
MASTERCLASS
PERCUSSIONS
Claire LITZLER

SAMEDI 14 DÉCEMBRE  2019
de 9h30 à 16h30

Arche de BETHONCOURT
2 Rue d’Héricourt - 25200 Bethoncourt 

RENSEIGNEMENTS : ecolemusique@ohbm.fr ou 06 60 92 59 07



L’Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure et son Ecole de Musique 
organisent un week-end musical placé sous le signe des Percussions 
avec comme invitée de prestige, Claire LITZLER.
La Masterclass est ouverte aux élèves des Ecoles de Musique, 
Conservatoires, quelques soient leurs niveaux, ainsi qu’aux musiciens 
issus des orchestres amateurs de la région.

Infos pratiques
Jour : Samedi 14 Décembre 2019

Accueil des stagiaires : à partir de 9h00

Horaires : 9h30 - 12h00  et  14h00 - 16h30

Lieu : L’Arche
 2 Rue d’Héricourt - 25200 BETHONCOURT

Tarif : 20 €uros

Règlement : chèque à l’ordre de Harmonie de Beaulieu Mandeure 

Renseignements : 06 60 92 59 07 ou ecolemusique@ohbm.fr 

Concerts de Gala 
Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure
Direction  Frédéric BOUTON
Marimba  Claire LITZLER
Euphonium  Hélène ESCRIVA

Samedi 14 Décembre 2019 à 20h30
L’Arche de BETHONCOURT

Dimanche 15 Décembre 2019 à 16h30
Centre Culturel Polyvalent de MANDEURE

SUR RÉSERVATION - PARTICIPATION LIBRE



B I O G R A P H I E

Percussionniste, Claire débute le piano au Conservatoire de Saint-Louis à l’âge de 
5 ans puis s’intéresse rapidement à la famille des percussions. A l’âge de 17 ans, 
elle intègre le conservatoire de Strasbourg en percussions classiques et y 
obtient le diplôme d’études musicales, le diplôme national supérieur de 
musicien professionnel, le diplôme d’Etat de professeur de percussions 
et la licence de musicologie. Elle part alors continuer ses études 
à la Haute Ecole des Arts de Bern, où elle obtient son Master en 
interprétation et pédagogie musicale en juin 2017.

Parallèlement, elle enseigne pendant plusieurs années les 
percussions au Conservatoire de Saint-Louis avant d’être nommée 
en 2016 professeur de percussions à la Musik-Akademie de Bâle. 
Cette même année, elle crée son école privée de batterie & 
percussions à Hagenthal-le-bas, qui compte actuellement une 
quarantaine d’élèves. Elle joue régulièrement dans de grands 
orchestres professionnels (l’orchestre philharmonique de 
Strasbourg, l’Orchestre symphonique de Bâle, l’Orchestre 
symphonique de Mannheim) et a remporté de nombreux 
prix nationaux et internationaux (en Belgique, en Italie 
et le Hit like a girl aux USA). En 2012 et en 2015, 
Elle est invitée à jouer un concerto pour vibraphone 
en soliste avec l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg. Elle donne régulièrement des 
récitals et des masterclass  dans le Monde 
entier : Taïwan, Portugal, USA, Hollande, 
Angleterre, Suisse, Allemagne…

Outre sa passion pour la pédagogie et
les percussions classiques, elle joue du 
vibraphone et chante régulièrement dans
ses projets « ASAT » et « Duosmose »… 
En 2019, elle participe à l’émission 
« The Voice : la plus belle voix » sur TF1 
et est retenue dans l’équipe de Julien Clerc.
Elle travaille actuellement sur son projet
musical « vibes & voice », compositions 
personnelles et « cover » de chansons 
qu’elle reprend au vibraphone et 
à la voix.

Claire est une artiste Adams, 
Mike Balter, Southern Percussion 
et Black Swamp.



MASTERCLASS 
PERCUSSIONS
avec Claire LITZLER

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le samedi 7 décembre à :

Harmonie de Beaulieu Mandeure
87 Rue du 17 novembre

25350 MANDEURE

ou par courriel : ecolemusique@ohbm.fr

NOM : _________________________    Prénom : ________________________

Adresse : ________________________________________________________

Code Postal :  _______________   Ville : ________________________________

Téléphone : _________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Ecole de Musique / Harmonie / CRR / CRD... : _________________________________

Niveau ou nombre d’années de pratique : ___________________________________

Fait à ________________________     le ____ / ____ / 2019

     Signature (les parents pour les mineurs)


