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Ï'ESTTVAL IIROGRAM:

Le Con,certs:

Mercredi 3 Juin : Salon de al Mairie à.20h00

Vendredi 5 Juin : Salorr de al Mairie à.20h00

Luncli 8 Juin : Moulin aNef. à 20h00

Gratuit a libre

Toutes l,* répétitions et les classes au Moulirr. à Nef

EnserrLble:
East Coast Conten:porury Ensenrble

Florence Cooke, violon
James BarraleË, violoncele
.tseth'V/iemann, clarinettes

M.ary Joy Patch'::ff, saxophoneti
Maria V/ildharber, basson

3 JtrtN

coNcE;ir 2ohoo

Aarr:rn Bresley - Srnp 2,7 , and},r 13

Ashley Floyd - L'esprit de I'escalier

Greg Steinke'- Regaining

4 JLTIN

MASTERCi.,ISS 16h00

James Vtrir,".ro*i."



Ii JI.JIN

COWr::nnf 20h00

Jess,e Guessford - fJu, Short }zlovements
l r Bb clarinet and effects processor

'Wiltiam Lacke:y - Rash Excitement

James 
'Wiznerowicz - ...tltree brief încowplete thought:;...

6 JI.JIN

MASTETTCiASS 16h00

Davfd namwsn

1I JUIN

MASTET:tciess l6hoo

Jot,n,Çlward

I]iJI'IN

CONr::nnf 20h00

Moon Yourrg Ua - fhe [i.[and

Gilbert Galincl'r - Divergent Escape

John.l\ylward - Duo for Violin arr,f Saxophone



Biographies du Cc,opositeur et 1,:s programmes notes

La musique ,Je John Aylward est louée pour ses idées e,:rpérimentales et
harmoniques, aussi bien que sa technique rigoureuse et sa vitalité rythmique. Son
travail comme pianiste actif cnle un sens expérir:ntiel, et son trava.il avec le media
électrique donne I'occasion d'e<plorer le carrefou:r d'uns énergie jr:une de la culture
contemporaine et les manières d'expression artistiques qui sont basées sur la
technologie. La musique d'Aylward a été jouée aux Etats-Unis B[ partout dans le
monde par plusiers ensembles, y compris I'Ensemt,le de la Nouvelle, Musique de New
York, la QuallÊtte à Cordes d€' Lydian, Third Algle, l'Orchestre Symphonique de
Bard, Juventas., et I'Ensemble Contemporaine d'A^spen. Son travail a été joué par les
solistes inter:ationales Chris Finkel, Steven Gosling, Christopher Oldfather,
Elizabeth Keusch, Karina Sabac et Daria Binkor,l'riki. Aylward a r'eçu les bourses et
les prix pour ses compositions de plusieurs inltitutions nationales, y compris la
Conférence du Compositeur i.e lVellesley, la Colonie MacDc,well, le Cenfie
Atlantique pq:r les Arts, le Cenfre de Virginie grr:ur les Arts Créatifs, et la Société
pour la Musique Contemporairre. En plus de la composition et: la performance,
Aylward est a.ussi chercheur passionné de la ::rusique de la 2rlme siècle. Ses
présentations récents sur la musique de Carter énient a la confére::rce de la théorie
musicale de l{'ruvelle-Angletenil en 2008, les S,Snies de I'Innovateur Américain de
2008, et une c,onférence à Paul Sacher Stiftung à Basel, Suisse, rù Aylward était
titulaire d'une bourse de rccherr;he l'été de 2001t. Aylward est actlrellement maitre
assistant de .tr,r théorie et la composition musicale à l'Univer:r,;ité de Clark à
Massachusetts. Avant, Aylward enseignait à I'Université de Tufts et à I'Université de
Brandeis. Jchn habite à Bro,:,kline, Massachusetts et est originaire de Tucson,
Arizona.

