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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 31 décembre 2014 
 
Chers adhérents et amis du Moulin des Arts, 
 

C’est avec grand plaisir que nous passons en revue les activités de l’an cinq de notre 
association, concerts et expositions auxquels vous avez assistés nombreux et 
enthousiastes. C’était une année où, encore plus que 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 2014 et mots et en images.  
 

5 avril – François Marvy Trio 
 
Le concert de Jazz au Moulin en inauguration de la saison est devenu une tradition. 
Cette-fois avec le François Marvy Trio qui, s’est avéré un quartet puisque la formation 
s’est complétée d’un saxophone ténor pour la circonstance. 
 

 
Gérard Pinçon, batterie - François Marvy, piano - Pierre-Olivier Roux, basse - Claude Valette, saxophone ténor 
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Pendant le non moins traditionnel verre de l’amitié il y eut une jolie improvisation. François 
Marvy et Jean-Paul Walder se sont lancés dans un quatre mains endiablé, à la grande joie 
de tous les fans.  
 

 
Jean-Paul et François à mains croisées. 

 
18 au 27 avril - Exposition Gilles du Genêt  

     

Pour le vernissage de l’exposition des peintures de Gilles du Genêt c’était la foule des 
grands jours au Moulin des Arts. Ayant installé son atelier à Entrecasteaux, Gilles, bien 
connu dans ce village qui ne manque pas d’artistes, pouvait ainsi faire découvrir ses 
œuvres au public entrecastelain.   
 

 
Gilles du Genêt devant une de ses œuvres caractéristiques 

 

D’inspiration à la fois architecturale et méditerranéenne, ses grandes toiles déroulent des 
enchevêtrements verticaux de bâtisses, tours et escaliers, typiques des médinas et des 
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paysages construits sur les falaises de Sicile, de Santorin ou des iles Pontines. Un 
foisonnement traité de manière à la fois baroque et rigoureuse. Mais il y a aussi des petits 
tableaux en noir blanc, inscrivant les mêmes décors dans des perspectives étonnantes et 
quelque fois vertigineuses. 
 

3 et 4 mai – Bel Canto avec Maurizio Leoni  et Daniela Landuzzi 
 

Le premier double concert de l’année emmena le public du Moulin dans le monde 
exubérant du Bel Canto à l’italienne, avec un programme d’Opera buffa.  
La carrière du baryton Maurizio Leoni s’inscrit dans les interprétations des grands 
classiques de l’opéra, tels que La Bohême, Le Barbier de Séville, Turandot, Rigoletto, la 
Traviata… et sur les scènes d’Europe entre Venise et Paris, Milan et Vienne… ainsi que 
celles de Tokyo et de Corée du Sud. 
La pianiste Daniela Landuzzi, élève notamment du célèbre Jörg Demus, a elle aussi 
parcouru les salles de concert de l’Europe entière. Elle a recueilli de nombreux prix dans 
les concours, joue dans l’orchestre de la RAI, et enseigne le piano forte au Conservatoire 
de l’Adriatique. 
 

 
Le baryton Maurizio Leoni et la pianiste Daniela Landuzzi au Moulin des Arts 

 
Tous deux sont venus de Bologne à Entrecasteaux pour faire vivre les airs choisis dans 
les œuvres de Verdi, Rossini, Donizetti et Cortigiani, pour ne nommer que ceux-ci, avec 
une prédilection pour l’opéra comique qui permet à Maurizio Leoni de jouer de son double 
talent de chanteur virtuose et de comédien exubérant. En tout cas le public ne s’y est pas 
trompé car à chaque fois il a salué l’exploit d’une longue ovation debout. 
 

