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L’ancien moulin à huile 

Jean-Paul et Helen Walder 

17, rue de Lubac - 83 570 Entrecasteaux  

tel:  04 94 59 94 03 - e-mail:  jph.walder@gmail.com 

 
Entrecasteaux, le 31 décembre 2022 
 

Chers adhérents et amis du Moulin des Arts, 
 

L’année 2022 a encore été marquée par les relents de la pandémie. Alors que les 
contaminations par de nouveaux variants du Covid 19 se multipliaient, les politiques qui nous 
gouvernent ont assoupli les mesures de prévention. Dans ce contexte ambigu nous avons pu 
proposer à nos adhérents et amis un programme de sept concerts plus une exposition. 
Autre signe des temps : de nouvelles directives du journal Var Matin ont mis fin à la publication 
d’articles au sujet d’événements culturels, si bien que les communiqués et comptes-rendus de 
nos concerts ne sont plus recevables. 
Afin de combler ce vide dans notre communication, nous avons décidé de créer un site 
internet. C’est Jean-Paul Casta, l’époux de notre trésorière Martine Casta, qui s’est chargé de 
cette mission, avec un évident succès. Vous pouvez donc à présent suivre l’actualité du Moulin 
des Arts par le lien ci-dessous. 
 

http://www.lemoulindesartsentrecasteaux.com  
 

Et si vous deviez avoir des questions ou des souhaits concernant cette nouvelle plateforme, 
n’hésitez pas à nous les communiquer par la fonction Contact du site. 
Aussi, pour le compte-rendu des événements de l’année écoulée nous privilégions les images 
et ramenons les commentaires rédactionnels au strict nécessaire.   
 

Vendredi 22 avril 2022 : Assemblée générale au moulin 

Samedi 23 avril : Concert de Jazz avec le Trio Alexis Tcholakian 
 

 
Lilian Bencini, contrebasse – Fred Pasqua, batterie - Alexis Tcholakian, piano et compositions  

mailto:jph.walder@gmail.com
http://www.lemoulindesartsentrecasteaux.com/
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Le Moulin des Arts a inauguré la saison 2022 avec Alexis Tcholakian, que nombreux critiques 
musicaux classent parmi les pianistes en pointe de la scène jazz française. Il avait déjà séduit 
le public du Moulin des Arts au cours des saisons précédentes, tantôt en soliste, tantôt en trio. 
Pour le plaisir de tous, le Trio a interprété des standards de Michel Petrucciani, Kenny Barron, 
Bill Evans, Keith Jarret… en créant l’ambiance planante d’un jazz à la fois virtuose et poétique. 
 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 

 Récital de piano avec Mikhail Mordvinov de Moscou/Berlin  
 

 
 

Les musiciens qui sont passés au Moulin des Arts aiment y revenir. Ainsi Mikhaïl Mordvinov, 
le virtuose russe vivant à Berlin et que le public avait déjà chaleureusement applaudi en avril 
2016 et mai 2018.  
En 2022 il a charmé à nouveau une salle comble avec un programme piano de Tchaïkowski 
et Moussorgski.   
 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 

Concert de jazz avec le Trio Philippe Lejeune  
 

Autre retour au Moulin des Arts : le pianiste de Jazz Philippe Lejeune avec son trio.  
 

 
Philippe Lejeune – André Neufert – Jean-Jacques Patacchini 
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Quant au déroulement des concerts, après un hommage aux grands classiques avec Blue 
Monk de l’ineffable Thelonius Monk et le célèbre St Louis Blues, Philippe Lejeune a proposé 
une séquence originale de ce qu’il a qualifié de « Jazz ferroviaire ».  
 

 
 

Enchaînant des compositions de jazzmen inspirés par leurs voyages en chemin de fer au 
travers des Etats-Unis, il a fait découvrir un jazz obsédant, rythmé par les battements des 
roues de wagon de chemin de fer sur les éclisses des rails. Le staccato qui sous-tendait la 
musique était produit par André Neufert, batteur à la virtuosité impressionnante. 
Ensuite, retour aux thèmes du grand jazz, celui de Horace Silver et de Duke Ellington. Le 
public battait la mesure et gratifia d’enthousiastes applaudissements les brillants solos de 
batterie et ceux de Jean-Jacques Patacchini à la guitare basse.  
Et, en finale, du Boogie Woogie endiablé, couronné par une longue ovation.  
 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 

Récital de piano classique avec Luka Okros 
 

Voici un jeune homme de 32 ans qui, en jouant du piano, gravite autour du monde comme un 
électron libre. Né en Géorgie, il s’est mis au clavier dès ses quatre ans. Tout juste teenager 
Luka Okros s’est retrouvé au Conservatoire Tchaïkovski à Moscou. Ensuite au Royal College 
of Music de Londres et, aussi tôt, dans un tourbillon de concerts, concours et festivals dans le 
monde entier. Il s’est produit dans les plus prestigieuses salles de concert, comme le Carnegie 
Hall à New York et le Royal Albert Hall à Londres. Après l’Europe, l’Amérique, la Chine, 
l’Afrique, le Japon et le Kazakhstan, il nous revient de Roumanie où il a joué avec l’orchestre 
national. 
 

