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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 2021 
 

Chers adhérents et amis du Moulin des Arts, 

 

Dans notre Newsletter du 31 décembre 2020 nous vous avions présenté notre programme 
2021, programme d’autant plus sympathique que les artistes, qui en raison de la pandémie 
Covid 19 n’avaient pu se produire au Moulin en 2019, avaient tous accepté de reporter à 
2021 leurs concerts ou expositions.  
Mais dès le printemps 2021 les mesures sanitaires en France ont été durcies et le Var était 
en régime de couvre-feu. On craignait même un nouveau confinement.  
Moi-même et mon épouse Helen nous trouvions bloqués en Suisse.  
Alors il a fallu faire l’impasse sur les concerts prévus pour le début de la saison. 
 

Vendredi 4 juin 
Assemblée générale au moulin 

 

Dès notre retour à Entrecasteaux nous avons pu tenir l’assemblée générale de notre 
association, cette fois réduite aux membres du bureau. En plus de la partie classique de 
l’ordre du jour il s’agissait surtout d’assurer le programme pour le reste de la saison.  
Après quoi l’équipe s’est retrouvée autour de la Paella préparée par nos soins. 

 

 
 

Voici donc la première photo « officielle ». 
Tous ensemble pour la nouvelle saison, enfin ce qui en reste… 

mailto:jph.walder@gmail.com
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Samedi 17 et dimanche 18 juillet 
Concert de jazz avec le Trio François Marvy 

 

En ouverture tardive de la saison 2021 le Moulin des Arts accueille le Trio François Marvy, 

pianiste de Jazz, avec Pierre-Olivier Roux à la contrebasse et un nouveau batteur : Thierry 

Larosa. 

Au programme les « standards » qui vont de Duke Ellington à Miles Davis en passant par Dave 

Brubeck, Charlie Parker et autres grands noms du jazz. Et comment ne pas être séduit par les 

baguettes magiques du nouveau batteur pour faire swinguer un programme de Boogie, de 

Pop internationale, voire de quelques airs de chanson française jazzifiée. 

 

   
 

Le Trio François Marvy … qui a fait place à un petit intermezzo à quatre mains avec Jean-Paul Walder 
 

 
 

Ambiance conviviale et enthousiaste, avec masques et pass sanitaire en prime.  
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Vendredi 13.08.2021 

Vernissage de l’exposition de l’artiste japonais Isao Miura  
 

Voici une démonstration de plus du caractère cosmopolite de notre beau village : Isao Miura 

est un peintre et sculpteur japonais qui se partage entre Londres et sa résidence à 

Entrecasteaux. Il a grandi dans la ferme d’Akita dans le nord de l’île Honshu, où sa famille 

depuis des générations pratique la culture du riz. À l’âge de 16 ans il découvre les peintures 

de Picasso et Van Gogh dans une exposition à Tokyo. C’est la naissance d’une vocation 

nourrie ensuite par les œuvres de Bonnard, Matisse et Chagall. Débutées à Tokyo, il 

poursuit ses études d’Art dès 1983 à Londres au Royal College of Art, où son maître Ken Kiff 

lui inspirera l’ambition d’être un artiste à la fois figuratif et abstrait. Un choix qui, tout en 

s’inspirant de ses références japonaises, produit des œuvres d’une grande originalité.   
 

  
Isao devant «La Cascade», son oeuvre emblématique. Et entouré de Romain Debray, Maire 

d’Entrecasteaux et Jean-Paul Walder. 
 

Isao Miura peint à l’huile et à l’encre sur toile, papier et sur tatami (tapis traditionnel du Japon 
en paille de riz). Ses sculptures sont en bronze, bois, pierre ainsi que d’autres matériaux 
naturels. Expositions à Londres, à Hong Kong, au Japon, aux USA et en France. En 2015 il 
a été nommé "Fellow" (compagnon en résidence) de la Fonderie de Bronze du Chelsea 
College of Art.  