24 et 25 mai - récital avec la pianiste géorgienne Guranda Gabelaia 
 

Poursuivant la programmation qui attire à Entrecasteaux des musiciens du monde, le 
Moulin des Arts a invité la pianiste Guranda Gabelaia. Originaire de Géorgie la jeune 
virtuose a étudié au Conservatoire National de Tbilisi et poursuivi sa formation en 
Allemagne, Italie, Suisse et Pologne. Lauréate de nombreux concours, elle a recueilli des 
prix notamment à Padoue et à Washington. Après sa participation aux Master Classes de 
l’Académie musicale de Villecroze en 2012 et 2013, elle est revenue en Provence pour un 
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récital Beethoven, Chopin et Prokofiev, en choisissant  chez chacun de ces compositeurs 
un morceau particulièrement exigeant et le jouant sans partition.  

                        

  
Guranda Gabelaia, 25 ans…                                        …avec ses hôtes du Moulin des Arts 

 

Dans l’article que le Var Matin a consacré à l’événement l’on peut lire : « Après plusieurs 
rappels – dont un aperçu de l’œuvre de Tatishvili – l’auditoire est reparti émerveillé et 
heureux d’avoir assisté à une et telle rencontre.  
 

6 au 15 juin - Exposition « Art de Famille » : les Mayerhofer 
 

Début juin, les cimaises du Moulin ont accueilli les œuvres de papa, maman & fils. Willi 
Mayerhofer est un peintre réputé de l’expressionnisme abstrait. Son fils David-Said 
applique les techniques de la mouvance « urban art » pour composer de subtils motifs 
figuratifs sur l’une ou l’autre toile de fond caractéristique de son père. Celui-ci poursuit par 
ailleurs son parcours en traduisant par des tableaux éclatants de couleurs et d’énergie 
l’inspiration qu’il trouve dans les paysages du Midi. En 1993, après une carrière de 
publicitaire en Allemagne, Willi Mayerhofer a installé son atelier aux Issambres pour se 
consacrer entièrement à la peinture. Entre lui et David, qui entretemps développe aussi 
des œuvres tout à fait personnelles, son épouse Waltraud ne pouvait pas demeurer en 
reste. L’ambiance méditerranéenne est propice aux sculptures qu’elle confectionne en 
combinant bois flottés et céramique.  
 

 
    Spray-Art                         Sculptures                               Peintures 

                         de David-Said…                de  Waltraud…                   de Willi Mayerhofer 
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Le Moulin des Arts expose une belle sélection des œuvres de cette étonnante famille 
d’artistes, pour le plus grand plaisir des amateurs et collectionneurs de toute la région. 
 

28 et 29 juin – récital avec la pianiste Garce Yeo, Corée du Sud 
 

Le public du Moulin des Arts, qui a pu découvrir Grace Yeo en 2013, a été heureux 
d’applaudir à nouveau cette pianiste exceptionnelle originaire de Séoul et Londonienne 
d’adoption.  
Grace Yeo s’est produite en soliste et avec orchestre dans les plus prestigieuses salles de 
concert du Royaume Uni, dont le fameux Royal Albert Hall, ainsi qu’à Vienne, en Italie, 
Allemagne, Finlande  et en Corée du Sud. Elle est aussi lauréate de nombreux prix. 
 

 
Grace Yeo, une pianiste entre orient et occident. 

 

Ses deux concerts au Moulin des Arts ont à nouveau été marqués par la fraîcheur du style 
avec lequel elle a interprété un choix éclectique d’œuvres de Brahms, Liszt et Beethoven, 
et en prime une ouverture vers le contemporain avec la Suite pour Piano, Opus 14, de 
Béla Bartók. 
 