 
 

Au Moulin des Arts ce grand cosmopolite a interprété, avec le brio qui le caractérise, des 
œuvres de Chopin, Scarlatti, Rachmaninov et Liszt.  
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« Une image dit plus que mille mots » - en voici la preuve.  

 

Vendredi 5 août 2022 

Vernissage de l’exposition d’œuvres de Stéphane Kiehl et Thomas Bass  
 

 
Thomas Bass  - Stéphane Kiehl 

 

Les aficionados du Moulin des Arts connaissent le peintre et graphiste Stéphane Kiehl. Il est 

notre beau-fils et ce n’est pas la première fois que ses œuvres ont orné les cimaises de la 

salle des pressoirs. Cette année il y est revenu avec Thomas Bass, artiste parisien comme lui-

même. Au cours d’un séjour précédent l’exposition, ils ont réalisé à Entrecasteaux - chacun à 

sa manière - des dessins, aquarelles et tableaux inspirés par divers aspects de ce beau village. 

Une aubaine pour tous les amoureux du lieu qui, jusqu’au 12 août, ont pu visiter l’exposition.  
 

 
Naturellement le vernissage est aussi un bon moment de convivialité autour du « verre de l’amitié ». 
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

Concert guitare de Jérémy Peret 

 

S’il fallait une preuve de plus à la qualité cosmopolite du programme au Moulin des Arts, la 
voici. 
 

 
 

Jérémy Peret, guitariste classique et électrique, après sa formation aux Conservatoires de 
l’Aveyron, de Perpignan et de Paris où il s’est initié à la fois au classique et à la musique de 
variétés. Avide d’expériences musicales fortes, il a participé à de nombreux concours 
internationaux, remportant notamment des pr ix aux Etats-Unis et au Japon.  
Sa carrière s’est ensuite orientée vers la création de spectacles musicaux en col laboration 
avec des art istes de théâtre et d’opéra, occasionnant des tournées dans toute la 
France. Parallèlement à cela, il est régulièrement invité à se joindre à des orchestres ou des 
ensembles tels que l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre National d’Île-de-France, Les 
Siècles, Le Balcon. Ses récitals en solo et en musique de chambre ont pu être appréciés en 
France, au Royaume-Uni, en Norvège, en Chine, à Taïwan et aux États-Unis. 
 

 
 

Au Moulin des Arts Jérémy Peret a célébré un festival-guitare de musique latino-américaine, 
avec des compositions célèbres de Agustin Barrios, Heitar Villa-Lobos et Astor Piazzola. Mais 
son programme comportait aussi une partie découverte avec Dilermando Reis, un guitariste 
brésilien qui a écrit quelques pépites qui sont devenues des mélodies très populaires dans 
son pays. 
Et le public, ravi, l’a longuement remercié avec de chaleureux applaudissements ! 
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Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 

Concert piano et violon avec Eduard Stan et Remus Azoitei 

 

Remus Azoitei (violon) et Eduard Stan (piano) sont nés en Roumanie. Ils ont fondé leur duo 
en 1999 et depuis ils sont chez eux dans les haut-lieux de la musique, tels que le Carnegie 
Hall à New York, le Wigmore Hall de Londres, le Konzerthaus à Berlin et à Vienne, l’Academia 
Santa Cecilia à Rome… pour ne citer que ceux-là. 
 

   
 

Au Moulin des Arts ils ont offert au public un choix éclectique parmi les œuvres de Mozart, 
Brahms, Beethoven et Sarasate. Leur récital a séduit l’audience par un jeu tout en nuances et 
riche en sonorités qui harmonisent parfaitement les cordes du violon avec celles du piano.  
 

 
 

En bis le duo a donné d’abord les « Notes paysannes Roumaines » de Constantin Dimitrescu 
et au deuxième rappel le merveilleux « Salut d’Amour » du compositeur britannique Sir Edward 
Elgar. Après quoi il était temps de faire la « photo officielle » avec les propriétaires du Moulin.  

 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 

Concert de jazz avec le Trio Yves Scotto de Marseille 

 
Retour au terroir ! Le Trio Yves Scotto de Marseille fait partie des habitués du Moulin et le fait 
que c’est avec lui que nous clôturons la saison devient une sympathique tradition.  
C’est donc une fois de plus qu’avec Yves Scotto au piano, Christophe Levan à la contre-basse 
et guitare, ainsi que son frère jumeau Philippe Levan à la batterie, le trio a ravivé des souvenirs 
chers à tous avec des versions jazz de mélodies de Claude Nougaro, Gilbert Bécaud et Michel 
Legrand, de Stevie Wonder, George Gershwin, Leonard Bernstein entre autres. Ces airs 
inoubliables qu’on a « dans l’oreille » et que l’on ne se lasse pas d’écouter encore et encore.  
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Le Trio Yves Scotto en concert. Grand plaisir garanti. 