David Rakovrski est compositeur qui est partou; joué et qui a plusieurs prix. Se.
musique est lc,uée à cause de sorr équilibre de fonne et I'instrumentation brillant. I1 e.
écrit tant de rnusique pour toutes les combinairions, et ses études du piano sonl
fréquemment jouées. Il a été un Frnaliste pour le llix Pulitzer en muriiique, et il était le:
lauréat du Prbr Elise L. Stoegr:: de la Sooiété c[: Musique de Chrmbre du Centre:
Lincoln. Il a. reçu le Prix li.ome, le Prix B,arlow, et un Pri:< d'Académie der
I'Académie Américaine des,Arts et des Lettres. Sa musique est put'liée par CF Peters
New York et r:.lle est enregistrée, avec Bridge, Nouvelle Monde, Alt,any, et Innova. n
est un professeur dédié et il travdllait au service cles facultés de Stanford, Columbia..
Harvard, et .1,: Conservatpire de Nouvelle-Angleterre. Actuellement, il et ler
Professeur de Composition de V/alter W. Naumbuug à Brandeis, où il enseigne depuisr
199s.

James Wiznerowicz et profi:sseur de musiqu.e à I'Universit,é de Virginie à
Richmond, Virginia. Il a reçu des diplômes de I'Université de ldichigan de l'Est



in,:luent Anthony lannaccone, Ladislav Kubik, et Daniel Asia. Récemment, sa
m':sique a été jouée aux festivals et arx conférences en Australie, en Europe, et aux
EteJs-Unis, y compris La Rogue d'furlheron de France., la Conférence Intemationale
de Guilde du Tromçet et la Conférerce Nationale de la Societé des Compositeurs,
Inc. Ses æuvres << r\ria pour le Bassrx:n Solo > et < Mcfologus pour la lilute Solo >
sorrt émises par la prrrgramme de << La Theme et les Variations r> de la Rarlio National
et ,Public. Il est lauréat d'une bours,l du Centre de Virlinie pour les lirts Créatifs
pcnrr sa résidence dr: deux semaines en2003. Avant 2001, son æuvre << ...les arbres
qrj froissent dans le. silence >> a étê joué en France, e::r Turquie, au Brrlsil, et aux
Ete,ts-Unis, il a gagr'5 le premier prix dans la Huitième li'èstival International de Film
de Saguaro. IJne ce'uvre récente porr l'orgue solo, <<llandanguillo>> a râté jouée à
Connecticug Atlanr;ir" Georgra, et llerlin pour cinqr.rantième anniversaire de la
Pr<gramme Fulbri$trt en Allemagne. En plus des boulses universitaires et les prix
qu.'il a reçu de I'Université d'Arizonn", il a gagné les Prik Standards d'A.llCAP pour
seË,t années sucoessives (2002-2008).

Anron F. Bresley r:st élève à I'Unir,rrsité de Clark e1: compose la musique depuis
l'âi;qe de 12 ans. 

'Il joue cfu piano depuris l'âge de 5 ans, et était parmi les lauréats du
ccncours du piano arrant qu'il êst entré: dan l'université. ll espère contintulr avec une
carrière de composilrur de musique.

Iærr étapes 2,7, el 0/13 sont toutr:s basées sur les 12 étapes des ltlcooliques
Ar:onymes. Elles sont plus expliqué:s par les titres so;:ondaires, qui correspondent
faibles >. L'idée pr€s,sânt n'était pas lrr réaction contre I'idée présentée pat les étapes,
m,lis d'utiliser les irrstruments comm(: récit des pensér:s du compositeur. Même si
l'tiape 0/13 est unr: invention du compositeur, cela correspond bien arr récit pour
ccrnpléter I'histoire linale, et pour retourner le cercle à sa naissance. Poul compléter
avcc succès un proigramme d'AA on doit :Etape 2: << croire qu'un pouvoir qui est
pL,rs puissant que flous puisse nous rétablir à l'équililrre mental >. Etape 7 : << Lui
demander avec humilité d'éliminer nos points. F,tape 011:t : Le problème lr.ri-même.

Auhley Floyd, né en 1982, assiste à I'Université de tlleorelra où il cornpose de la
m'lsique, enseigne les cours de théorie pour ceux de la première année, et travaille
pc'lrr gagner son diplôme spécialistr: en I'enseignement de musique. Il écrivait
pl'.:sieurs Guvres porrr la chambre, le,* bandes, et poul les jeunes musiciens. Il est
larr:réat des prix et des commissions des instituts qui incluent la fraternité rle musique
de Phi Mu Alpha et le Chapitre du Surl de la Société de..''Université de Mrrsique. I1 a
re,çu des diplômes err composition et la théorie de I'Université de Brandels (MFA) et
I'l-niversité de Geotlia (BMuù.