 
Isao Miura entre artistes : Alexis Tcholakian, qui a agrémenté la soirée de son accompagnement au 

piano, Pierre-Olivier Roux, ainsi qu’Olivia Hugues (violon) avec Jérôme Guichard (hautbois) et leur 

petit Paolo, qui animeront le 39ème Festival de Musique de Chambre d’Entrecasteaux.  
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Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
Concerts avec Pierre-Yves Plat 

 

À chacun de ses trois concerts le pianiste Pierre-Yves Plat a déclenché un véritable feu 

d’artifice musical. Sa spécialité : faire exploser les partitions des grands classiques en les 

interprétant à sa manière.  
 

 
 

Une manière bien unique, qui reprend la Marche Turque de Mozart ou la Sonate au Clair de 

Lune de Beethoven en leur imprimant le rythme et le style d’autres genres musicaux : le jazz, 

le rock’n roll, le swing ou le tzigane. Une performance qui, tout en bousculant les 

convenances, exige une indéniable créativité, et sur le plan technique un savoir-faire de 

virtuose. En exemple de cette virtuosité, la métamorphose de la célèbre Toccata et Fugue en 

Ré mineur de Johann Sebastian Bach, où d’une véritable acrobatie de la main gauche il 

parvient à créer par le clavier du piano une résonance qui rappelle celle du grand orgue pour 

lequel cette œuvre a été composée.  

Tout cela n’empêche pas Pierre-Yves Plat de bourlinguer aussi dans le jazz symphonique de 

George Gershwin, dont il propose un Medley qui ressuscite nombre de merveilleux souvenirs 

musicaux, et dans les icônes du jazz, d’Errol Parker à Oscar Peterson  

En misant sur des mélodies que tout le monde a dans l’oreille, comme « Oh Happy Day » 

des Edwin Hawking Singers, il crée une véritable complicité avec son public. Un public qui, 

sur l’une ou l’autre mélodie irrésistible, se met spontanément à battre la mesure en frappant 

dans les mains. Voire à chanter en chœur sur «Imagine» de l’inoubliable John Lennon.  

Ce dialogue interactif avec le public s’établit aussi par les présentations que le pianiste fait 

des œuvres en évoquant leur contexte sur un ton à la fois bien documenté et humoristique. 

A quoi s’ajoute la gestuelle et l’expressivité d’un show-man accompli.  
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Ainsi que l’idée d’un petit jeu concours, où le premier qui identifie correctement un air gagne 

le dernier CD de l’artiste. Lors de l’intro, de la salle fusèrent nombre de propositions 

erronées, mais dès que retentirent les premières notes de « We are the champions », un 

mélomane au deuxième rang lança « Queen » et reçut aussitôt sa récompense. (NB : Queen 

est le groupe de l’extravagant Freddy Mercury). 
 

 
 

C’est ainsi qu’en trois concerts, un total de 200 personnes eurent la joie d’une expérience qui 

excitait à la fois l’oreille, les yeux et l’esprit. Et qui exprimèrent leur bonheur à chacun des 

concerts par trois rappels et au finale une ovation debout. 

 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 

Bel Canto avec Maurizio Leoni (baryton) et Daniela Landuzzi (piano) 
 

Parmi les artistes internationaux qui aiment revenir au Moulin des Arts il y a le baryton Maurizio 

Leoni (Bologne) et son accompagnatrice au piano Daniela Landuzzi (Pesaro).  

La carrière de 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. Son tempérament éclectique l’a orienté souvent vers les rôles d’opéra-comique, 

où il conjugue une grande voix avec l’expression d’un comédien exubérant.  

La pianiste Daniela Landuzzi, élève notamment du célèbre Jörg Demus, a quant à elle 

parcouru les salles de concert de l’Europe entière. Elle a recueilli de nombreux prix, joue dans 

l’orchestre de la RAI, et enseigne le piano-forte au Conservatoire de l’Adriatique. 
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Au Moulin des Arts ils ont une fois de plus ont emmené leur public dans le monde du Bel Canto 

à l’italienne, avec les airs entraînants choisis dans les œuvres de Verdi, Puccini, Rossini, 

Donizetti et Schubert.  
 

 
 

Ce fut une expérience musicale tonique et divertissante. Et après le concert, les voici dans la 

prestation pour la « photo officielle » … 
 

    
 

… tout en partageant une sympathique tradition du Moulin des Arts : le verre de l’amitié. 

