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Un ensemble unique en son genre..... 

Formation à part dans le paysage musical luxembourgeois, l’Ensemble à plectre 
municipal d’Esch/Alzette est un ensemble à cordes pincées dont l’excellence est 
reconnue bien au-delà de ses frontières. Les nombreuses pages écrites dans 
l’histoire de cette formation ont été marquées d’un indéfectible engagement 
musical, tant de la part des musiciens, que de celle des directeurs musicaux, 
permettant la réalisation de nombreux projets, d’enregistrements de CD et de très 
nombreuses tournées à l’étranger tout en assurant avec fidélité et dévouement  la 
vie musicale au Luxembourg. 

Depuis sa création cet ensemble s’est forgé une renommée prestigieuse sur le plan 
international. L’orchestre possède un son unique, un jeu engagé, qualités qui 
sont à l’image de leur amitié et qui tend à perpétuer les valeurs de partages et de 
hautes exigences artistiques. Tous participent à la vie de l’orchestre. Le répertoire 
de l’ensemble à plectre municipal d’Esch/Alzette reflète la diversité culturelle de 
ses membres qui aiment interpréter des partitions de la période baroque/classique 
à la musique contemporaine.  

L’actuel directeur musical, Juan Carlos Muñoz, a su conserver cet esprit tout en 
ouvrant très largement les horizons musicaux de l’orchestre : le répertoire abordé 
est sans cesse renouvelé avec un souci permanent du détail et un respect absolu 
du compositeur. Tous ces éléments réunis permettent d’augurer une longue et 
fructueuse carrière à venir pour cet ensemble.



Tournées & Concerts  

Concerts au Festival International de La Rioja (Espagne) 

Festival International de Musique de Sarrebourg 

Concert au Festival International de Lugano 

Tournée au Portugal (Porto, Coimbra, Braga) 

Festival de Valladolid (Espagne) 

Tournée dans la région de Castilla-La-Mancha, Madrid et de Valence 

Concerts en Allemagne (Friedrichshafen, Bamberg, Saarbrücken, Köln,…) 

Tournée aux USA & Islande (Kansas City, Washington, New York, Reykjavik…) 

Tournée en Autriche (Wien, Moedling,…) 

Concerts en France (Basilique de l’ÊpineParis, Metz, Longjumeau, Belfort, Lille) 

Festival de la Rioja (Espagne) 

Concerts en Belgique, Pays-Bas, Italie,.. 

Château de Bourglinster 

Conservatoire de la Ville de Luxembourg et d’Esch/Alzette 

Kulturhaus Mersch 

Philharmonie du Luxembourg 

Palais Grand-Ducal 



Récompenses internationales/Concours  

I Prix au Concours international de Kerkrade  

I Prix au Concours international de Jülich/Koslar  

en 1998 

I Prix au Concours International de Prague, 2004 



«Rencontres» 

Oeuvres de Kuwahara, Nicolau, 

Stamitz,  

«Sketch Book» 

Oeuvres de Mondonville, Telemann, Vivaldi, 

Paci, Hackner, Angulo

Tapez pour saisir le texte

« Black-OUT » 

CD paru en 2020 
Oeuvres de Kagajo, Piazzolla, Arvanitakis, 
Grafschmidt



Initiateur de projets pédagogiques 

Organisateur de concours 
Internationaux  

Développement de projets culturels 

Reconnaissance artistique sur le plan national et 
international. 

Les frontières traditionnelles s’estompent pour ne 
laisser place qu’à l’artiste et à sa musique.  

La musique, justement, sort ici des sentiers battus. 
Nous souhaitons être assurément ambitieux mais sans 
aucun dogmatisme ! 

Tapez pour saisir le texte

Emissions de télévision & de radio 

  
RTL   

Radio 100,7 

SR 2, Radio Saarbrücken



Programme saison 2019-2020 

Un nouveau mouvement est en train de naître dans l’histoire de notre orchestre… 
Personne ne peut ignorer que l’Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette fêtera son 100ème 
anniversaire l’année prochaine. L’évènement se déclinera en festivités tout au long de l’année 2020, et 
cela durant 6 mois. En cette occasion exceptionnelle, notre saison s’annonce riche de toutes les actions 
suivantes: 

1er Concours International de Composition pour orchestre à plectre «  Ville d’Esch/Alzette » 

Nouveau CD pour les 100 Ans! 

Concert à la Philharmonie du Luxembourg 

  Organisation d’un Festival International de musique à plectre 

Master-class & ateliers pédagogiques au Conservatoire d’Esch/Alzette 

Concert au Théâtre Municipal d’Esch/Alzette 

Elaboration d’une chronique de l’orchestre



Juan Carlos Muñoz, DIRECTEUR ARTISTIQUE 

Juan Carlos Muñoz commenca ses études de mandoline avec le Prof. Sylvain Dagosto à Paris. 
Il est diplômé du Conservatoire d'Esch /Alzette (L) et de la «Hochschule für Musik» de Cologne 
auprès de la Prof. Marga Wilden-Hüsgen. Dès son jeune âge, il s'engage dans une carrière de 
concertiste, privilégiant dès le départ l'étude constante et approfondie de la mandoline baroque 
et de la musique ancienne en général.  

