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L’ancien moulin à huile 

Jean-Paul et Helen Walder 
17, rue de Lubac - 83 570 Entrecasteaux  

tél: 04 94 59 94 03  -  email: jeanpaul.walder@neuf.fr 
 
Entrecasteaux, le 14 janvier 2016 
 
Chers adhérents et amis du Moulin des Arts, 
 

En  ce début de 2016 prenons un moment pour passer en revue les activités que notre association 
a menées au cours de l’année écoulée, concerts et expositions auxquels vous avez assistés 
nombreux et enthousiastes. Comme par le passé, nous avons pu faire venir dans notre petit village 
des artistes du monde entier, à côté bien sûr de ceux de notre entourage provençal. 
 

Voici une rétrospective 2015 en mots et en images.  
 

28 et 29 mars - PIANO À QUATRE MAINS AVEC LE DUO ZO FO 
 

Le Moulin des Arts inaugura sa saison 2015 avec un événement musical particulièrement stimulant. 
Eva-Maria Zimmermann – d’origine suisse -  et le japonais Keisuke Nakagoshi forment un duo 
pour le piano à quatre mains qui enthousiasme les publics du Carnegie Hall jusqu’à Tokyo. Ce 
sont les adhérents du Moulin, Ellen et Michael Milenski, à l’occasion d’un concert que le Duo Zofo 
a donné chez eux à San Francisco, qui ont persuadé les deux artistes de faire le détour par 
Entrecasteaux lors de leur tournée européenne au printemps. Leur originalité consiste en 
l’adaptation pour les quatre mains de pièces orchestrales, qui bien souvent ont été composées 
d’abord au piano, revenant ainsi aux sources de ces musiques. Et cela avec un brio qui combine la 
virtuosité de l’interprétation avec un véritable ballet des corps et des mains.  
 

 
Acrobaties musicales – le Bechstein du Moulin n’avait encore jamais rien vécu de tel. 
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Pour le public du Moulin, le plaisir était à la fois celui des oreilles et celui des yeux. Au programme : 
Schubert, Brahms et - en découverte - Urmas Sisask, compositeur contemporain estonien dont 
l’écriture musicale est dérivée du mouvement des planètes du système solaire. 
 

18 avril – JAZZ AU MOULIN AVEC FRANÇOIS MARVY 
 

Premier concert au Moulin en absence du président de l’association ! Jean Paul Walder avait fait 
une méchante chute en passant la piscine au Kärcher et, après un détour par les urgences de 
Brignoles, s’est retrouvé à l’hôpital en Suisse pour soigner une fracture de vertèbre. Mais, comme 
l’a chanté Freddy Mercury des Queens: The show must go on. C’est son épouse Helen qui a repris 
le flambeau, en sorte que le concert de Jazz déjà traditionnel avec François Marvy a pu être 
maintenu.  
 

 
Helen Walder avec le François Marvy Trio élargi en Quartette, grâce au saxophone ténor Claude Valette. 

 

Dans la salle des pressoirs, pleine à craquer, le public et les musiciens ont entouré Helen pour 
qu’elle transmette à Jean Paul les vœux de tous pour son rétablissement.  
 

16 et 17 mai – PIANO ET VIOLON AVEC ANNE LE BOZEC E T OLIVIA HUGHES 
 

Amies et muses du Moulin des Arts depuis ses débuts, la pianiste Anne Le Bozec et la violoniste 
Olivia Hughes sont prêtes à faire le détour par Entrecasteaux à chaque fois que les pérégrinations 
de l’une et de l’autre dans le monde international de la musique leur laissent un petit créneau. 
 

 
Olivia et Anne – inspirées et séduisantes  
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C’était donc de longue date que leur concert de mai 2015 avait été fixé. Pas question d’annuler. 
Mais le Moulin était désert, et pour le sortir du sommeil de la belle au bois dormant, Helen Walder 
a quitté le chevet de Jean Paul en Suisse et leur fille Corinne est accourue de Paris. Si bien que 
tout était prêt pour accueillir le public, qui le samedi soir et le dimanche après-midi a pu se régaler 
d’un petit festival Brahms-Schumann-Debussy, suivi du verre de l’amitié traditionnel. 
 

