Fondation · Stiftung · Stichting

Peter Paul Jacob Hodiamont

Exposition musicale exceptionnelle à la Fondation Hodiamont: 7 janvier 2018 de 14.00 h à
17.00 h (circuit artistique Vesdre-Gueule)

Chers amateurs d’art et de musique,
Les gravures sur bois «Instruments d’orchestre» de Peter Hodiamont ont
été présentées pour la 1ère fois il y a 25 ans sur invitation de Kurt Masur
au musée «Gewandhaus» de Leipzig.

Ces gravures originales (coloriées, numérotées et signées par Peter Hodiamont) seront proposées à la vente le 7 janvier 2018 dans le cadre du
circuit artistique Vesdre-Gueule.
Nous avons en plus invité Monika Wienges, une ancienne élève de Peter
Hodiamont et artiste diplômée de l’Académie de Düsseldorf de bien vouloir
bi-colorier 3 gravures sur bois, à savoir «le violoncelle», «la harpe» et «le
violon», et de les imprimer en série limitée et de les signer comme éditionsouvenir 2018. Ces gravures seront proposées à des prix spéciaux.
À partir de 15 h, les visiteurs pourront assister à un concert exclusif donné
par le quintet à bois «La Quintessenza» de Hergenrath qui accompagnera
le violoniste canadien Ryan Howland. L’entrée est gratuite.
« La Quintessenza » jouera en avant-première « Quatre Pièces en Aille »,
une œuvre originale composée pour un quintet de cuivres par Jean-Marie
Cremer, un musicien originaire de Welkenraedt.
Jean-Marie Cremer est un des musiciens les plus réputés de l’Est de la Belgique. Il a marqué plusieurs générations de musiciens de la région proche
par ses fonctions de directeur de l’Académie de Musique de Welkenraedt et
de professeur au Conservatoire de Liège. Depuis sa retraite en 2011, il a
entamé une carrière de compositeur.
Ambiance conviviale garantie avec boissons, café et gâteaux divers.
La diffusion de cette information auprès de vos amis et connaissances est
la bienvenue. Nous vous remercions pour votre recommandation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet sous
l’adresse : www.kunstroute-weser-goehl.eu
Nous serions très heureux de pouvoir vous accueillir personnellement à la
Fondation Hodiamont à Baelen.

