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« Afin de ne pas perdre la main, j’ai rejoué des sonates et des trios pendant deux 
heures et demi ce matin et, ce soir, je vais encore réaliser une exécution massive 
de quatuors à cordes. Si cela continue pendant 3 jours, mon doigt sera 
entièrement déformé à force de jouer, il l’est déjà à moitié. Mais ça ne fait rien ! Je 
consens tout à fait à répéter cette ‘chose’ très prochainement. » Paul Hindemith, 
qui a écrit ces quelques lignes à une collègue d’études en 1917, a été, durant toute 
sa vie, un chambriste enthousiaste. Il a composé de nombreuses œuvres destinées 
à des ensembles à cordes et à vents très variés. Nombre de ces compositions 
comprennent également des parties d’alto, l’instrument dont jouait Hindemith. 

Tabea Zimmermann, altiste et pédagogue d’une grande renommée, s’est fixée 
comme objectif de traiter une sélection de ces œuvres dans une master class 
hebdomadaire. Beaucoup d’entre elles sont devenues, depuis bien longtemps, des 
classiques du répertoire, d’autres constituent de précieuses découvertes qui 
méritent d’être approfondies. Tabea Zimmermann est soutenue par Thomas 
Hoppe, son partenaire au piano depuis des années. 

Susanne Schaal-Gotthardt, directrice de l’Institut Hindemith de Francfort, 
présentera ces œuvres, le contexte de leur création et d’autres détails historiques 
lors d’exposés introductifs. 

La master class se tiendra au Centre de musique Hindemith de Blonay, ville située 
au bord du Lac Léman. Le compositeur y a passé les dernières années de sa vie. Le 
concert de clôture aura lieu le 30 juillet 2016 à Verbier (canton du Valais en Suisse) 
dans le cadre du Verbier Festival. 

 

Répertoire 

Sonates solos pour cordes 

Sonates pour cordes avec accompagnement de piano 

Duo pour alto et violoncelle 

Trio op. 47 pour alto, piano et heckelphone 

Trios à cordes 

Quatuors à cordes 



Quintette op. 30 pour clarinette et quatuor à cordes (première version 1923) 
Quintette op. 30 pour clarinette et quatuor à cordes (deuxième version 1954) 

Melancholie op. 13. Quatre chants pour mezzo-soprano et quatuor à cordes 
d’après des poèmes de Christian Morgenstern 

Die Serenaden op. 35. Petites cantates pour soprano, hautbois, alto et 
violoncelle d’après des textes romantiques  

Des Todes Tod op. 23 a. Trois chants pour voix de femme avec 
accompagnement de deux altos et de deux violoncelles d’après des poèmes 
d’Eduard Reinacher  

Die junge Magd op. 23 n°2. Six poèmes de Georg Trakl pour contralto avec 
flûte, clarinette et quatuor à cordes 

 

Arrivée : Samedi 23 juillet 2016 (arrivée individuelle) 

Départ : Samedi 30 juillet 2016 

 

Concert de clôture : Samedi 30 juillet 2016, 16 h 30, Verbier (Valais) 

Le transfert de Blonay à Verbier est organisé par le Verbier Festival. 

 

Tarifs : 

Étudiants de moins de 26 ans 
560 CHF (pour un hébergement dans une chambre à deux, trois ou quatre lits avec 
WC/douche à l’étage ; y compris pension complète) 

Adultes 
De 770 CHF à 1050 CHF suivant la catégorie de chambre (y compris pension 
complète)  
(Pour plus d’informations : http://www.hindemith.info/musikzentrum/preise/) 

 

Inscription : info@karstenwitt.com  

 

Lieu de la master class 



Centre de Musique Hindemith Blonay 
Chemin Lacuez 3 
CH – 1807 Blonay (VD) 

 

Lieu du concert de clôture 

Cinéma Verbier 
Place Centrale 
CH – 1936 Verbier (VS) 

 

Organisateur 

 
Fondation Hindemith, Blonay (CH) 
Champ Belluet 41 
CH - 1807 Blonay (VD) 