 
Helen – Olivia – Anne – Corinne 

 
13 et 14 juin – RÉCITAL DE PIANO AVEC JI LIU 

 

Fidèle à sa politique de programmation cosmopolite, pour le concert du mois de juin, le Moulin a 
invité un jeune pianiste prodige d’origine chinoise. Ji Liu s’est mis au piano dès l’âge de trois ans. 
Dix ans plus tard il donnait son premier concert au Carnegie Hall à New York. Depuis il a poursuivi 
sa formation en Europe, donné ensuite des concerts sur les cinq continents et est aujourd’hui chez 
lui à Londres. C’est Jean-Paul Walder qui, de retour à Entrecasteaux au terme de sa 
convalescence, a fait la présentation de ce virtuose de 25 ans devant une salle au grand complet. 
Ji Liu a régalé le public de ses interprétations sensibles et toniques de Schubert, Beethoven et 
Chopin, agrémentées d’une petite excursion dans le classique moderne de Gershwin. 
 

    
    Jean-Paul a retrouvé la forme              Ji Liu à l’heure des dédicaces de son disque « Piano Encores » 
 

8 août – JAZZ AU CHÂTEAU 
 

L’été fut célébré avec un concert « open air » du Martinique Jazz Band, une formation bien connue 
sur la Côte d'Azur. Le quintette a fait notamment les belles soirées du Café Bleu à Golfe Juan, l'un 
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des temples du Jazz traditionnel, en faisant « swinguer » par une rythmique bien à lui un répertoire 
qui va du New Orleans au Middle Jazz.  
 

 
Le groupe de Frank Whitham (2ième de droite, vocal, clarinette, saxo), avec Yves Renard (piano), John 

Wilson (contrebasse), Jean-Charles Barrès (batterie), et Alain Dersy (saxophones ténor et baryton) 
 

Ce sont des musiciens qui à l’occasion de tournées et festivals en Europe et aux Etats-Unis ont 
joué avec des jazzmen mythiques, tels que Memphis Slim, Bill Coleman, John Lewis… pour ne 
citer que ceux-là. Leur leader Frank Whitham est d’ailleurs citoyen d'honneur de la Nouvelle 
Orléans où il a donné de nombreux concerts.  
Le 8 août à midi, Jörg Pelzer, chargé de communication de notre association, a pu répondre en 
direct à une interview dans l’émission de Ségolène Alunni sur France Bleu Provence au sujet du 
concert de la soirée et des activités du Moulin des Arts en général.  
Les amateurs de jazz furent donc nombreux à redécouvrir leurs standards préférés dans le décor 
magique de la terrasse du château d'Entrecasteaux.  
 

Du 14 au 23 août – EXPOSITION PIERRE-OLIVIER ROUX  
 

Le Moulin des Arts est également une plateforme pour les artistes du terroir provençal. Dans cet 
esprit il a exposé les œuvres de Pierre-Olivier Roux. Ce professeur de lettres et contrebassiste de 
Jazz s’est lancé dans les arts plastiques depuis plus de vingt ans. Il a participé à diverses 
expositions dans la région, dont l’Été Contemporain Dracénois. Inspiré par les « Arts Premiers » il 
réalise des totems en assemblant des matériaux du bâtiment et des rebuts de notre société de 
consommation : planches calcinées, tuyaux de cuivre, verre pilé, fil de fer… autant d’incitations à 
prendre conscience de ce que nos poubelles renferment des pépites pour celui qui veut ouvrir les 
yeux. Et – en hommage à Calder – les totems comportent une partie sommitale mobile. 
 

 
Pierre-Olivier Roux et ses totems en matières de recyclage 
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En plus des sculptures, les amateurs d’art ont pu découvrir d’étonnants tableaux abstraits et des 
papiers déchirés, autant de preuves d’un talent aux nombreuses facettes.  
                

12 et 13 septembre – GUITARE CLASSIQUE AVEC JÉRÉMY PERRET 
 

Avec Jérémy Peret le public du Moulin a pu rencontrer un guitariste d’exception. Il est Parisien et a 
donné de nombreux récitals en France et à l’étranger. L’an dernier des prix dans de prestigieux 
concours aux Etats-Unis, en Espagne et au Portugal sont venus s’ajouter à ceux qu’il avait 
recueillis en France et en Europe depuis 2009. Toujours en 2014 il a participé à la création d’un 
spectacle à l’Opéra d’Avignon et réalisé des animations musicales pour le Musée du Louvre.  
 
 

 
Jérémy Peret – Guitariste de France et du monde 

 

Au programme à Entrecasteaux : un choix éclectique d’œuvres pour guitare d’inspiration 
hispanique de Domenico Scarlatti (italo-espagnol), de Fernando Sor et Antonio José (espagnols), 
ainsi que  de compositeurs de Cuba, du Paraguay et d’Argentine, notamment le célèbre Astor 
Piazzolla. 
À noter que la recette du second concert, celui du dimanche 13 septembre, est allée au Rotary 
Club de Salernes en soutien de la création d’un service de voiturage pour les personnes âgées et 
isolées du Haut-Var. 
 