 

Samedi 9 octobre 2021 

Concert caritatif piano et flûte avec Jürgen Glauss et Hans-Martin Müller 
     

Pour le concert caritatif annuel organisé par l’Association Le Moulin des Arts, concert dont le 

produit est versé à des associations humanitaires, la salle des pressoirs de l’ancien moulin à 

huile d’Entrecasteaux affichait grand complet. 

Cette fois c’est un duo de musiciens allemands qui généreusement a offert sa prestation : le 

flûtiste Hans-Martin Müller et le pianiste Jürgen Glauss, qui sont aussi voisins varois avec 

une résidence secondaire à Villecroze. 

Ces musiciens sont tous deux passés par la Hochschule für Musik à Cologne, d’abord 

comme étudiants, plus tard comme enseignants, tout en menant chacun une brillante 

carrière. Jürgen Glauss a donné des concerts dans de nombreux pays d’Europe, ainsi qu’en 
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Asie, en Afrique du Nord et en Amérique Latine. Hans-Martin Müller a joué dans de célèbres 

formations de musique de chambre, comme l’Ensemble Karlheinz Stockhausen et le 

Consortium Classicum, avec lesquels il a enregistré de nombreux CD. Il s’est également 

produit en soliste au Festival de Bayreuth. Il a de surcroit accepté des responsabilités 

managerielles à la Radio-Télévision de Rhénanie-Westphalie en tant que directeur de 

l’Orchestre Symphonique du WDR, et comme porte-parole du corps enseignant de 

l’Académie de Musique de Cologne. 
 

 
 

Au Moulin des Arts ils ont magistralement interprété un programme éclectique avec des 

compositions originales pour flûte et piano, par exemple de Gabriel Fauré, Sergei 

Rachmaninov, Edward Elgar … pour ne citer que les plus connus. Ainsi que des adaptations 

pour ces deux instruments d’œuvres de Jean Sébastien Bach, Bernhard Molique, Peter 

Iljitsch Tschaikowski et Fritz Kreisler. Inoubliables les « Chagrins d’Amour » suivis des 

« Plaisirs d’Amour » de ce dernier, alternant mélancolie et jubilation en finale. 

Un concert qui fut aussi un petit séminaire de musicologie. Car Hans-Martin Müller ponctuait 

le programme avec des présentations et commentaires pétillants, situant chaque œuvre 

dans son contexte et dans le vécu de son compositeur. Il le faisait en langue anglaise, ce qui 

semblait ne pas poser trop de problèmes au public cosmopolite du Moulin.  

Un public qui a manifesté son enthousiasme par des applaudissements nourris et répétés. Il 

y a forcément eu des rappels, au terme desquels le duo a répondu avec l’adaptation d’une 

autre sonate de Bach, démontrant une fois de plus les qualités mélodiques de la flûte 

traversière.  

Le produit du concert, qui sera doublé par les fonds propres du Moulin, sera versé à parts 

égales aux bonnes causes qui traditionnellement bénéficient de ce soutien. Voir le détail plus 

loin, dans le compte-rendu de la remise des donations. 
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Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 

Hommage à Chopin de la pianiste vénitienne Gloria Campaner 
 

Les critiques musicaux dans le monde classent Gloria Campaner parmi les pianistes les plus 

talentueuses de sa génération. Née à Venise elle s’est mise au piano dès l’âge de quatre 

ans et, après ses études à la « Hochschule für Musik » de Karlsruhe, elle s’est lancée dans 

les concours de piano italiens et internationaux où elle obtient de nombreux premiers prix. 

C’est le début d’une carrière avec des enregistrements mémorables, comme celui du 

Concerto pour Piano N° 2 de Rachmaninov avec l’Orchestre Symphonique de la Radio-

Télévision italienne en 2017, ainsi que des tournées avec des formations de musique de 

chambre les plus réputés d’Europe. Et en soliste elle a donné des récitals en Italie, 

Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Amérique du Sud.  

