
 Avec tous mes remerciements  
à René EGELE pour son indéfectible soutien 

à Eugène MAEGEY pour avoir accédé à mes demandes d’achat de  
clarinettes Piccolos et Altos,  
aux éditions DE HASKE pour m’avoir fait découvrir les premières  
partitions du choeur de Clarinettes , à Thierry EGELE pour les  
nombreuses heures passées à la recherche de nouvelles pièces pour  
le choeur, et à tous les MUSICIENS DU GROUPE pour leur  
présence et leur dynamisme......JFP 

Jean-François Philipp - choeurclarinettes@free.fr - 08 70 639 800
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  Le chœur de Clarinettes voit 
le jour en 2001 sous l’initiative 
de Jean-François PHILIPP 
qui, depuis son arrivée au 
conservatoire, souhaitait générer 
une dynamique donnant envie 
aux grands élèves de rester, 
aux anciens de revenir et aux 
amateurs éclairés de participer à  

cette aventure.

Concert Mulhouse-2006

Après une période d’essais, 
l’ensemble commence un 
travail de fond qui aboutit à  
la création de nombreux concerts 
les cinq dernières années, aussi 
bien  seuls qu’avec harmonies ou 

chorales de la région...
                   Possédant un répertoire 

très intéressant et divers allant 
de transcriptions de pièces de  
J.S Bach à Debussy en passant par 
de nombreuses pièces originales 

de Van der Roost , Frackenpohl , 
Cibulka et Balogh en passant par 
Piazzola et Mozart, ce genre de 
formation reste le moyen idéal de 
réunir différents instruments de la 
même famille au sein d’un groupe 

soudé et homogène.

Plusieurs clarinettes basses, 
accessoirement une contrebasse, 
une clarinette piccolo, des 
clarinettes altos et des clarinettes 
sib donnent à l’ensemble une 
grande rondeur et une sonorité 

des plus intéressante.

Poursuivant son travail  avec 
passion, Jean-François Philipp 
essaie de tirer le maximum de ses 
clarinettistes tout en conservant 
ce qui pour lui reste le leitmotiv 
de tous ses choix, à savoir le 

plaisir de faire de la musique

Ce groupe très soudé  
réunit aujourd’hui des 
clarinettistes de toute la région, 
lesquels participent  à la sortie 
du chœur hors des murs du 

conservatoire et de la ville...P
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E « ...Brillamment interprété...répertoire contemporain  
      éclectique...»
«... Remarquable prestation...»

«... Le résultat obtenu est remarquable...»
«... Ensemble homogène et souple, à la technique sans  faille, et     
       qui permet au timbre moelleux et délié de la  clarinette de   
      s’exprimer superbement...»

«... Dynamique baguette de Jean-François Philipp...»

«... Belle programmation...»

«... Bon travail mélodique tout en 
      finesse et en gde précision....atmosphère vivante et riante...»

«... Approche exploratoire d’expressivité à la fois tempérée et  
factuelle...»

«... Instrumentistes talentueux...»

«...Lalignée des clarinettistes colmariens est présevée et indubita-
blement dans de bonnes mains avec JF Philipp...»
«...Public enthousiaste mouvements harmonieux,des crescendos 
intenses et des ambiances entrainantes et optimistes...»
«...Programme aussi diversifié qu’exigeant...»
«...magnifique momentmusical...interpretation de maitre  
(Krommer)...»

( DNA et ALSACE de l’année 2003, 2004 et 
2005,2006 et 2007 )
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BLEU Julien Clarinette Piccolo

WYMANN Céline
BLAISE Stéphane
SUWATRA Julien
BEAUFRAND Julien

Premières Clarinettes

KEGLER Emilie
ECKENTWILLER Coralie
MULLER Marie
BLUM Pauline

Deuxièmes Clarinettes

ROBINEAU Stéphanie
HUMBERT Isabelle
SIMON Gauthier
BOLTZ Emilie

Troisièmes Clarinettes

Anne HE
Regis TERREN
Emmanuel RIBEREAU
Fabian SCHMIDT
Léa SIGRIST

Quatrièmes Clarinettes

ENNESSER Vincent Clarinettes Alto

DROMMER Guy
Philippe LUGAS

Clarinettes Basses
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E Puszta complet(2006) VAN DER ROOST
Danse russe TCHAIKOVSKY ( arr : Holder )
Mississipi Rag W.H. KRELL( arr : Frackenpohl )
Rondo du conc. de trompette HUMELL
Italienne à Alger ROSSINI
Petite Musique . de nuit MOZART
Histoire du Tango PIAZZOLA
Holberg Suite GRIEG ( arr : Denwood )
Perpetuum mobile J.STRAUSS ( arr: spiessberger )
Miniature Jazz Suite L.NIEHAUS
Clarinet Rag A.FRACKENPOHL
Cappriccio P.GORDON
Danse des mirlittons TCHAIKOVSKY
Rikudim VAN DER ROOST
Scherzetto, pavane et gopak G.JACOB
Pizzicato Polka J.STRAUSS 
Interlude G.KEITH
Bagatelle C.GRUNDMANN
Luim P.BENOIT
Puttin’ on the Ritz A.FRACKENPOHL
Pot-pourri  de compositeurs 
modernes

SCHOONENBEEK, NUYTS...