17 juillet - La Musique des Équipages de la Flotte au Grand Jas 
 

Sous le titre « Un concert exceptionnel dans le cadre enchanteur du Grand Jas », le 
compte-rendu paru le 19 juillet 2014 dans le Var Matin commence par : « Le Moulin des 
Arts a frappé fort en présentant la Musique des Équipages de la Flotte dans le cadre du 
domaine du Grand Jas ». C’était en effet une entreprise de taille, car cette formation, qui 
constitue l’orchestre de la Marine Nationale Française, compte une soixantaine de 
musiciens. Les préparatifs ont été à l’échelle de l’événement, de la mise en place du 
dispositif pour un public de 500 personnes jusqu’à l’installation d’un podium de 144 mètres 
carrés. Le bureau de l’association a été en effervescence pendant des semaines et profite 
de cette newsletter pour remercier encore le Conseil Général du Var, les mairies 
d’Entrecasteaux et de Carcès, ainsi que les bénévoles parmi les adhérents, qui ont fourni 
leur appui logistique à la réalisation de ce concert.  
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Caractérisé par son éclatante sonorité où dominent instruments à vents et percussions, ce 
grand orchestre sert admirablement le patrimoine musical français et international. Sous la 
direction de Marc Sury, chef de musique, secondé par Alexandre Kosmicki, chef de 
musique adjoint, et Virginie Charlet, tambour major, le programme comportait du classique 
contemporain, de la musique de film,  des mélodies d’opérette,  du Jazz…et pour finir  en 
fanfare, quelques marches militaires de grande tradition.  
 

 
 

La Musique des Équipages de la Flotte –  60 prix du conservatoire – sous la direction de Marc Sury 
 

Ce répertoire est allé droit au cœur du public, et en particulier l’arrangement de Marc 
Fontana « Souvenez-Vous », qui commémore les airs de la libération.  
Les mélomanes, en prime du plaisir des oreilles, ont pu jouir du spectacle de cet orchestre 
tout en blanc dans l’uniforme d’été de la Marine Nationale, qui s’est produit dans une 
présentation éblouissante. 
 

15 au 24 août – Exposition Stéphane Kiehl 
 

La plupart des adhérents et amis du Moulin des Arts d’Entrecasteaux connaissent 
Stéphane Kiehl sans le savoir. C’est en effet ce diplômé de l’École supérieure des Beaux-
arts de Nancy qui, depuis la naissance de leur association, a créé les affiches pour 
chacune des manifestations. Un travail marqué par un style unique, et qu’il accomplit en 
marge d’une intense activité pour le monde de la publicité, de la presse et de l’édition. Ce 
graphiste hors pair figure parmi les deux cent meilleurs illustrateurs mondiaux, répertoriés 
par le fameux Lürzer’s Archive.  
Mais comme si tout cela ne suffisait pas, Stéphane Kiehl est aussi un passionné, qui 
cherche à croiser ses multiples inspirations avec les toutes dernières technologies 
informatiques pour aboutir à des œuvres d’art profondément originales.  
La collection de sérigraphies qu’il a exposée au Moulin des Arts résultent de cette 
démarche. Sous le mot code « VERT » ces œuvres expriment une réflexion sur la nature 
en mariant le végétal au minéral. Ce sont ces tableaux d’une grande pureté graphique, 
auxquels s’ajoutait une sélection de dessins surprenants, que les amateurs d’art ont pu 
découvrir dans la salle des pressoirs du moulin, et – le beau temps aidant – sur les murs 
de la cour. 
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Stéphane Kiehl  entouré de quelques connaisseurs lors du vernissage 

 
13 et 14 septembre – Récital avec la pianiste chinoise Ya-ou Xie 

 

Décidemment les artistes se plaisent au Moulin des Arts ! Après y avoir donné un premier 
récital en 2013, Ya-ou Xie, pianiste originaire de Chine qui se partage entre concerts et 
grandes formations symphoniques en Europe et en Extrême-Orient, est revenue à 
Entrecasteaux. Ce fût un privilège et une grande joie d’accueillir dans notre village cette 
interprète de très haut niveau. Ya-ou Xie s’est produite à la prestigieuse Philharmonie de 
Berlin et dirige l’Ensemble Piano-Percussion de cette ville.  
 

