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Professeur:   Johannes Münzner 

 

Cours:   Pour orchestre  

Pour qui:  Niveau Intermédiaire, aussi pour les instruments diatoniques 

Langue du cours: Allemand, avec traduction en français 

 

Thème:   Instrument à vent. L'accordéon comme instrument à vent   

 

 

Description du cours : 

INSTRUMENT À VENT : Johannes Münzner le décrit très bien dans une citation : 

"Je trouve que c'est approprié parce qu'à l'accordéon, nous faisons aussi de la musique de 
vents d'une certaine manière, sauf que chez nous, c'est le soufflet qui souffle". 

Dans le cours avec Johannes Münzner, tu découvriras la musique pour instruments à vent à 
l'accordéon.  

 

Les morceaux suivants seront travaillés : Adventure ! (Markus Götz/Arr. Gerd Huber), Amen 
(Pavel Stanek/Ar. Stefan Hippe), Celebration Overture (Kees Vlak/Ar. Gerd Huber), 
Schönbrunner Polka (Alfred Bösendorfer/Ar. Gerd Huber) 

 

 

Le professeur:  johannesmuenzner.at 

 
Johannes Münzner (*1990) a grandi dans une famille de six 
personnes dans le sixième arrondissement de Vienne. À l'âge de six 
ans, il a reçu sa première formation musicale à l'accordéon à 
l'université populaire de Vienne, puis il est entré à l'école de 
musique Johann Sebastian Bach chez Christian Höller, où il a passé 
son examen final d'accordéon avec mention au bout de huit ans. 
  
Après son bac et son service militaire, Johannes Münzner a 
commencé en 2010 des études d'IGP (matière principale : 
accordéon ; matières principales : harmonica styrien et basse 
électrique) au Conservatoire Franz Schubert de Vienne (classe : 

MMag. Jovica Radosavljevic et Christian Höller), qu'il a terminées en juin 2014. En 2013, il a 
en outre passé avec mention l'examen de concert d'harmonica styrien et l'examen de 
baccalauréat de basse électrique. En décembre 2015, il a terminé ses études de musique par 
un concert de fin d'études à l'accordéon, également avec mention, et s'est vu décerner le titre 
de "Magister". 
Au cours de sa formation, Johannes Münzner a participé plusieurs fois avec succès à des 
concours nationaux et internationaux. Il travaille actuellement comme professeur d'accordéon 
et d'harmonica styrien à l'école de musique de la ville de Linz et à l'association d'écoles de 
musique Maria Anzbach - Eichgraben (Basse-Autriche). 
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Sur le plan artistique, il se distingue par sa polyvalence à l'accordéon, mais aussi sur d'autres 
instruments. Il joue avec passion de l'harmonica, arrange et compose de la musique pour les 
formations les plus diverses et intervient également en tant que musicien de studio et chef 
d'orchestre. 
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