 

           
        Gloria au récital le samedi …        et celui de dimanche, au deuxième rappel 

 

C’était un privilège de la recevoir au Moulin des Arts où elle a brillé avec les 24 Préludes 

opus 28 de Frédéric Chopin. Cette série de morceaux courts, joués d’une seule traite, est 

inspirée du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Chopin en a achevé la 

composition en 1839 sur l’île de Majorque où il passait l’hiver avec George Sand. Cette 

musique vibre à la fois de la relation amoureuse du musicien avec la femme de lettres et des 

conditions climatiques détestables vécues à la Chartreuse de Valldemossa.  

D’où l’alternance des petites pièces en mineur et en majeur. Les unes aux notes perlées, 

limpides et sereines, les autres orageuses et épiques où la main gauche fait retentir le 

tonnerre. Mais toujours avec un merveilleux lyrisme. Une originalité harmonique qui a séduit 

le public du Moulin, au grand complet, aussi bien au concert du samedi qu’à celui du 

dimanche.  

Au deuxième rappel le samedi soir, Gloria a changé de répertoire en jouant la sonate « Pour 

Elise » de Beethoven, au grand plaisir de toutes celles et de tous ceux qui en avaient la 

mélodie dans l’oreille. Et dimanche, elle est revenue aux sources avec le Prélude en Si 

mineur de Jean-Sébastien Bach. Un enchantement musical de plus ! 
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Le public du Moulin, tout masqué qu’il était, a manifesté son enthousiasme par de longs et 

chaleureux applaudissements. Les commentaires échangés lors du verre de l’amitié après 

concert étaient unanimes quant à l’admiration de la virtuosité de Gloria, mais portaient aussi 

et surtout sur la profonde émotion déclenchée par son interprétation de Chopin.  

Tous ne demandent qu’une chose : que Gloria Campaner revienne à Entrecasteaux dans un 

futur pas trop lointain.  

 

Samedi 06 et dimanche 7 novembre 

Concert de jazz avec le Trio Yves Scotto 

 

Si le Moulin des Arts a l’ambition de proposer de nouvelles découvertes à ses adhérents et 

amis, il tient tout autant à ses fidélités. Comme celle de terminer la saison musicale avec le 

pianiste de Jazz Yves Scotto et son trio. Nous avons tous connu cette formation sous le nom 

de French Sumo, mais avec le changement de deux musiciens il se nomme à présent tout 

simplement Trio Yves Scotto. Les nouveaux arrivants sont des frères : Philippe Le Van à la 

batterie et Christophe Le Van, contrebasse et guitare basse. 
 

 
Avec sa nouvelle formation « French Sumo » a fait peau neuve et a mué en « Trio Yves Scotto ». 
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Et ce fut une fois de plus la fête. Fête du Jazz avec tantôt des classiques, tantôt des 

morceaux moins connus de Charlie Parker, Quincy Jones, Jimmy Smith, Errol Garner et du 

merveilleux George Gershwin. Fête de la jazzification avec « Et maintenant » de Gilbert 

Bécaud, ainsi que « Les Don Juan » de Michel Legrand et Claude Nougaro dont on se 

souviendra longtemps. Et un grand clin d’œil avec « Smile » de Charlie Chaplin. 
 

 
 

Le Jazz, c’est aussi un sport. Trempé mais heureux le Trio reçoit les applaudissements du 

public. 

 
Vendredi 3 décembre 2021 

Dons aux associations et projets 
 

Comme chaque année, le Moulin des Arts soutient des associations et projets d’ordre 

humanitaire ou social. La remise des chèques – autre tradition – se fait en présence de 

Romain Debray, Maire d’Entrecasteaux, et de Roselyne Wolf, son adjointe pour la culture et 

la communication. Voici les organismes bénéficiaires avec leurs représentants : 
 

L’école Primaire d’Entrecasteaux, pour lesvacances de neige d’enfants moins privilégiés; 

Madame Marie-Pierre Burlando, Directrice de l’école. 
 

Le Rotary Club de Salernes, pour le resto du cœur ou un autre projet local ; 

Monsieur Gines Perez, Président, et Madame Huguette Gillio. 
 

Sahara Anmilale, Villecroze, qui entretient une école de brousse pour jeunes filles au Mali ; 

Madame Françoise Queneutte, secrétaire. 
 