Du 2 au 11 octobre – EXPOSITION PEINTURE, SCULPTURE  ET PHOTOGRAPHIE 
 

Avec son exposition d’automne le Moulin des Arts a convié ses amis et adhérents à la découverte 
des œuvres étonnantes dont les trois créateurs vivent au cœur de la Provence Verte. 
 

 
Etha, Francis et Marcelline – trois artistes du terroir 
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Etha MICHEL, artiste peintre de Cotignac au parcours atypique, a développé un style singulier, par 
lequel elle traduit sa vision des visages humains en rangées de spectateurs, observant le 
spectacle de ceux qui les regardent, face à ce cadre doré où ils sont alignés. 
À Entrecasteaux, Marceline Nouterman-Augustinus, alias NAM, se consacre à sa passion de la 
sculpture. Ses grès cuits sont patinés au moyen de cires colorées et fixent les mouvements légers 
de tout un petit peuple en rondeur et en douceur. 
Lui aussi de Cotignac, le photographe Francis JALAIN saisit des paysages virtuels à partir de 
prises de vues de murs dégradés, jouant sur l’illusion et les résonances des structures de surface.  
Trois démarches artistiques originales qui, dans le contexte animé et convivial du Moulin des Arts, 
ont fait de cette exposition un joli événement de la vie culturelle à Entrecasteaux. 
 

17 et 18 octobre : RÉCITAL DE PIANO AVEC GRACE YEO 
 

Au programme il y avait Salih Gevrek, jeune pianiste de Turquie. Mais quand celui-ci a dû se 
désister en raison d’une blessure à la main, il a fallu improviser. Jean-Paul était à Marrakech pour 
un championnat de bridge. C’est Helen qui a sauvé la mise en appelant Grace Yeo à Londres. 
Grace était déjà venue au Moulin en 2013 et 2014, et comme elle était libre aux dates prévues, 
elle a immédiatement sauté dans la brèche. Ce qui nous a valu deux magnifiques récitals de cette 
brillante pianiste originaire de Séoul. Avec - au début - le Concerto Italien de Bach pétillant comme 
du Pro Secco et la sonate « Appassionata » de Beethoven en irrésistible orage romantique. 
 

   
               Grace Yeo en « photo officielle » …             … et avec Martyn Jones, Helen et Jean-Paul Walder 

 

Invité d’honneur ce soir-là au Moulin : Martyn Jones. Musicien et administrateur d'un fonds de 
formation musicale à Londres, c'est lui qui avait établi le contact avec Grace Yeo ainsi qu’avec 
plusieurs artistes qui ont fait, et continuent à faire, les belles soirées du Moulin des Arts, tels que 
Cordelia Williams, Kausikan Rajeskhumar et, en juin dernier, Ji Liu. 
 

7 et 8 novembre : JAZZ AU MOULIN AVEC LE TRIO FRENC H SUMO 
 

Pour clôturer la saison 2015 avec brio, le Moulin des Arts accueille à nouveau ces jazzmen qui par 
le passé y ont déjà, à plusieurs reprises, fait le bonheur du public. Cette fois pour deux concerts 
consécutifs, car l’an dernier il a fallu refuser trop de monde.  
Le Trio French Sumo, avec ses interprétations originales de Latin Jazz afro-cubain, fait plus que 
de la musique. Il émane de lui une bonne humeur contagieuse, un véritable antidote contre la 
déprime ambiante. Cela tient autant au répertoire, qui privilégie les thèmes aux mélodies 
mémorables, qu’au jeu de ces trois jazzmen, un jeu qui pour être virtuose n’en reste pas moins 
convivial et extraordinairement communicatif.  
C’est le pianiste Yves Scotto, qui avec une énergie inépuisable mène le bal. Bernard Cesari à la 
batterie marque les rythmes, avec en prime l’un ou l’autre solo dont la puissance et la variété 
sonore rappellent le formidable Art Blakey. Et Jean Paul Artero sous-tend le tout avec une 
contrebasse aux vibrations obsédantes.  
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Bernard Cesari,Yves Scotto et Jean Paul Artero, épuisés et heureux au milieu de l’ovation debout du public. 
 

