THE ETCHINGSF'ESTIVAL
i

.

:

MOULIN A NEF,AUVILIAR, FRANCE
',

,.,1
..'.

i

:

fesiival de la musiquecontemporàine

'nd--gthzoog
a
,1,.S$||
.,,,.,,,'tl,.

,

,'_

'
., ,l

.l

FESTTVâLPROGSAV
, : . . .

" ; ' , , , . . : 1 . ,

,

'
. , ,

. , ,

Ensembled'invité

;:

Ï'ESTTVALIIROGRAM:
Le Con,certs:
Mercredi 3 Juin : Salonde al Mairie à.20h00
Vendredi5 Juin : Salorrde al Mairie à.20h00
Luncli 8 Juin : Moulin aNef. à 20h00
Gratuit a libre
Toutesl,* répétitionset les classesau Moulirr.à Nef

EnserrLble:
East CoastConten:poruryEnsenrble
FlorenceCooke,violon
JamesBarraleË,violoncele
.tseth'V/iemann,clarinettes
M.ary Joy Patch'::ff,saxophoneti
Maria V/ildharber,basson

3 JtrtN

coNcE;ir 2ohoo
Aarr:rn
Bresley- Srnp2,7 , and},r13
AshleyFloyd- L'espritdeI'escalier
GregSteinke'-Regaining
4 JLTIN
MASTERCi.,ISS 16h00
JamesVtrir,".ro*i."

Ii JI.JIN

COWr::nnf 20h00
- fJu, Short}zlovements
Jess,e
Guessford
l r Bb clarinetandeffectsprocessor
'Wiltiam
Lacke:y- RashExcitement
'Wiznerowicz
- ...tltreebriefîncowplete
thought:;...
James
6 JI.JIN
MASTETTCiASS16h00
Davfd namwsn
1IJUIN

MASTET:tciess
l6hoo
Jot,n,Çlward
I]iJI'IN
CONr::nnf 20h00
Moon YourrgUa - fhe [i.[and
Gilbert Galincl'r- DivergentEscape
John.l\ylward- Duo for Violin arr,fSaxophone

Biographiesdu Cc,opositeuret 1,:sprogrammesnotes
La musique ,Je John Aylward est louée pour ses idées e,:rpérimentales
et
harmoniques,
aussibien que sa techniquerigoureuseet sa vitalité rythmique. Son
travail commepianisteactif cnle un sensexpérir:ntiel,et son trava.ilavec le media
électriquedonneI'occasiond'e<plorerle carrefou:rd'uns énergiejr:unede la culture
contemporaineet les manièresd'expressionartistiquesqui sont baséessur la
technologie. La musiqued'Aylward a été jouée aux Etats-UnisB[ partoutdansle
mondepar plusiersensembles,
y comprisI'Ensemt,lede la Nouvelle,MusiquedeNew
York, la QuallÊtteà Cordesd€'Lydian, Third Algle, l'OrchestreSymphoniquede
Bard, Juventas.,
et I'EnsembleContemporaine
d'A^spen.Sontravail a étéjoué par les
solistes inter:ationales Chris Finkel, Steven Gosling, Christopher Oldfather,
ElizabethKeusch,Karina Sabacet Daria Binkor,l'riki.Aylward a r'eçules bourseset
les prix pour ses compositionsde plusieursinltitutions nationales,y compris la
Conférencedu Compositeur i.e lVellesley, la Colonie MacDc,well, le Cenfie
Atlantiquepq:r les Arts, le Cenfrede Virginie grr:urles Arts Créatifs,et la Société
pour la Musique Contemporairre.
En plus de la compositionet: la performance,
Aylward est a.ussichercheurpassionnéde la ::rusiquede la 2rlme siècle. Ses
présentations
récentssur la musiquede Carterénient a la confére::rce
de la théorie
musicalede l{'ruvelle-Angletenilen 2008, les S,Snies
de I'InnovateurAméricain de
2008, et une c,onférence
à Paul SacherStiftung à Basel, Suisse,rù Aylward était
titulaire d'une boursede rccherr;hel'été de 2001t.Aylward est actlrellementmaitre
assistantde .tr,rthéorie et la compositionmusicale à l'Univer:r,;itéde Clark à
Massachusetts.
Avant,Aylward enseignaità I'Universitéde Tufts et à I'Universitéde
Brandeis. Jchn habite à Bro,:,kline,Massachusetts
et est originaire de Tucson,
Arizona.
David Rakovrski est compositeurqui est partou;joué et qui a plusieursprix. Se.
musiqueestlc,uéeà causede sorréquilibrede fonne et I'instrumentation
brillant. I1 e.
écrit tant de rnusiquepour toutes les combinairions,et ses étudesdu piano sonl
jouées. Il a étéun Frnaliste
fréquemment
pour le llix Pulitzeren muriiique,
et il étaitle:
lauréatdu Prbr Elise L. Stoegr::de la Sooiétéc[: Musique de Chrmbre du Centre:
Lincoln. Il a. reçu le Prix li.ome, le Prix B,arlow, et un Pri:< d'Académie der
I'AcadémieAméricainedes,Artset desLettres. Samusiqueestput'liéepar CF Peters
New York et r:.lleest enregistrée,
avecBridge,NouvelleMonde,Alt,any,et Innova. n
estun professeurdédiéet il travdllait au serviceclesfacultésde Stanford,Columbia..
Harvard, et .1,:Conservatpirede Nouvelle-Angleterre. Actuellement, il et ler
Professeur
de Compositionde V/alterW. Naumbuugà Brandeis,où il enseignedepuisr
199s.
James Wiznerowicz et profi:sseurde musiqu.eà I'Universit,é de Virginie à
Richmond,Virginia. Il a reçu des diplômesde I'Université de ldichigan de l'Est