Il a entrepris tout jeune la carrière de concertiste, privilégiant dès ses débuts l’étude et 
l’approfondissement constant de la mandoline baroque et de la musique ancienne. Il a à son 
actif une intense activité de soliste. Il s’est produit au Japon à plusieurs reprises, aux USA, au 
Canada, en France, Grèce, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Lettonie, Pologne, Belgique, aux 
Pays-Bas, au Luxembourg, en Islande,…  

Parallèlement à son activité musicale, il est l'initiateur de nombreux projets  : création de 
nombreux ensembles (Duo Calace, Luxembourg Mandolin Quintet, Duo Muñoz-Pavón, Il 
Forum Musicale, Artemandoline), co-fondateur avec Mari Fe Pavón, du « Stage International 
en Alsace», directeur artistique du «  1er Concours international de mandoline au 
Luxembourg ». 

Avec l’ensemble « Artemandoline» créé en 2001 avec Mari Fe Pavón, Juan Carlos Muñoz a 
voulu revenir aux documents d’origine afin de retrouver les véritables lettres de noblesse de 
cette incomparable famille d’instruments. Il a contribué à projeter un mouvement de recherche 
de fraicheur et de rigueur musicale. Pour qu’une musique composée dans le passé ne résonne 
pas dans le présent comme une simple « musique ancienne », l’interprète doit parvenir à être 
assez libre, spontané, anticipatif et étonné dans sa création intime et dans la nouveauté qu’il 
fait surgir.  

Juan Carlos Muñoz passe sa vie à rechercher et à ressusciter les chefs-d ‘œuvres oubliés de la 
musique pour mandoline. Il ne se contente pas simplement de présenter ses trouvailles à la 
manière « d’archéologues de la musique », mais vise à communiquer ses « trouvailles » 
au grand public par une communication nécessaire entre interprètes, compositeurs et auditeurs. 
Il est régulièrement invité à donner des master-classes dans toute l’Europe, aux USA, au Japon 
et participe comme membre du jury dans divers concours internationaux.  

Il enseigne la mandoline et la musique de chambre au Conservatoire d’Esch/Alzette (L) et à la 
« Hochschule für Musik » de Saarbrücken.

http://www.artemandoline.com/


Mari Fe Pavón, concertino 

Bercée au son de la guitare depuis l'enfance, Mari Fe Pavón commence l’étude de la mandoline très 
jeune avec les professeurs P. Chamorro et Caridad Simón  et découvre ainsi quelques années plus tard 
l'expérience d'orchestre et de soliste, au sein de l'orchestre de sa ville, sous la direction de Pedro 
Chamorro. Elle débute également des études de guitare auprès de Manuel Muñoz. Elle enregistre son 
premier disque à l'âge de 15 ans avec ce même ensemble, et se perfectionne ensuite au Conservatoire 
d’Alcázar de San Juan et au Conservatoire de Musique d’Esch/Alzette au Luxembourg. 

Ses années d'études ont été rythmées par une activité de chambriste conséquente ayant eu l'occasion 
de se produire avec des musiciens tels que Mstislav Rostropovitch, Estebán Sánchez. Plus tard elle se 
perfectionne auprès du guitariste français Michel Sadanowsky à Paris et a été membre du « Trio de 
guitares de Paris » 

Par ailleurs très intéressée et investie dans la recherche de répertoires historiques méconnus, Mari Fe 
Pavón s'initie à la mandoline baroque et découvre ainsi l'interprétation historique. Très vite 
passionnée par cette expérience, elle étudie avec le Prof. Marga Wilden-Hüsgen à la « Hochschule für 
Musik Köln ».  

Mari Fe Pavón communique sa soif d'aller toujours plus loin dans la compréhension, son goût pour la 
découverte de répertoires oubliés et sa curiosité expérimentale de toutes les cultures, elle pose un 
regard neuf et singulier sur tout un pan de notre histoire musicale et sur la musique baroque pour 
cordes pincées.  Parallèlement, elle fonde plusieurs ensembles (Il Forum Musicale, Duo Muñoz-Pavón, 
Luxembourg Mandolin Quintet, Stage International en Alsace,  Artemandoline) avec Juan Carlos 
Muñoz, et très vite les engagements dans toute l’Europe et à l'étranger se multiplient (USA, Canada, 
Japon, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Grèce, France, Italie…) 

Elle est régulièrement sollicitée par l’orchestre philharmonique du Luxembourg. Elle est invitée 
comme membre de jury dans divers concours internationaux  : Luxembourg, Grèce, Allemagne. Elle 
est professeur de mandoline, de guitare et de musique de chambre au Luxembourg. 
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Contact 

Wolfgang Armborst 
Secrétaire  

info-ensemble-a-plectre@pt.lu  

Juan Carlos Muñoz 
Directeur musical 

mandolin@pt.lu 

Téléphone 

+352 621 263 662 

+352 621 184 409
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