, 67000 Strasbourg

Galerie la Chambre, 4 place 
d’Austerlitz, 67000 Strasbourg

l’illiade, 11 Allée François 
Mitterrand, 67400 illkirch-
Graffenstaden

espace Malraux, Place André 
Malraux, 67118 Geispolsheim

le Préo, 5 Rue du Général de Gaulle, 
67205 Oberhausbergen

la Castine, 12 Rue du Général 
Koenig, 67110 Reichshoffen

Salle de l’Ancienne douane, 6 Place 
d’Armes, 67500 Haguenau

Château d’Andlau, 1 Rue Albert 
Schweitzer, 67140 Heiligenstein

Château du Fleckenstein, 
67510 Lembach

Château du Hohlandsbourg, 
Route des Cinq Châteaux, 68920 
Wintzenheim

RéSeRveZ vOS PLACeS eT ReTROuveZ L’inTéGRALiTé
De LA PROGRAMMATiOn SuR WeBTv.SAXOPen.COM !
RetRouveZ noS ÉvèneMentS à StRASBouRG et dAnS toute l’AlSACe
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Sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication.

SAxoPen ReMeRCie l’enSeMBle deS lieux PARtenAiReS !