in,:luent Anthony lannaccone,Ladislav Kubik, et Daniel Asia. Récemment,sa
m':siquea étéjouée aux festivalset arx conférences
en Australie,en Europe,et aux
y comprisLa Rogued'furlheron de France.,la ConférenceIntemationale
EteJs-Unis,
de Guilde du Tromçet et la ConférerceNationalede la Societédes Compositeurs,
Inc. Sesæuvres<<r\ria pour le Bassrx:nSolo> et < Mcfologus pour la lilute Solo>
sorrtémisespar la prrrgramme
de <<La Themeet les Variationsr>de la RarlioNational
et ,Public. Il est lauréatd'une bours,ldu Centrede Virlinie pour les lirts Créatifs
pcnrrsarésidencedr: deux semainesen2003. Avant 2001,sonæuvre<<...les arbres
qrj froissentdansle. silence>>a étêjoué en France,e::rTurquie,au Brrlsil, et aux
il a gagr'5le premierprix dansla Huitièmeli'èstivalInternationalde Film
Ete,ts-Unis,
a râtéjouée à
de Saguaro. IJne ce'uvrerécenteporr l'orgue solo, <<llandanguillo>>
anniversairede la
ConnecticugAtlanr;ir"Georgra,et llerlin pour cinqr.rantième
Pr<grammeFulbri$trten Allemagne. En plus desboulsesuniversitaireset les prix
qu.'il a reçu de I'Universitéd'Arizonn",il a gagnéles Prik Standards
d'A.llCAP pour
(2002-2008).
seË,t
annéessucoessives
Anron F. Bresley r:st élève à I'Unir,rrsité de Clark e1:composela musiquedepuis
'Il
l'âi;qede 12 ans. joue cfupianodepurisl'âge de 5 ans,et était parmi les lauréatsdu
ccncoursdu pianoarrantqu'il êst entré:dan l'université. ll espèrecontintulravecune
carrièrede composilrurde musique.
Iærrétapes2,7, el 0/13 sont toutr:sbaséessur les 12 étapesdes ltlcooliques
qui correspondent
Ar:onymes.Elles sont plus expliqué:spar les titres so;:ondaires,
pat les étapes,
n'était paslrr réactioncontreI'idée présentée
faibles>. L'idée pr€s,sânt
pensér:s
Même si
récit
du
compositeur.
des
m,lis d'utiliser les irrstrumentscomm(:
l'tiape 0/13 est unr: invention du compositeur,cela correspondbien arr récit pour
Poul compléter
ccrnpléterI'histoirelinale, et pour retournerle cercleà sanaissance.
d'AA on doit :Etape2: <<croire qu'un pouvoir qui est
avcc succèsun proigramme
pL,rspuissantque flous puissenous rétablir à l'équililrre mental>. Etape 7 : <<Lui
demanderavechumilitéd'éliminernospoints.F,tape011:t: Le problèmelr.ri-même.
Auhley Floyd, né en 1982,assisteà I'Université de tlleorelraoù il cornposede la
m'lsique,enseigneles coursde théoriepour ceux de la premièreannée,et travaille
pc'lrr gagner son diplôme spécialistr:en I'enseignementde musique. Il écrivait
pl'.:sieursGuvresporrrla chambre,le,*bandes,et poul les jeunesmusiciens. Il est
larr:réat
desprix et descommissionsdesinstitutsqui incluentla fraternitérle musique
deMrrsique.I1a
de Phi Mu Alpha et le Chapitredu Surlde la Sociétéde..''Université
re,çudesdiplômeserrcompositionet la théoriede I'Universitéde Brandels(MFA) et
I'l-niversitéde Geotlia (BMuù.
à l'échec de trouver quelque<;hoseà dire
<.l.'esprit de>>I'esoilier> fait référerr.ce
artisteles occasionssufftsarlsde mener
avrmtc'esttrop tard. Mon trio donne<rhaque
la conversation
et de trouverles ripostr:sintelligentesquandc'esttrop tard et souvent
inq:ropre. La granc[':gammede chaqueinstrumentest exploréeet étentlue,comme
qrrrndon demandele,bassond'utiliser unecontinuation<ile<<A bas> pendantquele