27 novembre : QUAND L’ART S’ACCORDE AVEC LA GÉNÉROS ITÉ  
 

Grâce aux cotisations des adhérents, au succès des concerts et à une gestion rigoureuse, notre 
association parvient non seulement à équilibrer ses comptes mais dégage chaque année un 
excédent qui peut être affecté à des dons caritatifs. 
Pour 2015 un total de 3.200 Euro a été partagé entre le Rotary Club de Salernes pour le projet 
« mobilité personnes âgées », l’école d’Entrecasteaux pour les classes de neige d’enfants moins 
favorisés, le « Cocon de Cabrousse » de Cotignac qui a créé et entretient un orphelinat au 
Sénégal, ainsi que le centre « Autisme Relais » pour vacances accompagnées à Entrecasteaux et 
dont l’installation est en cours. À cela s’ajoute un don exceptionnel de 500 Euro à la mairie 
d’Entrecasteaux pour la restauration du pont Saint Pierre qui fait partie du patrimoine historique du 
village. La remise des chèques s’est faite dans l’ambiance conviviale typique du Moulin des Arts. 
 

 
Sympathique réception au Moulin des représentant(e)s des organismes bénéficiaires avec, en invité 

d’honneur, le Maire d’Entrecasteaux Romain Debray. 
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APERÇU DU PROGRAMME 2016 

 
La programmation est une affaire en gestation perpétuelle. Nous n’indiquons ici que les dates et 
les artistes dont à l’heure actuelle nous sommes certains. 
 
Avril 2016 
 
02.04.2016 : Assemblée générale (samedi après-midi) au moulin 
02.04.2016 : Concert de Jazz avec le Quartette François Marvy - Pierre-Oliver Roux 
 
09.04.2016 : Récital de piano avec Mikhail Mordvinov (Moscou) 
10.04.2016 : 2ème Récital de piano avec Mikhail Mordvinov 
 
23.04.2016 : Concert piano Jazz avec Alexis Tcholakian de Paris 
24.04.2016 : 2ème concert avec Alexis Tcholakian 
 
29.04.2016 : Concert caritatif avec le Goldmund Quator de Cologne 
30.04.2015 : 2ème concert caritatif avec le Goldmund Quatuor  
   
Mai 2016 
 
14.05.2016 : Concert caritatif pour AME avec Alain Meunier + Anne Le Bozec, Paris 
15.05.2016 : 2ème concert caritatif pour AME 
 
   
Juin 2016 
 
11.06.2016 :Récital piano avec Kausikan Rajeskhumar, de Londres (issu d’une famille d’Inde) 
12.06.2016 : 2ème concert avec Kausikan Rajeskhumar 
 
25.06.2016 : Bel Canto avec Maurizio Leoni (baryton) et Daniela Landuzzi (piano) 
26.06.2016 : 2ème  concert de Bel Canto 

 
Juillet 2016 
 
Un concert au Moulin, à déterminer. 
 
29.07.2016 : Concert « open air » au Domaine du Grand Jas. Artistes à déterminer. 
 
Août 2016 
 
03.08.2016 : Vernissage avec Hubertus Manke (peintures) 

                Exposition jusqu’au 21.08.2016 
 

Dates à déterminer pour un double concert avec le Duo Solot de Bruxelles (piano à 4 mains) 
      
Septembre 2016 
 
10.09.2016 : Récital de piano avec Mishka Momen (Londres) 
11.09.2016        : 2ème récital de piano avec Mishka Momen 
 
Octobre 2016 
 
Un double concert au Moulin, à déterminer  
Éventuellement un récital de piano avec Costanza Principe de Londres  
 
Novembre 2016 
 
05.11.2016  : Jazz au Moulin avec le Trio French Sumo  
06.11.2016  : 2ème concert Trio French Sumo 
 
Inutile d’exposer ici toutes les idées et tous les contacts actuellement en discussion. Sachez 
simplement qu’entre nos découvertes nouvelles et les artistes familiers du Moulin qui ne 
demandent qu’à y revenir, tels que la pianiste Ya-ou Xie de Berlin, la soprano Fatma Said de la 
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Scala de Milan, la pianiste Cordelia Williams de Londres… pour ne citer qu’elles, c’est surtout 
l’embarras du choix qui nous occupe.  
De toute manière, vous serez bien évidemment informés en temps utile de toute ajoute ou 
modification du programme.   
 
Avec le changement d’année, le moment est également venu de renouveler ou de souscrire votre 
adhésion à l’association pour 2016. 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 2 avril 2016 à 16 h 00 au Moulin.  
 
Vous savez qu’en plus des avantages cités plus haut, la 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 Sylvie Brignone, 20 Rue Miramont, 83570 
Entrecasteaux. Les inscriptions sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016. 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 2015 ne doivent pas 
renouveler leur cotisation pour 2016. 
 
Chères amies, chers amis, au terme de cette cinquième année, Helen et moi-même, aussi au nom 
du conseil d’administration et 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 2016, au cours de laquelle nous espérons vous avoir souvent parmi nous. 
 
Recevez mes sincères amitiés. 
 

 
 
Jean Paul Walder 
Président 
 
 