<.l.'esprit de>> I'esoilier> fait référerr.ce à l'échec de trouver quelque <;hose à dire
avrmt c'est trop tard. Mon trio donne <rhaque artiste les occasions sufftsarls de mener
la conversation et de trouver les ripostr:s intelligentes quand c'est trop tard et souvent
inq:ropre. La granc[': gamme de chaque instrument est explorée et étentlue, comme
qrrrnd on demande le, basson d'utiliser une continuation <ile << A bas > pendant que le



violoncelle accorde sa corrle du < C >> la plus basse pour corrrrripondre au << A bts > du
basson.

Dr. Grq; A. Steinke est retaité, il était ava.nt siège de Musique/Art doué par loseph
Naumes, et doyen associé des étudiants, l'Université de t,{arylhurst, Marllhurs!
Oregon; le directeur assr:cié, le Festival de Musique d'Ernest Bloch ('93.97) et
Directetur, Conférence d,ss Compositeurs ('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 compositeur de la
musique de chambre et d'crchestre et écrivri.n avec des æuvrr)s publiées et enregistrés
partout clans les Etats-Unis et mondialement ; orateur des arts interdisciplinair"es, et
hautboïste qui se spér:ialise en musir;ue contemporairre. Ses honneurs de
Compos,itions les plus réc'unts incluent : Finaliste (de  )- 

'01 tlloncours Intemationale
des Corpositeurs de Se,r'ul. Lauréat du Concours de Cornposition du Fral:ernité
Musicale Internationale ltr:lta Omicron, '0!l Le Mention Ho:norable - '02 Concours
de Conrrosition << Britterr-surJa-Baie > Sti:ies )Otr (quartet de saxophone). Le
Mentiorr spéciale - '03 Cloncours Intemati,Jnale des E.U. de la Harpe (Solo llarpe).
Le Finzliste - 04 du Prcrject du Partition Ouvert COMA rsn Angleterre (Quartet
Générique). Le Mention Honorable -. '05, VIII Concours de Composition
Intemat.rrnale de la Festival de Corfu (Guir:are). Co-lauréat du Premier Prix * '08

2008 Crtncours de la Musique de Chambre Intemationale des Flutes Areon (,Juo de
flute). lfenant de la Bourse Universitaire de I'Artiste Individueù d'Oregon, 2009,.

Cette crrrlre est une autre d'une série d'<euvres qui le cornpositeur appelle < La
Musiqur: d'Image, > qui r:xplorent les idées culturelles et les rapports des Indiens
d'Amérrtrue, et sont bas,ls sur une image poétique (ici, oilrait des Chansorrs des
Cercles rle Feu de K'os liaahaabii). Le plzm officiel de la rusique est lié de, façon
souple an matériel poétiqtrr: et il est approch(: librement par le compositeur.

On touve souvent que J'esse Guessford est un compositeur expérimentale, rlais sa
famille croit qu'il doit ér:rire les bandes sonores pôur les films d'horreur. ll s'est
assoupli pendant les années récentes ; souvrlnt un accord peut apparaitre qui n'est pas
complètement discordant En général, il rrc voit comme <lrelqu'un qui pre,nd les
règles, (rri ont été enfreinb:s dans les années 50s et 60s, et alors emprunte ce dont il a
besoin <les écoles différerrts de la pensée pour chaque æuvre. Il ne soutien pr$ une
idéologio spécifique, mais. celui-ci est bien-sur une idéologir:. On peut sou'rent le
trouver composant pour les électroniquel, mais de plurr il compose porr les
instrumr:nts solos et les g:roupes de chamltre, alors tout dépend sur le progra.mme.
Aussi, il s'intéresse secrèlement à devenir un pianiste du salorL, qui ne corresporrrd pas
à ses co:mpositions. D'aill':urs, il a un diplôrne doctoral en cornposition, qui corrhibue
un morcoau de crédibilité à quelques de ses idées bizarres.

Une æul're pour le solo de Bb Soprano Clarinette et le Procesrror des Effets en r.luatre
mouvenlÈnts courts. Les effets changent F,armi l'æuvre avÊ,c une pédale. Chaque
mouvenrrsnt est l'exploratirm d'une techniqu.e de clarinette spécifique. Cette æuvre a



été écrite pour Brian Rasco (à l'Ëcole Crane de Musique SUNY Potsdam), qui était
aussi le premier à la jouer. Cette ceuvre a été refaite pour MA)ilMSP.