violoncelleaccordesacorrledu < C >>la plus bassepour corrrrripondre
au <<A bts > du
basson.
Dr. Grq; A. Steinkeest retaité, il était ava.ntsiègede Musique/Artdouépar loseph
Naumes,et doyen associédes étudiants,l'Université de t,{arylhurst,Marllhurs!
Oregon; le directeurassr:cié,le Festival de Musique d'Ernest Bloch ('93.97) et
Directetur,Conférenced,ssCompositeurs('90-97) (Newpori, OR), il était Siège
Nationale de la Société des Compositeuus,
Inc. (1988-9?); il est actuell,sment
secrétail'r:/trésorier
de I'Art, la Culture, La Nature, Inc. ; il est compositeurde la
musiquede chambreet d'crchestreet écrivri.navecdesæuvrr)spubliéeset enregistrés
partoutclansles Etats-Uniset mondialement; orateurdes arts interdisciplinair"es,
et
hautboïste qui se spér:ialise en musir;ue contemporairre. Ses honneursde
Compos,itions
les plus réc'untsincluent: Finaliste(de )- '01 tlloncoursIntemationale
des Corpositeurs de Se,r'ul. Lauréat du Concoursde Cornpositiondu Fral:ernité
- '02 Concours
MusicaleInternationaleltr:lta Omicron,'0!l Le Mention Ho:norable
de Conrrosition <<Britterr-surJa-Baie
> Sti:ies )Otr (quartet de saxophone). Le
Mentiorrspéciale- '03 CloncoursIntemati,Jnale
desE.U. de la Harpe (Solo llarpe).
Le Finzliste - 04 du Prcrjectdu Partition Ouvert COMA rsnAngleterre(Quartet
Générique). Le Mention Honorable -. '05, VIII Concours de Composition
Intemat.rrnale
de la Festivalde Corfu (Guir:are).Co-lauréatdu PremierPrix * '08
2008 Crtncoursde la Musique de ChambreIntemationaledesFlutesAreon (,Juode
flute). lfenantde la BourseUniversitairede I'Artiste Individueùd'Oregon,2009,.
Cette crrrlre est une autre d'une série d'<euvresqui le cornpositeurappelle < La
Musiqur:d'Image,> qui r:xplorentles idées culturelleset les rapportsdes Indiens
d'Amérrtrue,et sont bas,lssur une image poétique(ici, oilrait des Chansorrsdes
Cerclesrle Feu de K'os liaahaabii). Le plzmofficiel de la rusique est lié de,façon
souplean matérielpoétiqtrr:et il estapproch(:librementpar le compositeur.
On touve souventque J'esseGuessfordest un compositeurexpérimentale,
rlais sa
famille croit qu'il doit ér:rireles bandessonorespôur les films d'horreur. ll s'est
assouplipendantles annéesrécentes; souvrlntun accordpeut apparaitrequi n'est pas
complètementdiscordant En général,il rrc voit comme <lrelqu'unqui pre,ndles
règles,(rri ont étéenfreinb:sdansles années50set 60s,et alorsempruntece dontil a
besoin<lesécolesdifférerrtsde la penséepour chaqueæuvre. Il ne soutienpr$ une
idéologiospécifique,mais.celui-ci est bien-surune idéologir:. On peut sou'rentle
trouver composantpour les électroniquel,mais de plurr il composeporr les
instrumr:ntssolos et les g:roupesde chamltre,alors tout dépendsur le progra.mme.
Aussi,il s'intéressesecrèlement
pas
à devenirun pianistedu salorL,qui ne corresporrrd
à sesco:mpositions.
D'aill':urs,il a un diplôrnedoctoralen cornposition,qui corrhibue
un morcoaude crédibilitéà quelquesde sesidéesbizarres.
Une æul'repour le solo de Bb SopranoClarinetteet le Procesrror
desEffets en r.luatre
mouvenlÈnts
courts. Les effets changentF,armil'æuvre avÊ,cune pédale. Chaque
mouvenrrsnt
estl'exploratirmd'une techniqu.e
de clarinettespécifique.Cetteæuvrea

