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Professeur:  Hans-Günther Kölz 

 

Cours: Pour orchestre 

Pour qui: Niveau supérieur 

Langues: Allemand, avec traduction française 

 

Thème:   Présentation, développement, commentaires pour la composition  

 «My Switzerland » 

 

 

Description du cours :  

16.30-18.00, HANS-GÜNTHER KÖLZ, cours d'orchestre, niveau supérieur 

My Switzerland 

 

BUT : vous avez appris à connaître des nouvelles œuvres de Hans-Günther Kölz et leur ge-
nèse. Comment naît une pièce, un arrangement? Quelle était l'idée de base pour la création 
de "My Switzerland"?  

Comment cette pièce a-t-elle vu le jour? H.G. Kölz raconte et les différents mouvements sont 
montrés avec des exemples de partitions, de son et de film. Avec des contributions intéres-
santes de H.G. Kölz 

 

Matériel nécessaire :  

Ordinateur ou portable pour les Journées de l'accordéon en ligne. Aucun compte n'est requis 
pour le lien Zoom ! 
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Le professeur: www.koelz-music.de  hans-guenther.koelz@t-online.de 
 

o Première formation d’accordéoniste auprès de son père 

o Formation au piano auprès de Elfy Ehrhard à Waiblingen 

o 1976-1980 : Etudes au conservatoire Hohner à Trossingen  
o Cours de jazz et arrangements chez Hubert Deuringer 
o Cours de direction d’orchestre chez Karl Perenthaler et Fritz 
 Dobler 

 
o Depuis 1981 : Professeur au conservatoire Hohner, directeur 
 d’une école de musique privée jusqu’en 2002 

o Depuis 1991:  Directeur de l’orchestre „Hohnerklang“ de Trossin
 gen (Voyages en Namibie, Afrique du Sud, Japon, Turquie, Rus
 sie, Autriche, France, Danemark… 

o Participation à l’élaboration puis à la reconnaissance par l’Etat 
 de la filière d’études du conservatoire Hohner à Trossingen 

o Depuis 2002 directeur du „Studienweg 2“ au conservatoire Hoh-
ner. (Musique jazz, populaire et contemporaine) 

o Jury dans divers concours nationaux et internationaux. 
o Professeur invité dans diverses écoles en Allemagne et à l’étranger. 
o 2012:  Professeur à „L’Académie Jazz 2012“ dans la „Landesmusikakademie NRW à 

Heek“ 
o Depuis plus de 20 ans, professeur à la „Landesmusikakademie NRW à Heek“ 
o Président du comité „Musikbeirats“ auprès de la fédération allemande d’accordéon 

o Accompagne Frank Marocco pour de nombreux concerts et enregistrements de CD 
(„Made in Germany“ et „Just Friends“.) 

o Compositeur, arrangeur et producteur (plus de 300 productions.) 
o Depuis septembre 2013, chargé de cours pour la filière accordéon jazz à la Haute Ecole 

de Musique de Osnabrück. 
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