La musique de Witliam J. Lack.r:y est jouée par l'Ensemble de l'Art de New 'i'ork,

l'Ensemble de Chambre Contemroraine d'E.A.R. et newEar de Californie. Lackey a
reçu le diplôme doctoral des Arts Musicales pour la Composition de Musique au

Conservatoire de la Musique et ler Danse, I'Université de Mssouri- Kansas Vil.l,l. Il
étudiait la composition av€c JanL,:s Mobberley, Paul Rudy, Chen Yi, Zhou Long, et
Jennifer M. Barker. Lackey est président de la Faculté de Directeurs pour l'lJnion
des Arts et de la Musique -Ellectrique de Kansas City. Pour trouver plus
d'enseignements de sa musique, ntlez sur le web : www.williamjlackey.com

Les Chuchotements Electriques qui Crient (2009) pour les saxophones d'alto 'et les
violoncelles a été écrit pour la Feptival d'Etchings pour la Musique Contemporairre de
2009. La première chose que j'ai entendue dans ma tête était le son de quelqu'un qui
crie avec la bouche fermée. J'tri décidé que l'æuvre, il s'agit des éclats de trxrints
silencieux de tension et de libérarjon, utilisant les éléments variés de bois qui dorrne à
la qualité électrique des sons. Je, voulais aussi crée des mélodies compactes qui sont
richement ornées. Les idées mélc,diques sont la fondation de la dérivation des idées

rythmiques.

Moon Young Ha compose pour les instruments olassiques et les élecfoniques, Sa
musique est inspirée par les théori es et les perceptions contemporaines-y comp'r'is la
science et les maths-mais il espère que son public oomprenne sa musique avo; 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 étudiarrt la
composition de musique et le sç,ectacle de jazz à l'Institut Dong-Ah des Arts t:t du
Media de Corée de Sud. Moon Young vivifie souvent ses pfopres compositiorrs en
pratiquant et dirigeant les ensemtrles variées. Récemment sa musique est jouér: à la
15me Conférence Intematiorrale des : Jeunes Compositeurs @ays-Eir'rys),
SoundlmageSound VI (CA), la Festival de Musique Electroacoustique de New'I'ork,
et la Festival de Nouvelle Musiqtr'e de I'Université d'Oregon d'Ouest (CA).

Récemment, mes æuvres sont inÊ,pirées par mes expériences personnelles. Quancl j'ai
commencé à composer cette musique, j'ai rencontré par hasard quelqu'un dorl j'ai
fait la connaissance il y a deux ans. Je n'avais jamais cru que je le rencon*erais
encore, mais il s'est passé. Protrilblement, pour plusieurs personnes, cela ne se,mble
pas être quelque chose de spécitd, mais cet événement m'a donné I'occasion d.ç me
souvenir des deux années passée de ma vie. Heureusement, je vous invite à l'l.le où
j'habite il y a deux ans. Amusez-vous et faites-moi savoir oe que vous p€{rsez'
(http ://www. moony oung. net)

On entend la Musique de Gllbrlrt Gallndo aux lieux et aux festivals aux lltats-
Unis, en Allemagne, et en Ecosse'. Il a reçu des commissions da la Société des Be'aux



