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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 28 décembre 2018  
	

Chers adhérents et amis du Moulin des Arts, 
 

Comme chaque année, nous prenons un moment pour passer en revue les activités 
que notre association a menées au cours de 2018 : dix concerts  donnés par des 
musiciens qui confirment la caractère cosmopolite de notre programme et l’exposition 
de trois d’artistes de notre beau village d’Entrecasteaux. 
    

Vendredi 13 avril 
Assemblée générale au moulin 

 
Notre AG annuelle a été couverte, comme déjà par le passé, par notre ami Dominique 
Bourlard, journaliste de Var-Matin. Voici son compte-rendu. 
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Samedi 14 avril 

Concert de Jazz avec le Trio François Marvy 
 
Le Moulin des Arts inaugure la saison 2018 en accueillant le pianiste de Jazz François 
Marvy avec son vieux complice Pierre-Olivier Roux à la contrebasse et, à la batterie, 
Josef Marion qui a rejoint le Trio récemment. 
 

 
 
Voilà près de quinze ans que François et Pierre-Olivier jouent ensemble les fameux 
« standards » qui vont de Duke Ellington à Miles Davis en passant par Dave Brubeck, 
Charlie Parker et autres grands noms du jazz. Et l’on a pu découvrir les baguettes 
magiques de leur nouveau batteur qui a fait swinguer un programme de Boogie, de 
Pop internationale, ainsi que de quelques airs de chanson française jazzifiée. 
 

Samedi 5 et dimanche 6 mai 
Concert piano et violon avec Albert Lau et Paola Delucchi 

 

 
 
Le pianiste Albert Lau est né à Hong Kong et vit à Cologne. La violoniste Béatrice 
Delucchi est italienne de Gênes et s’est basée à Londres. Tout en poursuivant des 
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carrières internationales en solistes et en orchestre, ils se sont rejoints pour former le 
Duo Apeiron. 
Lors de leur double concert à Entrecasteaux ils ont enthousiasmé le public avec leur 
nouveau programme, allant de Bizet avec « Carmen » à Gershwin avec 
« Summertime », et des valses de Chopin aux gavottes de Stravinski. Sans oublier un 
petit crochet par  Astor Piazzolla, l’inoubliable magicien du tango. 
 

« Eclectisme parfois surprenant certes, mais de qualité, et des airs sortis de leur 
contexte traditionnel que chacun peut fredonner tant ils sont connus… » 
(Le Var-Matin)  

 
Samedi 19 et dimanche 20 mai 

Récital de piano avec Mikhail Mordvinov 
  
Les musiciens qui sont passés au Moulin des Arts à Entrecasteaux aiment y revenir. 
Ainsi Mikhaïl Mordvinov, le virtuose russe vivant à Berlin et que le public entrecastellain 
avait déjà chaleureusement applaudi en avril 2016. La presse avait alors salué 
son « jeu musical alliant douceur et énergie, vitesse et explosivité, passion et 
complicité ». 
Depuis le début de 2018, il s’est partagé entre l’Allemagne, la Russie et la Suisse, 
avec un répertoire qui traduit son affinité avec l’école romantique du 18ème-19ème siècle. 
C’est donc avec un programme Beethoven et Schumann qu’il a séduit à nouveau une 
salle archi-comble. 
 

 
 
Les sonates « clair de lune «  et « tempeste » de Beethoven, tout le monde les a dans 
l’oreille. Et pourtant, voilà une interprétation qui donne un relief surprenant à ces 
classiques, par une dramaturgie faite de douceur et de fougue, entrecoupée de 
silences où résonnent encore les cordes du piano. 
Quant aux huit fantaisies Kreisleriana de Schumann, sans doute une découverte pour 
une bonne partie du public, Mikhaïl Mordvinov restitue fidèlement l’esprit de ces 
partitions qui toutes romantiques sont pourtant déjà au seuil de la musique 
contemporaine.  
Au moment des rappels, il ne résiste pas au plaisir de régaler son auditoire d’un extrait 
des « Moments musicaux » de Schubert. Tout simplement heureux, le public du Moulin 
des Arts lui a fait une ovation debout.  
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Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Concert de Jazz avec le Philippe Le Jeune Trio 

 
Philippe LeJeune est un pianiste comme le Moulin des Arts et son public les aiment : 
culture musicale aux facettes multiples, interprète brillant et expressif, à la fois français 
et citoyen du monde. De ses études de piano classique il est passé au jazz. En 
autodidacte, dans le sillage des maîtres américains du blues, notamment le légendaire 
Memphis Slim, il a développé un style bien à lui, qui renouvelle le genre sans en altérer 
l’esprit. Privilège rare pour un musicien européen, Philippe LeJeune enchaîne les 
tournées Outre Atlantique et contribue ainsi à l’image du Jazz français aux Etats-Unis. 
 

