
Prochains concerts 
 

 

 

Dimanche 26 janvier 2020 - 15h30 

Fête de la Conversion de Saint Paul 
 

« Very Nice Duo » 
 
 

Monica Melkova et Pascal Marsault, Orgues 

 

Dimanche 9 Février 2020 - 15h30 
 

Audition des élèves du Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Nice 

« Département de musique ancienne » 

Orgue, Clavecin, Chant baroque, Viole de Gambe, Traverso,  

Flûte à bec, Violon baroque 

Dimanche 23 Février 2020 - 15h30 
 

Orgues et Saxophone 

Hans-André Stamm, Orgues 

Martin Hilner, Saxophone 



 

Hans-André Stamm est né en 1958 à Leverkusen. 

 On pourrait dire qu’il est  un peu un enfant prodige : 

 Premiers cours d’orgue à 7 ans, 

 Premiers concerts en Allemagne et à l’étranger à 11 ans, 

 Premier disque à 13 ans, 

 Concert à Notre Dame de Paris à 16 ans. 
 

De 1973 à 1976, il parfait ses études d’orgue auprès d’Hubert Schoonbroodt au Conservatoire 

Royal de Liège. De 1976 à 1980, il se forme à la musique d’église et à la pédagogie instrumen-

tale du piano au Conservatoire Robert Schumann de Düsseldorf. Des études musicales à l’Uni-

versité de Bonn l’amènent à faire construire et à utiliser un « Orgue à tuyaux enharmonique » 

d’après les plans du Professeur Martin Vogel. Hans-André Stamm vit de son art, enregistre des 

CD, compose des œuvres pour orgue solo mais aussi pour orgue et instruments, pour piano, pour 

orchestre ou ensemble de musique de chambre, pour chœurs. Il transcrit également des œuvres 

d'autres compositeurs. Il développe par ailleurs un nouveau champ d’activité à savoir celui de la 

musique de film que ce soit pour des documentaires ou pour des longs métrages.  

 

Martin Schröder est né en 1977 près de Münich. Il joue de la trompette depuis l’âge de 9 ans. 

De 2000 à 2005, il a étudié au conservatoire de Detmold avec Dominik Stegemann et Fredrick 

Dweir puis a enchainé avec des études supérieures au conservatoire de Cologne. Il se produit 

alors en concert avec l’orchestre « Cheb Hicham & le Groove Orchestre ». Depuis 2004, il est 

trompettiste et également « arrangeur musical » dans le quintette « Ruhrblech ». Avec cette for-

mation il se produit régulièrement dans les églises avec Hans-André Stamm. Jouant également 

de la « trompette–piccolo », il participe à l’interprétation de musique baroque et notamment de 

Cantates ou d’Oratorios tel que le Messie de Haendel et les Oratorios de Noël de JS Bach. En 

2010, il a joué les « Royal Fireworks  Music » de Haendel lors d’une tournée en Corée avec l’or-

chestre classique de Séoul. Martin Schröder est également professeur de musique et chef d’or-

chestre dans les écoles de musique de Soest, Iserlohn et Bochum. De plus il dirige les répétitions 

de l’ensemble de cuivres de l’orchestre d’enfants « KinderOrchestrerRuhr » patronné par la fon-

dation « Jedem Kind ein Instrument » . (A chaque enfant, un instrument). 

Flavius Petrescu 

 

 

 
 

Hans-André Stamm * 1958   Fanfare et Cortège 
 
Silence, Ciel! Silence, Terre! 
 
Georg Friedrich Händel 1685 – 1759     Music for the Royal Fireworks 
 
                                                                        Ouverture - La Réjouissance - La Paix 
 
 

Venez, venez, pâtre et bergère 
 
Hans-André Stamm             Fantasia „Händel in Ireland“  
 
Les Pastoureaux 
 
Georg Philipp Telemann 1681-1767             Concerto pour deux cors en Mi bémol Majeur 
 
                                                                       Allegro – Largo - Vivace 
 
Hans-André Stamm             Dancing Pipes  
 
Près de la crèche 
 
Tomaso Albinoni 1671-1751                       Adagio du Concerto en ré m pour hautbois  
 
Nuit sombre  (Prélude et Interludes par H. A. Stamm) 
 
Hans-André Stamm    Rondeau occitan     
 
Voisin, viens à la crèche 

 
Hans-André Stamm    Fantasia „Bach in Ireland“  
 
Noël des Trompettes (Prélude et Interlude par H. A. Stamm) 
 
Francesco Manfredini 1680-1748           Concerto en Ré Majeur pour deux trompettes 
 

                                                                      Allegro – Largo - Allegro 
      

Dans cette étable  
 
Hans-André Stamm                                        Rhapsodie  sur deux Noëls 
 
 