Autisme Relais Accompagnement d’Entrecasteaux ; 

Madame Maïté Baude, Présidente. 
 

L’orphelinat « Le Cocon de Cabrousse » au Sénégal ; 

Madame Joëlle Leclerc, secrétaire.  
 

Notons encore que le projet « La petite ferme de Lily à Régusse » avait déjà reçu un chèque 

pour cette année lors de l’Assemblée Générale au mois de juin 2021. 
 

Comme à chaque fois l’événement s’est clôturé autour d’un apéro, pour lequel plusieurs 

membres du bureau avaient préparé un assortiment festif d’amuse-gueules.   
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À l’occasion des donations, pour la première fois en 2021, le Var-Matin qui tout au long de la 

saison avait ignoré nos communiqués de presse (en raison d’une nouvelle réglementation de 

la rédaction), nous a fait l’honneur d’une publication.   
 

 
 

Voici pour celles et ceux d’entre vous qui aimeraient connaître le « who is who » de la photo. 
Au premier rang, de gauche à droite : Françoise Queneutte (Sahara Anmilale), Joëlle Leclerc (Le 
Cocon de Cabrousse), Huguette Gillio (Rotary Salernes) et Maité Baude (présidente du Relais 
Accompagnement Autistes d’Entrecasteaux. 
Et derrière elles : Jean-Paul Walder, Roselyne Wolf (adjointe au Maire), Gines Peres (président 
Rotary Salernes), Romain Debray (Maire d’Entrecasteaux) et Marie-Pierre Burlando (directrice de 
l’école primaire d’Entrecasteaux). 

 

Le Moulin des Arts – Programme 2022 
 

Avril 2022 

22.04.2022 : Assemblée générale au moulin (vendredi après-midi suivi par un apéro)  

23.04.2022 : Concert de Jazz avec le Trio Alexis Tcholakian 
 

Mai 2022 

21.05.2022 : Récital de piano avec Mikhail Mordvinov de Moscou/Berlin 

22.05.2022 : 2-ième Récital de piano avec Mikhail Mordvinov  
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Juin 2022 

 18.06.2022  : concert de jazz avec le Trio Philippe Lejeune de Toulouse 

 19.06.2022 : 2-ième concert de jazz avec le Trio Philippe LeJeune 
 

Juillet 2022 

02.07.2022 : Récital de piano classique avec Luka Okros de Londres 

03.07.2022 : 2-ième récital de piano avec Luka  
 

Août 2022 

05.08.2022 : Vernissage avec les artistes Stéphane Kiehl et Thomas Bass de Paris 

    L’exposition va durer 10 jours jusqu’au 12 août 2022 
             

Septembre 2022 

17.09.2022 : Concert violon et guitare avec le Duo S. Surel et Tomas Gubitsch de Paris 

18.09.2022 : 2-ième concert violon + guitare avec le Duo S. Surel et Tomas Gubitsch 
 

Octobre 2022 

15.10.2022 : Concert piano et violon avec Eduard Stan et Remus Azoitei de Londres 

16.10.2022 : 2-ième concert piano et violon avec Eduard Stan et Remus Azoitei 
  

Novembre 2022 

05.11.2022  : Concert de jazz avec le Trio Yves Scotto de Marseille 

06.11.2022  : 2-ième concert de jazz avec le Trio Yves Scotto  
 

À ce jour sont déjà prévus pour 2023 des concerts, dont les dates ne sont pas encore 

fixées :  récital piano classique avec Mario Häring (Hannovre), Jazz avec le Trio Alexis 

Tcholakian, concert chant et piano avec Fatma Saïd et Anne Le Bozec, récital piano avec 

Kausikan Rajeshkumar de Londres, ainsi que d’autres artistes de grande classe à convenir. 

Quant à la pianiste Gloria Campaner, peut-être fera-t-elle son retour au Moulin en 2024. 

 

… 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 2022. 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 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  

Jean-Paul Walder, Le Moulin des Arts, 17 rue de Lubac - 83 570 Entrecasteaux. 

Les inscriptions sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2022. 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 2022, au cours de laquelle nous espérons vous 

avoir souvent parmi nous. 

Recevez mes sincères amitiés. 
 

            


