
Séminaire d’accordéon 
Akkordeon Tage Schweiz | 21 au 23 janvier 2022 

accordeon.ch  
avec passion | mit Leidenschaft  | www.accordeon.ch | info@accordeon.ch  

           

Professeure:  Anne-Maria Hölscher 
 
Cours :   Masterclasse pour solistes et musique de chambre 
Pour qui :  Enfants, adolescent-e-s et adultes, professionnel-le-s et amateur-trice-s 
Langues :  Allemand, français, anglais  
 
Thème :   Interprétation d’œuvres baroques, classiques et modernes 
 

 
Description du cours: 
La masterclasse est destinée aux accordéonistes qui souhaitent développer leur jeu de soliste. 
Dans ce cours, tu peux te concentrer sur des œuvres des périodes baroque, classique et classique 
moderne. D’autres thématiques comme la transcription d'œuvres pour piano et clavecin à l'accordéon, la 
connaissance de l'interprétation contemporaine, les différentes techniques de jeu et les possibilités 
d’expression sont également abordées. L'accent est mis sur l'expression musicale, l'articulation détaillée 
et stylistiquement appropriée, le travail sur le soufflet et la précision rythmique. 
Si tu t’inscris à ce cours, tu auras droit à une leçon privée (durée 1h) avec Anne-Maria Hölscher. Elle 
répondra spécifiquement à tes besoins et te lancera un défi artistique.  
Vous travaillerez ensemble sur des pièces de ton répertoire et les approfondirez musicalement.  
 
Les groupes de musique de chambre sont également les bienvenus dans ce cours. 
 

 
La professeure:  www.anne-maria-hoelscher.de   info@anne-maria-hölscher.de 
 

Pendant sa formation au Musikgymnasium Belvedere de Weimar Anne-
Maria Hölscher a suivi des leçons d'accordéon avec Claudia Buder et a 
ensuite étudié à Trossingen ainsi qu’à Toronto avec Hugo Noth et Joseph 
Macerollo.  
 
Elle a reçu plusieurs prix et a été bénéficiaire de bourses de la Fondation 
Académique Nationale Allemande et du DAAD, entre autres. En tant que 
chambriste et soliste, Anne-Maria Hölscher s'est produite dans de 
nombreux festivals, dont les « Schwetzinger Festspielen », les « Wittener 
Tage für Neue Kammermusik », le festival européen de musique de 
Stuttgart, le festival Eclat de Stuttgart, le festival de Lucerne, les 
« Internationale Ferienkurse de Darmstadt », l'Ultraschall Berlin, les « Tage 
für Neue Musik de Weingarten » et Transit Leuven. 
 
Anne-Maria Hölscher est une invitée très prisée des grands ensembles de 
musique nouvelle tels que l'Ensemble Ascolta Stuttgart, le KlangForum 
d’Heidelberg, l'Ensemble Aventure Freiburg, le Collegium Novum Zurich et 

divers orchestres tels que le RSO Stuttgart, le Staatsoper Stuttgart, le Nationaltheater Mannheim, entre 
autres. 
 
Elle a reçu des impulsions artistiques stimulantes grâce à sa collaboration avec des chefs d'orchestre 
(par exemple Walter Nußbaum, Peter Rundel, Peter Eötvös, Roland Kluttig, Sylvain Cambreling) et des 
compositeurs (par exemple Klaus Huber, Nikolaus Brass, Marco Stroppa, Oliver Schneller, Marc Andre, 
Matthias Pintscher). 
 
Elle a créé de nombreuses œuvres pour accordéon solo et pour diverses formations avec accordéon.  
Plusieurs enregistrements radio et CD témoignent de son activité artistique. 
 
Anne-Maria Hölscher est chargée de cours d'accordéon à la Haute école de Musique de Lucerne. 
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