 

En finale du concert le Trio a joué, spécialement pour Jean-Paul, le « Battle Hymne of the 
Republic », un chant patriotique qui remonte à la Guerre de Sécession et dont le thème 
musical a été repris dans de nombreuses cérémonies officielles. Tout le monde en connait le 
refrain : « Glory,glory hallelujah (3 fois)… His thruth is marching on ». 
Plus qu’un hommage, c’est un encouragement : le Moulin des Arts doit poursuivre ses 
activités. Voilà une exhortation qui ne sera pas tombée dans l’oreille d’un sourd. 
 

 
Voici la photo de famille – en avant pour de nouveaux horizons 

 
 

Dons aux associations et projets 
 

Cette année, en raison de circonstances, le soutien que le Moulin des Arts apporte aux projets 
d’ordre humanitaire ou social s’est limité à un don de 750,- Euros au profit de l’association 
AUTISME RELAIS ACCOMPAGNEMENT d’Entrecasteaux. Cela s’est fait par voie postale, 
nous avons renoncé à la traditionnelle cérémonie de la remise des chèques. Maïté Baude, 
présidente de cette association, nous a adressé une émouvante lettre de remerciement.   
 
 

Le Moulin des Arts – Programme 2023 
 

Avril 2023 

21.04.2023 : Assemblée générale au moulin (vendredi après-midi suivi par un apéro) 

22.04.2023 : Concert de Jazz avec le Trio François Marvy 
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Mai 2023 

13.05.2023 : Concert piano et chant avec la mezzosoprano Benedetta Orsi (USA) et   

                         Federica Cipolli (Italie) 

14.05.2023 : 2-ième concert piano et chant avec Benedetta Orsi et Federica Cipolli 
 

Juin 2023 

 03.06.2023  : Récital de piano avec Ana Paula Dominguez-Lacarte, Madrid 

 04.06.2023 : 2-ième récital de piano avec Ana Paula Dominguez-Lacarte, Madrid 
 

Juillet 2023 

08.07.2023 : Concert piano et violon avec Hélène Wicket et Lars Holm (USA et Suède) 

09.07.2023 : 2-ième concert piano et violon avec Hélène Wicket et Lars Holm 

                         dont un de ces 2 concerts sera un concert caritatif 
 

Août 2023 

04.08.2023 : Vernissage / Rétrospective avec divers artistes qui ont déjà exposé 

      chez nous dans le passé 

    L’exposition va durer 10 jours jusqu’au 13 août 2023 
             

Septembre 2023 

23/24.09.2023 : concert caritatif piano, flûte et chant avec un Trio allemand de Cologne 

                          Jürgen Glauss, Hans-Martin Müller et la soprano Michaela Schneider 
    

Octobre 2023 

 07.10.2023    : concert violon et guitare avec Sébastien Surel + Tomas Gubitsch, Paris 

 08.10.2023    : 2-ième concert violon et guitare avec le Duo Sébastien Surel 
  

Novembre 2023 

04.11.2023    : Concert de jazz avec le Trio Yves Scotto de Marseille 

05.11.2023    : 2-ième concert de jazz avec le Trio Yves Scotto de Marseille 
 

En rouge : à confirmer 

… et LE MOT DE LA FIN 
 

Avec le changement d’année, le moment est également venu de renouveler ou de souscrire 

votre adhésion à l’association pour 2023. Après 12 ans d’exercice l’assemblée générale a 

décidé une augmentation de la cotisation qui passe de 15,- à 20,- Euros par personne, montant 

que vous récupèrerez par les réductions sur le prix des places aux concerts. Vous profiterez 

en outre d’invitations personnelles aux diverses manifestations, du cocktail offert lors des 

vernissages d’expositions et de la possibilité d’orienter les activités de l’association en 

participant à l’assemblée générale. Un bulletin d’inscription est joint. Merci de le compléter et 

de l’envoyer avec votre chèque, libellé à l’adresse de notre trésorière 

               Martine Casta -236 E chemin Pierre Ambert - 83 570 Entrecasteaux. 

Les inscriptions sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2023. Un reçu vous sera adressé 

par email ou, si vous n’êtes pas branchés sur l’internet, par courrier postal.  
 

Chères amies, chers amis, Helen et moi-même, aussi au nom du bureau de l’association « Le 

Moulin des Arts », voudrions vous remercier de tout cœur pour votre intérêt et votre fidélité. 

Nous vous souhaitons une heureuse année 2023, au cours de laquelle nous espérons vous 

avoir souvent parmi nous. Recevez mes sincères amitiés. 

            


