
PROGRAMME 

 

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788) 

Sonate BWV 1020, Allegro - Adagio - Allegro 

 

Sigfried KARG-ELERT(1877-1933) 

The Soul of the Lake, premier des 7 Pastels from the Lake of 

Constance Op. 96 

 

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788) 

Sonate BWV 1033, Andante - Presto - Allegro - Menuet I+II 

 

Max REGER (1873-1916) 

Fantaisie sur le choral Straf mich nicht in deinem Zorn Op. 40/2 

 

 

Lilli PÄTZOLD est née en 1991 à Hanovre, où 

elle commence tôt l’apprentissage de la flûte à 

bec. Elle a trouvé en Tatjana Gräfe un professeur 

qui lui fait découvrir la beauté et la diversité 

sonore de l’instrument. En travaillant 

intensivement avec l’entreprise Moeck et plus 

particulièrement avec Ralf Ehert, elle acquiert 

des connaissances en facture instrumentale. 

Depuis 2011  elle approfondit l’interprétation 

historique et les spécificités de la flûte à bec en 

étudiant avec Peter Holtslag à la Hochschule für 

Musik und Theater de Hambourg. L’éternelle  question du « Comment » 

dans la musique dite « ancienne » l’ont amenée à apprendre à jouer du 

cornet à bouquin et à acquérir des bases d’improvisation. Elle a participé 

à des Master class avec entre autres William Dongois, Jostein Gunderson 

et Martin Erhardt. Lilli Pätzold est en outre boursière de l’Association 

Live Music Now Yehudi Menuhin, qui a pour but d’apporter la musique 

aux personnes qui ne pourraient sinon y accéder. 

 

 

 

Lukas FRANK est né en 1989. Il a suivi 

au conservatoire diocésain de Vienne (en 

Autriche) des études de musique sacrée à 

dominante Orgue dans la classe de Renate 

Sperger. Depuis 2009, il étudie l’orgue à 

l’Université de Musique de Vienne dans la 

classe de Pier Damiano Peretti, ainsi que, 

depuis 2011, le clavecin dans la classe de 

Wolfgang Glüxam et la basse 

continue/musique de chambre avec 

Augusta van Lookeren-Campagne.

Il a passé l’année dernière un an à la 

Hochschule für Musik und Theater de 

Hambourg dans le cadre du programme 

Erasmus, y étudiant l’orgue avec 

Wolfgang Zerer et Pieter van Dijk, les 

claviers anciens (Clavecin et Clavicorde) avec Menno van Delft, et la 

basse continue/musique de chambre avec Michael Fuerst. 

 

Il complète sa formation en participant à des master-class avec, entre 

autres, Harald Vogel, Bernhard Haas, Ludger Lohmann et Theo Jellema. 

 

Lukas a été plusieurs fois lauréat du concours autrichien pour les jeunes 

musiciens Prima la Musica. 