Fantasia 3 P.BENOIT
Hopak EA BORGHO
When the saints Arr J.CHRISTENSEN
Easy Winners S.JOPLIN
Casse Noisettes TCHAIKOVSKY

 Le répertoire du Choeur 
de Clarinette est extrèmement  
éclectique  et permet à l’ensemble 
de développer l’étendue entière de 
sa riche palette sonore..

L’adjonction de Clarinettes aus-
si diverses que la piccolo ou la  
contrebasse permet  une richesse 
sonore exceptionnelle utilisée 
dans le répertoire...
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Divertimento R.T LORENZ
Suite cabriolesque N.GODDAER
Irish Suite E.A BORGO (arr)
Romance TCHAIKOVSKY
Licorice Licks A.FRACKENPOHL
Danse des Bouffons RIMSKY KORSAKOV
Towards the Wind A.BAILEY
Serenade R.CARDON
Pièce en sol mineur J.E.BARAT
Ouverture de Cosi van tutte W.A.MOZART
The Stars and Stripes forever J.P SOUSA
Canon PACHELBEL ( arr : A.Suppan )
Rocky Mountain rising J.T.SPANIOLA
Radetsky Marsch J.STRAUSS ( arr : K.Schmied )
College Counterpoint A.BAILEY
Concerto pour 2 clarinettes F.KROMMER
Vito’s opus G.SIX
Standards de Jazz américains L.NIEHAUS
Go West Arr : S.BLAISE
Guillaume Tell ROSSINI
Suite dodécaphonique EA BORGHO
Bill Bailey H.CANNON
Rondo C.DENWOOD
Shenandoah F.HALFERTY
Clarinetwork NIEHAUS
Impressions hongroises VAN der ROOST

Spiel der Wasserlaüfe CIBULKA
Gavotte LTHUILLE
Gypsy Dance de Carmen BIZET
Clariphonic CIBULKA
Max et Moritz muppet show J.BALOGH
A study in contrast S.NESTICO
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remier prix d’honneur du concours de l’UFAM à Paris  en 1990,  
Jean-François PHILIPP  est  admis  dans la classe de Michel  

ARRIGNON la  même année au Conservatoire National Supérieur 
de Musique où il obtient en 1993 deux autres premiers prix, l’un à 

l’unanimité en clarinette et l’autre en musique de chambre dans la classe 
de Maurice BOURGUE... 

En 1991, il obtient avec le trio Phigaro le Premier 
Grand Prix du forum musical de Normandie qui lui 
offrira l’opportunité de beaucoup jouer en France et en 
Russie ( Saint Petersbourg et Carélie en particulier. ) 

  Après ses études au CNSM, il est invité quelques 
mois à Prague pour se perfectionner à l’Académie 
Mozart puis se voit offrir par Sandor VEGH le 
poste de clarinette solo à la Camérata de Salzbourg,      

poste qu’il occupera jusqu’à la mort du musicien VEGH en 1997.... 
  

  En dehors des concerts ponctuels avec les orchestres parisiens (Lamoureux, 
National et surout l’Opéra), de l’octuor Bourgue dans lequel il joue ponctuellement 
et d’autres rencontres enrichissantes pendant ces quelques années, il occupe le poste 
d’enseignant au conservatoire Erik Satie du 7ème arr. de Paris et parcourt les salles 
avec l’orchestre, de Madrid à Moscou en passant par Budapest, Vienne et Istanbul .. 

  Il y joue sous les baguettes de T.Pinnock, Holliger, Harnoncourt, Fisher 
Diskau, Schreier, Cambreling  etc...

Il décide de revenir au pays et obtient le poste au Conservatoire de Colmar en 
1997 ; une rencontre avec des amis du Conservatoire de Mulhouse l’amène à 
enchainer quatre ans de travail en quatuor d’anches ( «Francis Poulenc» ) ; de 
nombreux concerts ponctuent cette période, des tournées et des master-classes 
à Pékin et Séoul, des concerts au Mexique plusieurs fois, en Asie, aux USA, 
en Pologne et Norvège...Depuis 2007, il joue dans le Quatuor de Clarinettes 
d’Alsace avec ses amis Poultier, Koebels et Vivier..

 
 Toutes ces années de plaisir l’amènent aujourd’hui à partager cette passion 

à ses clarinettistes motivés et motivants dont la plupart se réunit aujourd’hui au 
sein de cet ensemble remarquable qui se donne pour vocation la découverte des 
clarinettes en Alsace et de leur répertoire...
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