Arts de chicago, Duo rt:trarc4 et Lone lltar Brass avec des autres premières et
spectacl.es de la symph<L,nie de Mdland odessa, I'orchr:stre de sympho.nie de
I'université de Northw,:stem, I'orchestre compositeurs de l'Instiiut de Bard,
I'Ensenfble d'Ai, le pianiste Mabel Kwan, +t I'ensemble dal rrientp. Cette anr.rle son
æuvre pour la clarinette L,asse solo < Perdu. dans les Grottell >> a été choisie pour la
Festival de la Musique Arnéricain de l'Alt.mce des Compos,iteurs Américaini et ses
æuvres orohestrales, Rérrdl-Inévitable a été joué dans urr film dooumentaire qui
s'appell$ << Barbarossa et les Tours d'Italie > sous la directi,:rn de Tony schucide.
Dans k:l années passéesi. Glbert a reçu ia bourse univer.$.itaire de van ljer de
connailr'e le compositeur, deux prix de B"\fI compositeur ljtudiant (2006 et ll00g),
un launlirt de première pkrce dans le Concours des Jeunes Corrrpositeurs du Féd,ération
des Grr:upes de Musique d'ohio en 20(rr5, un lauréat dar,i le premier concours
orchesû'rile de I'universi*ii de Northwesterrr en 2004, le pri;r Caoavas, deux p:ix du
concorrr$ du Composition rle la Musique en :1003 du Fondatcrr des Arts et de li. Ligue
d'Union de Chicago, et le Prix de William lll. Faricy de l'Université de Northvrestàrn
pour la rnusique créative. ses profs pour la,;omposition sont llamuel Adler, M,argaret
Brouweq Jason Eckardt, .t)onald Freund, srilliam Karlins, zhrru Long, Augustl Read
Thomasi, amnon lvolman, et Jay Alan yirn. Il a reçu un ciplômà en musique et
composition de musique ot en assistance er: l'enseignement rle musique en 2r)04 de
l'université de Northwestlrn, où il était chr:f d'orchestre et l'assistant de l,Ens,;mble
de Nouvelle Musique de llM. Ses autres ,études incluent L'Institut Bard des Ohefs
d'Orchtlrtre, le Cours de Oomposition de l'{Jniversité de Freir: Internationale der I'Eté
à Berlir., la Bourse d'Allerrragne du DAAD.. et la Festival de lvlusique de Brevarj. on
peut vo:r ses publications rJe musique de Putrlications cuicatl ('BMI) à New york.

ENSEIvfBLE

Le Violoncelliste James lJarralet devicnt rapidement un des.ieunes violoncell.$tes le
plus reclterché au Royaurne-Uni. Actuellerc.ent, il est simulûurément Jeune Artiste de
la GrouSre de la voie du ltarc, artiste de Faire de la Musique leune, et jeune arliste de
la socirlté Philharmoniqu.r: g.oyale, et il est représenté par la direotiàn de Mrgaret
Murphy Son premier erregistrement des æuvres soloi pourr les violoncellitnÀ de
Kodaly. Britten, et Roxbu.r"gh sortira en 200!r sous la marque ,Je Landor Records, son
< style €rt son engagemenr qui créent de la. communication Forte avec son pu.blic >
_(Peter Grahame woolf) ont attiré la louang; remarquable pcr.r son début aui:.héâtre
Wigmo.ro en2009. Son dribut dans la Salle.Purcell I'année d'tvant a poussé le lltrade
Magaàle à écrire, < il sait bien attirer l'atte,ntion de son publir: >. Le thef d,or,:hestre
Benjamin zander a diq < une bonne violoncelliste, de plus, un bon musicien >., et le
pianiste Clifford Benson a rgmarqué sa murricaiité infini;. Iames a reçu plusieur-n prix,
y compris le ooncours de Landor Records e\e 2007,1a bourse, de JuûuJ Isserlis àe la
Société llhilharmonique l(oyal de 2003, et lu bourse de Violoncelliste Muriel ltavlor.
James e. fait l'ascension <ll la montagne la plus haute de l'E'trope, Mont Blan,:, et la
montagn.e la plus haute ,Je la suisse, M,:nte Rose. En lggg il a fait son Jrropre



vi':,loncelle électriqu';. James joue urr violoncelle franç;irris de 1855 d'Herri Derazey
et r:m archet français Ce Vigneron. 

I
La violoniste Florerr,ce Cooke est néer en 1982 à LondreS. Elle jouait darrs toutes les
sailes importantes â. Londres, aussi bien qu'en Europe, les Etats-Unis, le Canad, et
l'lrraëI. Elle étudiât à l'Université de, Cambridge et l'[ir::ble Guildhall de l.a Musique
et la Drame. Elle z. gagné la distinr:tion pendant towr:b les trois annécs à l'Ecole
Grildhall, et elle a tenu la bourse uni',zersitaire prestigieuse de Leverhulnr. Florence
est une musicienne passionnante de chimbre, et e1le parl.èipe depuis 2005 aux classes
m,litres et la musiqr.re ouverte de charnbre à I'IMS de l?anse Prusso. El.te a joué à
pLmieurs festivals, J' compris le Festi'val de la Vallée V/je, le Festival Banff de l'été
au Canada, le festi'val international 'Je la musique de ôhambre de Haaglanden du
Per,'s-Bays, le Festivrll International Ki:rry de la musiqtu: de Chambre dans I'klande,
le festival Obertoene en Autriche, le Festival Alchinrib Sonore à Rinrinie, Italie.
Flc,rence enseigne lir musique de chnmbre dans le dtipartement cadet de l'Ecole
Grrildhall de la Musique et Drame à l"ondres. Florence ebt lauréate de phrsieurs prix,
y compris le Prix lvt',ira }.Iess (2005), la Bourse Univerritaire de 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 Comtesse de Mrmster, le Prix ckl Trust de
Riuumovsky (200é,-.2008) et le Pri>r de Nigel Brou,m (2003). Les r:rnseignants
principaux de Floren;e sont Krzystztof'Smietana et David Takeno.