 
Ya-ou Xie, rayonnante, reçoit les applaudissements 

 

Lors de son concert de cette année au Moulin des Arts Ya-ou Xie a mis son style très 
personnel au service d’œuvres de Franz Liszt, Leos Janacek et George Gershwin, créant 
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un arc entre l’incarnation du romantisme, la musique tchèque du début du 20ème siècle et 
le classique américain marqué par les rythmes du Jazz, tout en faisant un petit détour par 
l’Espagne avec deux pièces de la suite « Ibéria » de Isaac Albéniz. Un programme qui 
alternait découvertes musicales avec des morceaux connus que chacun retrouve avec 
plaisir. Ainsi elle débuta son concert avec « Rêve d’Amour » de Liszt pour terminer sur 
une éclatante « Rhapsody in Blue » dans la version originale que Gershwin avait écrite 
pour le piano. 
 

  
        Ya-ou Xie en interview pour le Var Matin…  … et tout sourire pour la « photo officielle » 
 

27 et 28 septembre – Fatma Said, soprano et Matthias Veit, piano 
 

Originaire d’Égypte et poursuivant une fulgurante carrière internationale, la soprano Fatma 
Said est soliste à la Scala de Milan. Lors de son récital au 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.  
Au programme, d’abord des mélodies de Henri Duparc, compositeur qui cherche à 
réconcilier la musique allemande et française au-delà de la déchirure causée par la guerre 
de 1870. Ensuite des œuvres vocales de Debussy et des Lieder de Schumann. 
 

 
Mathias Veit, pianiste allemand, et Fatma Said, soprano égyptienne 
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Selon la formule à présent bien établie le récital a eu lieu en soirée le samedi et en 
matinée le dimanche. Dans l’esprit de l’action caritative de l’association, les recettes du 
concert de dimanche iront à l’initiative « Sahara Anmilale » de Maya Stalder qui soutient 
une école de brousse au Mali. 
 

25 et 26 octobre – Récital de piano avec Kausikan RAJESHKUMAR 
 

Kausikan Rajeshkumar est arrivé à Entrecasteaux tout droit de Mexico, où il venait de 
remporter le premier prix du concours international de piano Parnassos. Kausikan est né à 
Londres d’une famille originaire de l’Inde. Il s’est mis au piano dès ses sept ans, 
enchaînant à partir de là formations, académies et master-classes avec de nombreux 
grands maîtres contemporains, ainsi que des concerts au Royal Festival Hall, au Queen 
Elizabeth Hall, pour ne nommer que ceux-ci, le tout ponctué par une impressionnante 
collection de prix dans de prestigieux concours. C’est avec la plus grande distinction qu’il 
termina ses études de musicologie à l’université de Cambridge. Pour son récital à 
Entrecasteaux le virtuose cosmopolite a choisi un programme qui en majeure partie 
reprenait celui du concours de Mexico, avec des morceaux de Chopin, Beethoven et Villa-
Lobos. Pour ce dernier, il a d’ailleurs obtenu le prix de la meilleure interprétation de la 
musique latino-américaine. 
 

   
Kausikan Rajeshkumar, jeune pianiste cosmopolite 

 

 
Kausikan avec les Walder et Martyn Jones, qui a établi le contact entre le Moulin et le pianiste à Londres. 
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8 novembre – Jazz au Moulin avec French Sumo 

 

Pour clôturer la saison, c’est le trio French Sumo qui, comme l’an précédent, est revenu 
au Moulin pour une soirée de Jazz afro-cubain. Et comme l’an précédent, le Moulin a fait 
salle archicomble, avec près de cent personnes qui ont dû se serrer dans un espace un 
peu juste pour un tel nombre. Cet inconfort aura été largement compensé par l’inépuisable 
bonne humeur dont ce trio a le secret.  

 

 
Et voici, en carte de vœux. Helen et Jean-Paul se joignent à Bernard Cesari, batterie, Yves Scotto, piano, et 
Jean-Paul Artero, contrebasse, pour souhaiter à tous les adhérents et amis du Moulin des Arts une année 
2015 remplie de bonheur et de musique !  
 

