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Mario Notaristefano a étudié avec Michele Marasco et ensuite avec Andrea Oliva à 
l’Académie Nationale de Santa Cecilia à Rome. Une étape importante qui a marqué 
profondément son développement artistique et musical a été la rencontre avec Mario 
Caroli, son professeur au Conservatoire de la Suisse italienne et à la Hochschule für 
Musik de Freiburg. Il a été également influencé par des flûtistes tels que Patrick Gallois, 
Barthold Kuijken, Davide Formisano, Annamaria Morini qui ont été source d’inspirations 
artistiques. Deuxième prix au Concours international de flûte Cimarosa et, depuis 2019, 
flûtiste au Staatstheater de Braunschweig et membre de l'Ensemble Aventure, l'un des 
ensembles plus importants pour la musique contemporaine en Europe, il a joué avec 
de nombreux orchestres tels que les SWR-Symphonieorchester, Frankfurter Opern- 

und Museumsorchester, Nordwestdeutsche Philarmonie Herfold, Philharmonisches Orchester Freiburg, 
Basel Sinfonietta, Teatro Petruzzelli di Bari. Dans un souci constant d’approfondir la recherche et 
l’interprétation musicale, il a publié l’essai pour la revue philosophique Studi di Estetica de l’Université 
Alma Mater Studiorium de Bologne et pour la revue De Musica de la Faculté de philosophie de 
l’Université de Milan. Depuis 2018, Mario Notaristefano enseigne à la Hochschule für Musik de Freiburg.

Andreas Dilles a étudié la géographie et la pédagogie de la musique, en plus du 
piano, du chant et du basson à l’École supérieure de musique de Freiburg. Enseignant 
au lycée Einstein de Kehl, il donne également de nombreux concerts en Allemagne et 
ailleurs, en tant que pianiste et bassoniste. Connu et reconnu comme excellent 
pianiste, improvisateur et chanteur, notamment au sein de la compagnie « Theo & die 
Feuerlilien », il compose et arrange des morceaux, pour lui comme pour d’autres 
ensembles. Il a reçu le Kleinkunstpreis 2004 à Stuttgart. Andreas Dilles est un 

amoureux de la musique sacrée qu’il ne cesse de mettre à l’honneur en tant qu’organiste comme en tant 
que chef de chœur et d’orchestre. Il est à l’origine de plusieurs grands projets en tant que chef de chœur 
et d’orchestre (Carmina Burana en 2001, la première nuit de Walpurgis en ouverture du Festival des 
jardins en 2004). Il dirige le chœur de l’Église Jean Népomucène (Kehl) depuis 30 ans, 30 années 
durant lesquelles il a multiplié les rencontres de chœurs et concerts avec orchestre symphonique et 
régulièrement travaillé avec des chanteurs invités.

Programme
Sonate en sol mineur BWV 1020     

Allegro - Adagio - Allegro
Johann Sebastian Bach

Fantasie No. 10 en fa dièse mineur pour flûte seule     
Tempo Giusto - Presto - Moderato

Georg Philipp Telemann

Johann Sebastian Bach Sonate en sol majeur BWV 1027    
Adagio - Allegro ma non tanto
Andante - Allegro moderato

Improvisation à l’orgue sur le thème de l’hiver 
d’après les « Quatre saisons »

Antonio Vivaldi 

Sonate en la mineur No.6, op. 6Tomaso Giovanni Albinoni

www.iicstrasburgo.esteri.it www.goethe.de/strasbourg


