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www.youtube.com/c/CamacHarpsOfficial

Andreas MILDNER
Allemagne

Jean-Sébastien BACH  Concerto italien BWV 971 
(1685 - 1750) Allegro - Andante - Presto

Ernst KRENEK  Sonate für Harfe op. 150 
(1900 - 1991) Allegro assai - Largo - Vivace 

Louis SPOHR Fantasie en do mineur op. 3

Andreas Mildner est l’un des harpistes les plus intéressants de sa génération. Sa « brillante technique » et 
ses « timbres d’une beauté incroyable » sont loués par le public et les critiques.

Ancien harpiste solo de l’orchestre symphonique de la WDR à Cologne, Andreas Mildner est aujourd’hui 
professeur de harpe à la Musikhochschule de Würzburg. Dans le cadre de sa carrière de soliste et de 
chambriste, il a créé les concertos de Mark Andre (Chiacchiarini/WDR) et d’Andreas Dohmen (Deutsch/
SWR), et a participé à plusieurs reprises à des festivals tels que le Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
le Ludwigsburger Schlossfestspiele, le Schleswig Holstein Musikfestival, le Festival Mitte Europa, le World 
Harp Congress, le Lucerne Festival, le Festival international de harpe de Rio de Janeiro, etc. Il forme un 
duo de longue date avec le tubiste Andreas Martin Hofmeir et se produit régulièrement avec le hautboïste 
et chef d’orchestre Heinz Holliger.

Andreas Mildner a joué son premier concerto à l’âge de 17 ans avec l’Orchestre philharmonique de 
chambre tchèque. Parmi les prix et récompenses qu’il a reçus, citons le premier prix et deux prix spéciaux 
au 6e concours international de harpe « Arpista Ludovico » (Madrid, 2009), le Concours universitaire 
allemand, le Concours allemand de musique, le prix de la culture bavaroise et le prix bavarois de l’art. 
Il a également reçu des bourses de la Fondation Jürgen Ponto, de la Fondation allemande pour la vie 
musicale, de la Fondation académique nationale allemande et du Conseil allemand de la musique.
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Les JEUDIS de La HARPE
Saison V : Concerts en ligne

Jeudi 26 mai 2022 à 19h30 - Paris