été écritepour Brian Rasco(à l'Ëcole Cranede MusiqueSUNY Potsdam),qui était
aussile premierà la jouer. Cetteceuvrea étérefaitepourMA)ilMSP.
'i'ork,
La musiquede Witliam J. Lack.r:yestjouée par l'Ensemblede l'Art de New
l'Ensemblede ChambreContemrorained'E.A.R. et newEarde Californie. Lackeya
reçu le diplôme doctoraldes Arts Musicalespour la Compositionde Musique au
de la Musiqueet lerDanse,I'Universitéde Mssouri- KansasVil.l,l. Il
Conservatoire
Mobberley,Paul Rudy, ChenYi, Zhou Long, et
étudiaitla compositionav€cJanL,:s
JenniferM. Barker. Lackey est présidentde la Facultéde Directeurspour l'lJnion
des Arts et de la Musique -Ellectriquede Kansas City. Pour trouver plus
de samusique,ntlezsurle web : www.williamjlackey.com
d'enseignements
d'alto 'etles
Electriquesqui Crient (2009) pour les saxophones
Les Chuchotements
pour
de
la
pour
Musique
Contemporairre
la
Feptivald'Etchings
violoncellesa étéécrit
j'ai
quelqu'un
qui
le
son
de
que
ma
tête
première
était
chose
entendue
dans
2009. La
crie avecla bouchefermée. J'tri décidéque l'æuvre, il s'agit des éclatsde trxrints
silencieuxde tensionet de libérarjon,utilisantles élémentsvariésde bois qui dorrneà
la qualitéélectriquedessons. Je,voulaisaussicréedesmélodiescompactesqui sont
sont la fondationde la dérivationdesidées
richementornées.Les idéesmélc,diques
rythmiques.
Moon Young Ha composepour les instrumentsolassiqueset les élecfoniques, Sa
la
musiqueestinspiréepar les théorieset les perceptionscontemporaines-ycomp'r'is
scienceet les maths-mais il espèreque son public oomprennesa musiqueavo; les
oreilles plus qu'avec I'intelligence. Actuellement,il étudie la compositicn de
musique à I'Université d'Illinois à Urbana-Champaigl,et avant il étudiarrtla
de jazz à l'Institut Dong-Ah des Arts t:t du
compositionde musiqueet le sç,ectacle
en
Media de Coréede Sud. Moon Young vivifie souventsespfoprescompositiorrs
variées. Récemmentsa musiqueestjouér: à la
pratiquantet dirigeantles ensemtrles
15me Conférence Intematiorrale des : Jeunes Compositeurs @ays-Eir'rys),
de New'I'ork,
VI (CA), la Festivalde MusiqueElectroacoustique
SoundlmageSound
(CA).
I'Université
d'Oregon
d'Ouest
Nouvelle
Musiqtr'e
de
Festival
de
et la
personnelles.Quanclj'ai
par mesexpériences
mesæuvressontinÊ,pirées
Récemment,
commencéà composercette musique,j'ai rencontrépar hasardquelqu'undorl j'ai
il y a deux ans. Je n'avaisjamais cru que je le rencon*erais
fait la connaissance
pour plusieurspersonnes,
cela ne se,mble
encore,mais il s'estpassé.Protrilblement,
d.çme
m'a
donné
I'occasion
pas être quelquechosede spécitd,mais cet événement
je
l'l.le
vous
invite
à
où
passée
ma
vie.
Heureusement,
de
souvenirdesdeux années
j'habite il y a deux ans. Amusez-vouset faites-moi savoir oe que vous p€{rsez'
(http://www.moonyoung.net)
On entendla Musique de Gllbrlrt Gallndo aux lieux et aux festivalsaux lltatsUnis,en Allemagne,et en Ecosse'.Il a reçudescommissionsda la SociétédesBe'aux