 
 

Au Moulin des Arts, en Trio avec André Neuffert à la batterie et Tim Sussin à la guitare, 
il a proposé un programme conjuguant Swing, Blues et Boogie Woogie, avec l’un ou 
l’autre crochet par le « jazz mainstream » et la « Soul ». Parmi les moments 
mémorables, des interprétations très créatives de Summertime (Gershwin) et de 
Pimetops Boogie, avec un solo batterie exécuté à mains nues par André Neuffert. 
 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 
Concert musique de chambre avec le Trio Vinifera 

 
Voici un Trio nous arrivant tout droit de Californie. C’est Michael Milenski, membre de 
l’association et se partageant entre l’Amérique et la Provence, qui a découvert cette 
formation et organisé sa venue à Entrecasteaux. 
 

 

Le Trio est originaire de la région 
viticole de la Baie de San Francisco et 
a emprunté son nom à un cépage de 
l’Ancien Monde », le Vitis Vinifera. Avec 
Ian Scarfe au piano, Rachel Patrick au 
violon et Matthew Boyles à la clarinette 
il interprète un répertoire qui va du 
classique au contemporain, jazz 
compris, dans un style décontracté et 
intime qui s’évade des formalismes. 
Ci-après l’article du Var-Matin, écrit par 
Luc De Bast, qui a remplacé Dominique 
Bourlard, temporairement indisponible. 
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Mais il n’y pas seulement la musique. Le Moulin des Arts accueille les artistes en amis, 
leur fait découvrir les charmes de la Provence, les entoure de nombreuses attentions 
et surtout de la convivialité dont notre association a le secret. 
 

 
Dîner entre amis au Moulin. 

En partant de gauche dans le sens des aiguilles d’une montre : Michael Milenski, Rachel Patrick, 
Jean-Paul Walder, Karin Loi (une artiste peintre de passage), Helen Walder, Jörg Pelzer, Ian Scarfe, 
Liliane Pelzer, Matthew Boyles, Ellen Milenski. 
 

C’est une joie de constater qu’au cours des neuf années depuis sa création 
l’association Le Moulin des Arts, dans le cadre de son rôle d’animateur de la vie 
culturelle à Entrecasteaux, a su développer un véritable art de vivre.  
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Mardi 31 juillet 
Concert en plein air au Château du Grand Jas 

« La légende des Beatles » 
 
Au moins une fois par an nous quittons la salle des pressoirs du Moulin pour un 
concert en plein air. Et cette fois, avec l’orchestre Hello Goodbye, cela a été un 
grand moment d’émotion dans le cadre magique du Château du Grand Jas. 
Le pianiste de Jazz François Marvy s’est entouré de voix, guitares et percussions pour 
faire revivre une musique rock et pop qui a marqué les années soixante du siècle 
dernier : la légende des Beatles. 
 

 
 

Quatre musiciens, dans les rôles de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
et Ringo Starr, restituent fidèlement l’extraordinaire musique de ces « quatre garçons 
dans le vent ». Et au clavier, François Marvy, dans le rôle de Billy Preston, le 
« cinquième des Beatles », rarement en public avec eux, mais d’autant plus présent 
lors des enregistrements, comme celui du célèbre album « Let it be ».  
 

 
Luc Igual (John Lennon), François Marvy, Hubert Morales (Ringo Starr), Patrick Soboni (Paul 

McCartney), Serge Morales (George Harrison) 
 

Le Var-Matin écrit : L’orchestre de François Marvy a réveillé tant de souvenirs chez 
tous ceux qui avaient 20 ans dans les années soixante. Les tempes grises 
d’aujourd’hui se sont rendu compte que même après cinquante ans les Beatles sont 
toujours vivants dans leur mémoire et leur cœur. / - / Tout le monde a aussi salué 
l’agréable accueil et l’excellente organisation de l’association du Moulin des Arts.  



Newsletter	2018																																						Le	Moulin	des	Arts	 	 7	

Vendredi 10 août      
Vernissage de l’exposition au Moulin des Arts avec 3 artistes d’Entrecasteaux 

Sculptures high-tech, terres cuites et peintures 
 
Du 10 au 19 août prochains le Moulin des Arts a invité à la découverte des œuvres de trois 
artistes entrecastellains, qui ensemble présentent un éventail de styles et d’inspirations aussi 
variés que surprenants. 
 

