
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Finally Bassoon ! 

 
Week-end suisse du basson 

 
 
 
 

 
 

Lausanne, 4 mai 2019 
Villeneuve, 5 mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Giorgio Mandolesi Premier Prix au Conservatoire de Musique “Santa 
Cecilia” de Rome dans la classe de Marco Costantini en 1991 et Premier Prix en 
1999 de basson baroque et classique à la “Scuola Civica di Musica” de Milan dans 
la classe d’Alberto Grazzi. Il a été basson solo des plus célèbres orchestres italiens : 
l’orchestre du Théâtre P. L. da Palestrina de Cagliari, l’orchestre du théâtre « La 
Fenice » de Venise, l’orchestre du Théâtre "Carlo Felice" de Gênes, l’orchestre du 
Théâtre "San Carlo" de Naples. Il joue avec des ensembles de renom sur instruments 
anciens, tels que: La Petite Bande de Sigiswald Kuijken, Europa Galante de Fabio 
Biondi, La Grande Ecurie et La Chambre du Roi de Jean-Claude Malgloire, 
Balthasar Neumann Ensemble de Thomas Hengelbrock, Orchestre des Nations de 
Jordi Savall, Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini. Il est membre de l’Ensemble 
Zefiro et du mythique Quintette Moraguès, le plus ancien quintette à vent français 
en activité. Il a enregistré pour différentes maisons de disque comme Virgin 
Records, Calliope, Stradivarius et Bongiovanni et pour la radio italienne, suisse, 
française et du Vatican. Invité comme formateur à l’Orchestre Français des Jeunes 
Baroque, il participe activement à la vie musicale en Catalogne, invité par la Jove 
Orchestra de Catalunya et par la Escola Superior de Musica de Catalunya à 
Barcelone pour la formation de bassonistes espagnols. Basson solo à l’Orchestre de 
Paris, professeur de basson moderne et historique à la Haute Ecole de Musique de 
Zurich, professeur de basson historique au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Paris, professeur invité au PESMD de Bordeaux, professeur 
invité au Liceu de Barcelone et professeur invité au Royal College of Music de 
Londres, G. Mandolesi donne des cours de maître dans le monde entier.                                                

             

Anselma Veit a étudié le violon, le basson et la pédagogie musicale, avec 
piano comme discipline principale, au Mozarteum de Salzbourg et à la Hochschule 
für Musik de Vienne, comme étudiante invitée au Conservatoire National Supérieur 
de Paris et en privé à New York. Elle a également étudié la composition jazz (piano 
et arrangement) avec Monika Lang en recevant tous ses diplômes avec les 
meilleures notes et distinctions. Anselma Veit a commencé à jouer du basson à 
l’âge de 20 ans et a gagné sa première place d’orchestre quatre ans plus tard. Elle 
s’est produite avec les Orchestres philharmoniques de Trier et d’Augsburg, ainsi 
qu’avec le Volksoper, l’Orchestre de Chambre et l’Orchestre de l’Opéra d’Etat de 
Vienne. Elle a bénéficié du soutien du Mozarteum de Salzbourg, de l’Union 
européenne (Erasmus Stipendium) et du Banff Centre for the Arts (Canada). En 
outre, Anselma Veit est qualifiée pour effectuer de l’édition de partitions. Elle a elle-
même monté plusieurs sites internet dont le sien. Pendant plusieurs années elle a 
enseigné le basson à l’École de Musique d’État de Vienne. Parmi ses étudiants l’on 
trouve un tas de magnifiques et courageux lauréats de concours nationaux pour 
enfants et adolescents, consacrés à la performance en soliste ainsi qu’à la musique 
de chambre. Elle a préparé avec succès de jeunes gens à l’étude professionnelle 
du basson à l’Université de Musique de Vienne. Anselma Veit a écrit des pièces 
commandées par des privés ainsi que par des organisations telles que la Australian 
Double Reed Society et les Jeunesses Musicales Suisse. Ses partitions et 
compositions sont recommandées par la Confédération Musicale de France (CMF). 

 

 

info@jeunesses-musicales.ch 
www.jeunesses-musicales.ch  



 
 

Lausanne, 4 mai 2019 

Ecole de Musique Lausanne       
Site de Ribeaupierre         
Avenue Georgette 4, 1003 Lausanne 

 

Salle 1                              
09.30-18.30 Exposition de bassons de la maison Püchner    

Salle Mathilde                 
09.30-18.30 Cours de maître de Giorgio Mandolesi  
      Entrée libre pour les auditeurs 

 

 

 

Villeneuve, 5 mai 2019 

Fondation Sylvia Waddilove      
Chemin du Bleu Léman 1, 1844 Villeneuve 

 

09.30  Rendez-vous 

09.45  Accueil des participants  

10.00 Début des répétitions 

11.30 Le Fantôme de Nossab               
Conte pour enfants de 4 à 9 ans.               
Texte : Michele Colombo                              
Narration : Nelly Flückiger                                
Bassons : Laura Ponti + Nicolas Michel           
Entrée libre - collecte 

12.15 Répétition d’ensemble 

13.00  Pause repas 

14.00-16.00 Atelier (construction d’anches, découverte du 
contrebasson, réparation du basson et chasse au 
trésor) 

17.00 Concert donné par 60 fagottini, fagonelli, bassons 
et contrebassons               
Giorgio Mandolesi, direction+basson           
Xavier Pares, piano             
Remise des prix de la Chasse au Trésor            
Entrée libre – collecte 

Tout au long de la journée : exposition de bassons de la maison 
Püchner (D) et du magasin Servette Music Genève 

 

 