Arts de chicago, Duo rt:trarc4 et Lone lltar Brass avec des autres premièreset
spectacl.es
de la symph<L,nie
de Mdland odessa, I'orchr:stre de sympho.niede
I'université de Northw,:stem,I'orchestre compositeurs de l'Instiiut de Bard,
I'Ensenfbled'Ai, le pianisteMabel Kwan, +t I'ensembledal rrientp. Cetteanr.rleson
æuvrepour la clarinetteL,asse
solo < Perdu.dansles Grottell>>a été choisiepour la
Festivalde la MusiqueArnéricainde l'Alt.mce desCompos,iteurs
Américaini et ses
æuvresorohestrales,
Rérrdl-Inévitable a étéjoué dansurr film dooumentairequi
s'appell$<<Barbarossaet les Tours d'Italie > sousla directi,:rnde Tony schucide.
Dans k:l annéespasséesi.
Glbert a reçu ia bourse univer.$.itaire
de van ljer de
connailr'ele compositeur,deux prix de B"\fI compositeurljtudiant (2006 et ll00g),
un launlirtde premièrepkrcedansle ConcoursdesJeunesCorrrpositeurs
du Féd,ération
des Grr:upesde Musique d'ohio en 20(rr5,un lauréat dar,i le premier concours
orchesû'rile
de I'universi*ii de Northwesterrren 2004,le pri;r Caoavas,deux p:ix du
concorrr$
du Compositionrlela Musiqueen :1003du FondatcrrdesArts et de li. Ligue
d'Union de Chicago,et le Prix de William lll. Faricy de l'Universitéde Northvrestàrn
pourla rnusiquecréative.sesprofs pour la,;ompositionsontllamuelAdler,M,argaret
BrouweqJasonEckardt,.t)onaldFreund,srilliam Karlins,zhrruLong, Augustl Read
Thomasi,amnonlvolman, et Jay Alan yirn. Il a reçu un ciplômà en musiqueet
compositionde musiqueot en assistance
er:l'enseignementrle musiqueen 2r)04de
l'université de Northwestlrn,où il était chr:fd'orchestreet l'assistantde l,Ens,;mble
de NouvelleMusiquede llM. Sesautres,études
incluentL'Institut Bard desOhefs
d'Orchtlrtre,le Coursde Oompositionde l'{Jniversitéde Freir:InternationalederI'Eté
à Berlir.,la Boursed'Allerrragnedu DAAD..et la Festivalde lvlusiquedeBrevarj. on
peutvo:r sespublicationsrJemusiquedePutrlicationscuicatl ('BMI) à New york.