Le Moulin des Arts soutient les bonnes causes 
 

Mise à part la matinée du récital de Fatma Said, dont la recette (arrondie à 1.000 Euro) a 
été versée à « Sahara Anmilale », il n’y a pas eu en 2014 de concert caritatif spécifique. 
Néanmoins, lors de sa réunion du 28 novembre dernier, le conseil d’administration de 
l’association a décidé de partager un total de 2.000 Euro supplémentaires en donations 
entre l’école d’Entrecasteaux pour les classes de neige d’enfants moins favorisés, le 
« Cocon de Cabrousse » de Cotignac qui construit un orphelinat au Sénégal, ainsi que le 
projet du centre de vacances accompagnées « Autisme Relais » à Entrecasteaux.  
 
 

Et voici un premier aperçu du programme 2015 
 
28 et éventuellement 29 mars 2015 
Concert piano à 4 mains  par le Duo Zofo (l’américaine Eva-Maria Zimmermann et le 
japonais Keisuke Nakagoshi, introduits au Moulin par Helen et Mike Milenski chez qui ces  
pianistes époustouflants ont donné un concert à San Francisco). 
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18 avril 2015 
Assemblée générale (samedi après-midi) au moulin, suivi en soirée par un concert du jazz 
avec le François Marvy Trio en Quatuor. 
   

1er mai 2015 
Vernissage de l’expo des œuvres de Marceline et Etha (sculptures) ainsi que de Françis 
(photographies). Exposition sera accessible au public jusqu’au 10 mai 2015.  
 

16. et 17 mai 2015   
Concert piano et violon avec Anne Le Bozec et Olivia Hughes. La pianiste Anne le 
Bozec est une habituée du Moulin et pour la violoniste Olivia Hugues, que le public 
entrecastelain connaît par ses nombreuses participations au Festival de Musique de 
Chambre, ce sera une bien agréable première. 
   

13 et 14 juin 2015 
Récital de piano avec Ji Liu, d’origine chinoise et établi à Londres. Après Cordelia 
Williams, Kausikan Rajeshkumar et Grace Yeo, voici un autre artiste tout à fait étonnant, 
recommandé par Martyn Jones.  
 
Juillet 2015 
Relâche 
  
8 août 2015 
Jazz au château d’Entrecasteaux, probablement avec le Martinique Jazz Band (quintet 
bien connu sur la Côte d’Azur de par ses prestations au Café Bleu de Golfe Juan).  
À confirmer. 
 
14 août 2015   
Vernissage de l’exposition Pierre-Olivier Roux (sculptures et peintures).   
            
12 et éventuellement 13 septembre 2015 
Concert de guitare classique solo avec Jérémy Perret de Paris, qui nous a été 
recommandé par Alain Meunier, directeur artistique du Festival d’Entrecasteaux. 
 
17 et 18 octobre 2015 
Récital de piano avec Salih Gevrek, d’origine turque et basé à Londres, un autre jeune 
talent déjà de renommée internationale que notre ami Martyn Jones a su gagner pour ce 
récital au Moulin des Arts, où ce pianiste exceptionnel interprètera des œuvres de 
compositeurs russes et français. 
 
7 et 8 novembre 2015 
Jazz au Moulin avec le désormais traditionnel Trio French Sumo, pour terminer la saison 
en beauté et dans la bonne humeur ! En raison du succès que ce concert a rencontré 
cette année, nous avons décidé de le dédoubler en 2015. 
 

Tout cela sous réserve de l’un ou l’autre changement, dont bien évidemment vous serez 
informés en temps utile.  
 
Avec le changement d’année, le moment est également venu de renouveler ou de 
souscrire votre adhésion à l’association pour 2015. 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 
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l’assemblée générale. Pour cette dernière, nous vous prions de réserver d’ores et déjà la 
date du 18 avril 2015 à 17 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 2015. 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 2014 ne doivent pas renouveler leur cotisation 
pour 2015. 
 
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 2015, au cours de laquelle nous espérons vous avoir 
souvent parmi nous. 
 
Recevez mes sincères amitiés. 
 
 
 
Jean Paul Walder 
Président 
 
 
 
 