 
Jérôme Ispanakçi - Sylvie Brignone - François Serié 

 

Jérôme Ispanakçi, s’inscrit dans une démarche originale qui harmonise technique et 
esthétique en créant des sculptures avec des pièces mécaniques de récupération. Ses 
œuvres sont de minutieux puzzles en trois dimensions, constitués d’éléments gardés 
intacts et assemblés sans coupes ni soudures, en utilisant les trous, axes et 
emboitements existants. Sous le sigle C.E.M. (Creative Engeneering Management) il 
présente des merveilles d’inventivité dans le détournement artistique d’objets 
disparates et patiemment sélectionnés.  
C’est avec la retraite que Sylvie Brignone s’est mise au modelage. Elle aime toucher 
la terre et d’en explorer la magie, qui change l’expression d’une sculpture si l’on enlève 
ou ajoute, ne serait-ce qu’un millimètre. Pour le choix de ses sujets elle puise dans les 
arts premiers autour du monde.  
François Serié est non seulement président de l’association AME (Arts Musique 
Entrecasteaux, qui y organise chaque année le Festival de Musique de Chambre), 
mais il a aussi un parcours dans la peinture : des Arts Décoratifs d’Aubusson, via les 
Beaux- Arts de Rouen, à son atelier en Art Textile d’Entrecasteaux. Poursuivant son 
travail de dessin et peinture il se tourne dès 2005 vers l'abstraction, de la miniature à 
l'art monumental. 
 

Chaque vernissage est aussi l’occasion  
de rencontres et contacts qui renforcent 
l’ancrage culturel du Moulin dans la vie 
du village. Comme ici, notre président 
Jean-Paul Walder avec Romain 
Debray, maire d’Entrecasteaux, et au 
milieu des artistes, Roselyne Wolf, sa 
conseillère en charge de la culture.  
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Samedi 8 et dimanche 9 septembre 
Récital de piano avec Grace Yeo 

 
Le public du Moulin des Arts, qui a déjà pu applaudir Grace Yeo à Entrecasteaux en 
2013, 2014 et 2015, a été heureux de retrouver cette pianiste exceptionnelle. 
Originaire de Séoul et Londonienne d’adoption, Grace Yeo compte aujourd’hui parmi 
les grands talents de sa génération. Elle nous est revenue après ses concerts récents 
au prestigieux Wigmore Hall à Londres, à la suite desquels la presse britannique a 
salué son style admirable et captivant. Grace Yeo s’est produite en soliste et avec 
orchestre dans les plus réputées salles de concert du Royaume Uni, dont le Royal 
Albert Hall et Westminster Abbey, ainsi qu’en France, Italie, Allemagne, Finlande et en 
Corée du Sud.  Lauréate de nombreux prix dans les concours de piano les plus 
prestigieux, elle assure aussi des récitals en direct sur les antennes de la BBC et de 
la radio de Corée du Sud, tout en enseignant le piano au King’s College de Londres 
ainsi qu’à L’Université Nationale de Séoul. 
 

 
 

Au Moulin des Arts elle a interprété la très inspirante suite «Fairy Tale» (Conte de fées) 
de Frank Bridge, compositeur anglais du début du 20ème siècle, qui a été un des 
maîtres de Benjamin Britten. Elle a enchaîné avec une des premières sonates de 
Ludwig van Beethoven (la n°7 en ré-majeur), poursuivant avec la sublime Suite 
bergamasque de Claude Debussy, pour terminer par un orage romantique avec la 
sonate n° 2 en sol mineur de Robert Schumann. 
Grace Yeo aussi a eu droit à l’ovation debout d’une salle comble, aussi bien lors de 
son récital du samedi que celui du dimanche. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 
Récital de piano avec Guranda Gabelaia 

 
Le public du Moulin des Arts se souvient de l’éblouissant récital que la pianiste 
géorgienne Guranda Gabelaia avait donné en mai 2014. Elle nous est revenue pour 
un double concert les 6 et 7 octobre 2018. Décidemment, les musiciens du monde 
passés à Entrecasteaux tiennent à retrouver le charme et la chaleureuse ambiance 
des lieux. 
Après ses études au Conservatoire National de Tbilisi, la jeune virtuose a poursuivi sa 
formation par des Master Classes en Allemagne, Italie, Bulgarie et aux Etats-Unis, 
ainsi qu’en France à l’Académie de Villecroze. Lauréate de nombreux concours, elle 
a recueilli des prix notamment à Augsbourg, Padoue et à Washington. Cette année, 
Guranda a fréquenté l’Académie d’Été au prestigieux « Mozarteum » de Salzbourg. 
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Ci-dessous, le compte-rendu paru dans le Var-Matin du 9 octobre, où Luc De Bast 
tient une plume sensible, imaginative et empreinte de compétence en musicologie. 
 