ENSEIvfBLE
Le VioloncellisteJameslJarralet devicntrapidementun des.ieunes
violoncell.$tesle
plus reclterchéau Royaurne-Uni.Actuellerc.ent,
il estsimulûurément
JeuneArtistede
la GrouSre
de la voie du ltarc, artistede Fairede la Musiqueleune,et jeune arlistede
la socirltéPhilharmoniqu.r:
g.oyale,et il est représentépar la direotiànde Mrgaret
Murphy Son premier erregistrementdes æuvressoloi pourrles violoncellitnÀ de
Kodaly.Britten,et Roxbu.r"gh
sortiraen 200!rsousla marque,JeLandorRecords,son
< style €rtson engagemenr
qui créentde la. communicationForteavec son pu.blic>
Grahamewoolf) ont attiré la louang; remarquablepcr.r son débutaui:.héâtre
_(Peter
Wigmo.roen2009. Sondributdansla Salle.Purcell
I'annéed'tvant a pousséle lltrade
Magaàle à écrire,< il saitbien attirerl'atte,ntionde sonpublir:>. Le thef d,or,:hestre
Benjaminzandera diq < une bonnevioloncelliste,de plus, un bon musicien>.,et le
pianisteClifford Bensona rgmarquésamurricaiitéinfini;. Iamesa reçuplusieur-n
prix,
y comprisle ooncoursde LandorRecordse\e2007,1abourse,de JuûuJIsserlisàe la
Sociétéllhilharmoniquel(oyal de 2003,et lu boursede VioloncellisteMuriel ltavlor.
Jamese.fait l'ascension<ll la montagnela plus hautede l'E'trope, Mont Blan,:,et la
montagn.ela plus haute ,Je la suisse,M,:nte Rose. En lggg il a fait son
Jrropre

vi':,loncelleélectriqu';. Jamesjoue urr violoncellefranç;irris
de 1855d'Herri Derazey
et r:marchetfrançaisCeVigneron.
I
La violonisteFlorerr,ceCooke estnéeren 1982à LondreS.Elle jouait darrstoutesles
sailesimportantesâ.Londres,aussibien qu'en Europe,les Etats-Unis,le Canad,et
l'lrraëI. Elle étudiâtà l'Universitéde,Cambridgeet l'[ir::bleGuildhallde l.aMusique
et la Drame. Elle z. gagnéla distinr:tionpendanttowr:bles trois annécsà l'Ecole
prestigieusede Leverhulnr.Florence
Grildhall, et elle a tenula bourseuni',zersitaire
estunemusiciennepassionnante
de chimbre,et e1leparl.èipedepuis2005aux classes
m,litreset la musiqr.re
ouvertede charnbreà I'IMS de l?ansePrusso. El.tea joué à
pLmieursfestivals,J' comprisle Festi'valde la ValléeV/je, le FestivalBanff de l'été
au Canada,le festi'valinternational'Je la musiquede ôhambrede Haaglandendu
Per,'s-Bays,
le FestivrllInternationalKi:rry de la musiqtu:de ChambredansI'klande,
le festival Obertoeneen Autriche, le Festival Alchinrib Sonoreà Rinrinie, Italie.
Flc,renceenseignelir musique de chnmbredans le dtipartementcadet de l'Ecole
Grrildhallde la Musiqueet Drameà l"ondres.Florenceebtlauréatede phrsieursprix,
y comprisle Prix lvt',ira}.Iess(2005),la BourseUniverritairede Leverhulme(2006),
la Bourse Memoriale de Gordon Clark (2007), la llourse de l'Unio:: de Parler
l'.r\nglais (2006), k,s Bourse de la Comtessede Mrmster, le Prix ckl Trust de
et le Pri>r de Nigel Brou,m (2003). Les r:rnseignants
Riuumovsky (200é,-.2008)
principauxdeFloren;esontKrzystztof'Smietana
et David Takeno.
Marry Joy Patchett soutienbien et'oue de la musiquenouvelle.
La saxophoniste
depuisplusir:ursannées.
Me.ryJoy est originz.irede Boston,o) elle joue activeur.ent
La saisondemièrer,lle a joué avec t'ensemblede saxcphonedu Cons,:rvatoirede
Pz;is,la SociétéMiçrotonalede Boslrrn,et elle a fait r.rneperformancesclo dansla
Selle Jordan du lilonsewatoire de la Nouvelle-lr:ngleterreavec l'Ensemble
NE[]. En 2007, Miuy Joy est partie,en tournéeavec,le Quartet
Contemporaine
:0::melles.
Thumpajoué la première,Ces
æuvres
Tlrlmp, un quartetc.r:ssaxophonistes
Bayne,et Yoon-Ji Lee. Le quarteta collaboréaux projets
de Wes Matthews,.P'eter
qri combinentla danseet la musique,en travaillantavex;les danseursde l'Académie
maitressesrle plusieurs
des Arts de Boston. Mlle Patchetta joué dansles clz.sses
arti.stesrenommés,y compris Jean-MarieLondeix, Iean-Michel Gc,ury, et les
Ras,cher.Actuellemerrtellejoue avec l'Ensemble
m,embres
du Quartde Saxophone
'Vent
de I'Ecole Eastmande la -Musiqueet I'Orchestredes
des Instrumentsà
Instrumentsà Vent, aussibien qu'un quartetsaxophonedes élèvesde secondcycle
d'tlastman. Elle a reçu son diplômt: en musiquedu Conservatoired,: NouvelleArgletene avec la direction de Ken Radnofsky,et ellr: étudeactuellernentChienK'r,'anLin à I'Ecole rleMusiqued'Eastman.
Br:rhWiemann grarrdissait
à Burlingt,rn,VT, où elle éh.ldiaitla compositionet la
ont été
dePrinceton.Sesæuvn:r:r
clnrinetteà I'Universitéd'Oberlinet 1''Université
jo"réespar l'Ensemtdede NouvelleMusiquede New Yl'rlq Continuum,Iinsemble
Zl,Earplay, l'Ensenrblede Motion, (ltperaVista, le sexophonisteJohnfiiampen,

