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Prestigieux concert des solistes de
Clarinet Soloist Academy
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Présenté par la présidente des Amis de l’orgue, Marie-Madeleine Jacquemier, ce concert de légende
réunissait des élèves chevronnés et des solistes clarinettistes d’une semaine de master-classes
organisée par Dmitry Rasul-Kareyev, clarinettiste solo de l’OSR.
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Crozet
Prestigieux concert donné par les clarinettistes solistes de « Clarinet Soloist
Academy »
«J’avais huit ans, que je rêvais déjà de rencontrer le professeur Karl Leister,
première clarinette solo de l’orchestre philharmonique de Berlin », confie Michel
Westphal, clarinette solo de l’orchestre de la Suisse romande, à l’église de Crozet
samedi soir. Son vœu a été largement exaucé lors du stage d’été, organisé durant
une semaine par l’association Clarinet Soloist Academy, où pas moins de quatre
instrumentistes solistes de l’OSR et plus particulièrement vendredi, Karl Leister,
invité d’honneur, ont dispensé tout leur savoir à des clarinettistes professionnels.
Clarinettiste de légende, il raconte volontiers qu’invité par le chef d’orchestre
Herbert von Karajan, il a puisé, sous la baguette de ce chef renommé, toute la
finesse de ses interprétations, aux phrasés et souffle inépuisables avec une
virtuosité époustouflante que le nombreux public a chaleureusement applaudi.
Organisé par le président de l’association, Dmitry Rasul-Kareyev, ce concert de
rêve et d’amitié, restera gravé dans toutes les mémoires ! Réunir durant une
même et unique soirée, pas moins de quatre instrumentistes solistes de l’OSR
avec Michel Westphal, Dmitry Rasul-Kareyev, Aart Rozeboom, Stephan,
Rieckhoff, violoncelliste et l’extraordinaire pianiste accompagnatrice et soliste,
Saya Hashino, avec le maître Karl Leister, restera un concert de légende.
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