 
 

 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 
Concert chant et piano avec  

FATMA SAID, SOPRANO, et MATHIAS VEIT, PIANISTE 
 
Deux artistes exceptionnels, elle égyptienne, lui allemand, sont revenus au Moulin des 
Arts, où déjà ils avaient laissé un souvenir inoubliable il y a quatre ans. 
 

Fatma Said est née au Caire, la ville qui - après ses premières leçons de chant dès 
14 ans - a été le point de départ d’une carrière artistique à travers l’Europe et le monde. 
Avec des étapes, entre bien d’autres, à la Hans Eisler Musikhochschule de Berlin et 
sur la scène historique du Teatro alla Scala de Milan. Elle y tint le rôle de Pamina dans 
La Flûte enchantée de Mozart, dont l’éclatant succès a été relayé par la diffusion sur 
ARTE en septembre 2016. Plus récemment elle a représenté l’Egypte en tant que 
chanteuse d’opéra au Silk Road Concert 2017 des Nations-Unies à Genève. Elle est 
d’ailleurs la première cantatrice à qui l’état égyptien a décerné une de ses plus hautes 
distinctions, le prix de la créativité. Que dans son agenda de concerts, festivals et 
enregistrements elle ait pu glisser le détour par Entrecasteaux tient de la gageure et 
constitue un véritable privilège pour le public du Moulin. 
 

Elle était accompagnée au piano par Matthias Veit, brillant interprète qui a été formé 
entre-autres par Dietrich Fischer-Dieskau et qui est un habitué des grands festivals 
piano, dont celui de la Roque d’Anthéron. En spécialiste sensible de 
l’accompagnement, il possède encore bien d’autres talents, en soliste ou avec 
orchestre, de même que celui du chant où il s’accompagne lui-même. À quoi s’ajoutent 
des missions pédagogiques dans plusieurs hautes écoles de musique en Allemagne, 
ainsi que par exemple celle d’animateur d’un Master Class à l’Académie Musicale 
Villecroze.  
 

Selon de nombreux avis ce concert constituait un point culminant de l’année 2018.   
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Leur programme au Moulin des Arts était entièrement consacré au Lied, un choix 
éclectique qui allait du grand classique de Johannes Brahms au contemporain de 
Francis Poulenc, en passant par l’oriental féérique de Maurice Ravel avec 
Shéhérazade. Aussi Gabriel Fauré, Robert Schumann, Richard Strauss et Claude 
Debussy. L’interprétation était marquée par la voix limpide de Fatma Saïd et son 
expressivité de véritable comédienne. Et aussi par la complicité avec son talentueux 
accompagnateur au piano, Mathis Veit. 
 

Extrait de l’article du Var-Matin, titré « Deux grandes étoiles au moulin des Arts » 
et signé Luc de Bast : 
Les deux derniers morceaux (Marinela de José Serrano et Les chemins de l’Amour de 
Francis Poulenc) ont particulièrement séduit le public car chacun des deux mettait tout 
son cœur pour exprimer les fougueux sentiments. 
 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 
Jazz au Moulin avec French Sumo 

 

 
Bernard Cesari, Batterie - Yves Scotto, Piano, Jean Paul Artero, Contrebasse  
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Le Moulin des Arts, et c’est devenu une tradition, clôture la saison avec un concert du 
Trio French Sumo. Voyez l’article du Var-Matin, rédigé par Dominique Bourlard qui est 
de retour parmi nous. 
 

 
 

 
Vendredi 23 novembre 

Remise des DONATIONS 2018 
 

L’association Le Moulin des Arts, grâce au nombre de ses adhérents, à la fidélité du 
public et, soit dit en passant, à une bonne gestion, dégage chaque année un résultat 
positif. Ainsi le bureau a pu décider qu’en 2018 un total de 3.500 Euro sera distribué 
sous forme de dons à l’école d’Entrecasteaux et à diverses associations pour leurs 
projets humanitaires ou culturels. Voici la liste des bénéficiaires : 
 

- L’école primaire d’Entrecasteaux (vacances de neige des enfants moins 
privilégiés) 
Madame Marie-Pierre Burlando, Directrice de l’école primaire d’Entrecasteaux 

 

- Conservation du patrimoine d’Entrecasteaux (canal ferrage) 
Monsieur Michel Forni, président  

 

- Rotary Club de Salernes  (les restos du cœur) 
Monsieur Paul Daoust, Président et Monsieur Jaap Nagtegaal, Trésorier 