La saxophoniste Marry Joy Patchett soutien bien et'oue de la musique nouvelle.
Me.ry Joy est originz.ire de Boston, o) elle joue activeur.ent depuis plusir:urs années.
La saison demière r,lle a joué avec t'ensemble de saxcphone du Cons,:rvatoire de
Pz;is, la Société Miçrotonale de Boslrrn, et elle a fait r.rne performance sclo dans la
Selle Jordan du lilonsewatoire de la Nouvelle-lr:ngleterre avec l'Ensemble
Contemporaine NE[]. En 2007, Miuy Joy est partie, en tournée avec, le Quartet
Tlrlmp, un quartet c.r:s saxophonistes :0::melles. Thump a joué la première ,Ces æuvres
de Wes Matthews, .P'eter Bayne, et Yoon-Ji Lee. Le quartet a collaboré aux projets
qri combinent la danse et la musique, en travaillant avex; les danseurs de l'Académie
des Arts de Boston. Mlle Patchett a joué dans les clz.sses maitresses rle plusieurs
arti.stes renommés, y compris Jean-Marie Londeix, Iean-Michel Gc,ury, et les
m,embres du Quart de Saxophone Ras,cher. Actuellemerrt elle joue avec l'Ensemble
des Instruments à 

'Vent 
de I'Ecole Eastman de la -Musique et I'Orchestre des

Instruments à Vent, aussi bien qu'un quartet saxophone des élèves de second cycle
d'tlastman. Elle a reçu son diplômt: en musique du Conservatoire d,: Nouvelle-
Argletene avec la direction de Ken Radnofsky, et ellr: étude actuellernent Chien-
K'r,'an Lin à I'Ecole rle Musique d'Eastman.

Br:rh Wiemann grarrdissait à Burlingt,rn, VT, où elle éh.ldiait la composition et la
clnrinette à I'Université d'Oberlin et 1''Université de Princeton. Ses æuvn:r:r ont été
jo"rées par l'Ensemtde de Nouvelle Musique de New Yl'rlq Continuum, Iinsemble
Zl,Earplay, l'Ensenrble de Motion, (ltpera Vista, le sexophoniste John fiiampen,



Ies chanleurs Paul Hillier, susan Narucki, D"Anna Fortunato, et des autres. ses
compositions ont gagné les prix de la saile copland, la limdation d,orvis, la
Festival de Nouvelle Mi,rsique de corora.do, Les compc,r;iteurs des Femires
Américilnes, et Marimol.in. sa musique est jouée aveô capstone, Ameri,]us,
I1n9va, e! Albany. Elle enseigne la composition, la théorie de musique, et la
clarinetrr: à I'Université dr: Maine.

Maria vflildhaber a un d:plôme en musiqu,: de I'université d.'Arizona, un diplôme
maitre tn musique de I'tl:riversité de yale, et un DMA pour la représentation de
basson rle I'université de l'Etat de New yo::lc à stony Brook. Elle a collaboré ar,,ec
l'orcherrre Macao, la Ptjlharmonique de Ilong Kàng, l,orchestre Inernazionale
d'Italia, la Philharmoniqure de Russe, l'orc;hestre de la Festival uBS verbier et
I'Orchsltre de Ia Festival l-ucerne en Suisse. Elle travaillait a'yec des chefs con.lrus
mondialcment, y compris, Pierre Boulez, Ja.mes Levine, Mic.hale Tilson Thor:as,
christoph von Dohnanyi, et Gerard schwa:.t2. Elle a enregistré son premier rJD
solo en 11008, qui présente les chansons et res Danses Folkirte Bulgarie qu'elle a
anangéll pour le basson et le piano solo. Ses représentatioru, sont émis par la télé
aux Etats-unis, en Europe,, en Amérique de 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 92me Rue 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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