IeschanleursPaulHillier, susanNarucki,D"AnnaFortunato,et desautres.ses
compositionsont gagnéles prix de la saile copland, la limdation d,orvis, la
Festival de Nouvelle Mi,rsiquede corora.do,Les compc,r;iteursdes Femires
Américilnes, et Marimol.in. sa musiqueest jouée aveô capstone,Ameri,]us,
I1n9va, e! Albany. Elle enseignela composition,la théorie de musique,et la
clarinetrr:à I'Universitédr:Maine.
Maria vflildhaber a un d:plômeen musiqu,:de I'université d.'Arizona,un diplôme
maitretn musiquede I'tl:riversité de yale, et un DMA pour la représentation
de
bassonrleI'université de l'Etat deNew yo::lcà stony Brook. Elle a collaboréar,,ec
l'orcherrre Macao, la Ptjlharmoniquede Ilong Kàng, l,orchestreInernazionale
d'Italia, la Philharmoniqure
de Russe,l'orc;hestrede la Festival uBS verbier et
I'Orchsltrede Ia Festivall-ucerneen Suisse.Elle travaillaita'yecdeschefscon.lrus
mondialcment,y compris,Pierre Boulez, Ja.mes
Levine, Mic.haleTilson Thor:as,
christoph von Dohnanyi,et Gerardschwa:.t2.Elle a enregistréson premierrJD
solo en 11008,
qui présenteles chansonset resDansesFolkirte Bulgariequ'elle a
anangéllpour le bassonet le piano solo. Sesreprésentatioru,
sontémis par la télé
aux Etats-unis,en Europe,,en Amériquede sud, et l'Asie, ar,rssi
bien que par les
radios\I,'QXR de New \',rrb WGMS de 1/r/ashington,
et RIHK de Hông K<ng.
Elle est ncûrellement
un :lembre de la fac:lté del'Ecole de 92meRue y à l{ew
Yorlq I'Académie de Mirsique et de I'A.rl de Bergen et l,Ecole Kinhave de
Musiqu':de l'Eté à Vermrrnt.
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