 

- SAHARA  ANMILALE, Villecroze (école de jeunes filles au Mali) 
Masame Maya Stalder-Rey, Présidente 
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- Autisme Relais Accompagnement d’Entrecasteaux 
Mme. Maïté Baude, Présidente 

 

- Le Cocon de Cabrousse  (orphélinat au Sénégal)  
Madame Joëlle Leclerc, secrétaire, Messieurs Claude Saulet et Michel 
Barthélemy  

 
La remise des chèques aux bénéficiaires s’est faite lors d’une sympathique réception 
dans la salle des pressoirs du Moulin, en présence de Romain Debray, maire 
d’Entrecasteaux. Présent également, Dominique Bourlard, journaliste correspondant 
du Var-Matin, dont voici le papier couvrant la remise des dons. 
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PROGRAMME 2019 
 
Entre nos découvertes nouvelles et les artistes familiers du Moulin, qui ne demandent 
qu’à y revenir, c’est surtout l’embarras du choix qui nous occupe. Voyez l’état présent 
du calendrier 2019. 

	
Avril 2019 

 

12.04.2019 Assemblée générale au moulin (vendredi après-midi suivi par un apéro)  
13.04.2019 Concert de Jazz avec le Trio Alexis Tcholokian de Marseille 
 

27.04.2019 Concert piano et violoncelle avec Alain Meunier et Anne Le Bozec 
28.04.2019 2-ième concert avec Alain Meunier et Anne Le Bozec  
 

Mai 2019 
 

25.05.2019 Récital de piano avec Soheil Nasseri de Berlin 
26.05.2019 2-ième Récital de piano avec Soheil Nasseri  
   

Juin 2019 
 

08.06.2019 Récital de piano avec Gloria Campaner de Venise 
09.06.2019 2-ième Récital de piano avec Gloria Campaner  
 

Août 2019 
 

 01.08.2019 Jeudi soir - concert en plein air au Domaine / Château du Grand Jas 
  avec le Quartette Swing du Sud de Jo Labita : « Hommage à  

Django Reinhard » 
 

09.08.2019 Vernissage avec l’artiste chinois Yiu Wah Leung (sculptures et    
                     peintures) - Exposition jusqu’au 18.08.2019  
       

Septembre 2019 
 

07.09.2018 Concert caritatif avec Aigerim Matayeva,	piano et Olga Carboni,violon, 
Kazakhstan et Ukraine (pour le projet SAHARA ANMILALE)	

08.09.2018 2-ième concert caritatif piano et violon 
 

20.09.2019 Concert piano et violon avec le Duo Remus Azoitei, Cologne et Londres 
21.09.2019 2-ième concert avec le Duo Remus Azoitei  
 

22.09.2019 Journée du patrimoine - l’ancien Moulin à Huile sera ouvert au public 
 

Octobre 2019 
 

19.10.2019  Récital de piano avec le pianiste Guglio Potenza de Londres 
20.10.2019  2-ième récital de piano avec Guglio Potenza  
 

Novembre 2019 
 

02.11.2019  Concert de jazz avec le Trio French SUMO de Marseille  
03.11.2019  2-ième concert de jazz avec le Trio French SUMO  
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… 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 2019. Le montant des cotisations est de 
15,- Euro 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 en 
présence des artistes et de la possibilité d’orienter les activités de l’association en 
participant à l’assemblée générale. Pour cette dernière, nous vous prions de réserver 
d’ores et déjà la date du 12 avril 2019 à 16 h 00 au Moulin.  
 

Vous savez qu’en plus des avantages cités plus haut, le statut d’adhérent vous 
procurera surtout le plaisir de faire partie d’un cercle chaleureux qui se retrouve autour 
d’événements toujours enrichissants. Un bulletin d’inscription est joint. Merci de le 
compléter et de l’envoyer avec votre chèque, libellé à « Le Moulin des Arts », à 
l’adresse de Jean-Paul Walder, 17 rue de Lubac - 83 570 Entrecasteaux. Les 
inscriptions sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019. Un reçu vous sera 
adressé par email ou, si vous n’êtes pas branchés sur l’internet, par courrier postal. Il 
va de soi que les membres qui ont rejoint l’association après le 31 octobre 2018 ne 
doivent pas renouveler leur cotisation pour 2019. 
 

 
 

Chères amies, chers amis, au terme de cette neuvième année, 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 2019, au cours de laquelle nous espérons vous avoir souvent parmi 
nous. 
 

Recevez mes sincères amitiés. 
 

 
 

Jean Paul Walder 
Président 


