
 Biographie avec quelques dates 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Actuellement :  

1. Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim : 

- Directeur du Pôle « Epanouissement de la personne et animations du territoire ; 

- Directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale ; 

- Professeur de piano à l’Ecole de Musique Intercommunale (grade PEA). 

 

2. Commune de Dambach-la-Ville : 

- Professeur de piano à l’Ecole Municipale de Musique. 

Avant : 

1. Directeur de l'Ecole Municipale de Musique, de Danse et Théâtre de la ville de Benfeld (de septembre 1997 à 

septembre 2017) ;  

 

2. Directeur de l'Ecole Intercommunale de Musique de la Communauté de Communes du Rhin (de janvier 2013 

à décembre 2017) ; 

 

 

3. Directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale du Grand Ried ; 

 

4. Professeur de piano depuis 1993 dans plusieurs écoles de musique agréée par le Conseil Général du Bas-

Rhin : Diemeringen, Rosheim, Dettwiller, Strasbourg…   

    

FORMATION MUSICALE    

1968 - 1975 Etude du piano et du solfège avec Adolphe Ruckstuhl (Muttersholtz, 67) ;  

Fév. 1974-75-76-77  

                            Elève aux stages d'orgue organisé par l'évêché de Strasbourg     

  

1974 - 1977 Etude de l'orgue classique avec Bernard Chalté (titulaire à Ebersmunster, 67) ;   

     

1978 - 1980 Etude de l'orgue classique avec François Fuchs (titulaire à St Symphorien, Illkirch-      Graffenstaden, 

67) ;     

1981 - 1983 Etude du piano avec Thérèse Ménard (Strasbourg, 67)    

1982 - 1984 Jazz au Conservatoire de Strasbourg avec Bernard Struber    

1986 - 1987 Etude de l'harmonie et de la guitare classique avec Rémy Drago (Strasbourg, 67)  

     

Fév. 1974-75-76-77 Elève aux stages d'orgue organisé par l'évêché de Strasbourg   

     

Participation aux stages organisés par l'A.D.I.A.M du Bas-Rhin :    

 - Le statut des professeurs (novembre 2000)    

 - La gestion d'une équipe pédagogique et administrative (mars 2001)    

 - Projet d'école et projet pédagogique (décembre 2002)    

 - Eclairages sur la direction d'ensembles instrumentaux (2004-2005)    



 - Evaluations dans les écoles de musique (2007 - 2008)    

 - Mise en place d'un projet artistique (2008-2009)    

     

2010 Obtention de l'agrément de l'Adiam: discipline piano    

     

FORMATION GENERALE    

1981 - 1986 Ecole d'architecture de Strasbourg (niveau bac + 4)    

1980 Brevet de technicien, lycée du Bâtiment, Illkirch-Graffenstaden    

1977 B.E.P.C. Collège Koeberlé, Sélestat    

     

DIVERS       

1974 - 1983 Organiste titulaire à l'Eglise protestante de Muttersholtz    

1985 - 1992 Direction d'une chorale paroissiale à Schiltigheim (67)    

1999      Création et mise en place de l'Harmonie Municipale de la ville de Benfeld en 1999 :  

 Président administratif jusqu'en septembre 2013 ;     

 Directeur musical de septembre 2012 à septembre 2013 ;    

 Actuellement percussionniste dans l'orchestre    

 Membre du Jury aux Examens départementaux organisés par l'A.D.I.A.M. : 

- Evaluations instrumentales : 1999, 2000, 2001, 2002 ; 

- Evaluations formation musicale : 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.    

2002     Création et mise en place de l’Ecole de danse dans le cadre de l’Ecole Municipale de Musique de la Ville de 

Benfeld .  

Depuis 1998 : Organisation de Concerts divers, de présentations d'instruments, de spectacles pour les enfants de 

écoles.   

Depuis 2001 : Accompagnement piano de chœurs d'enfants dans le cadre des "Ecoles qui chantent », et autres 

Rencontres chantantes en collaboration avec l’Education Nationale.    

Mai 2008 : Création et direction du Concours Européen de piano à 4 mains de la ville de Benfeld (4 éditions : 2008, 

2010, 2012 et 2014).  

De 2009 à 2016 : Co-Organisateur du Festival de HUTTENHEIM (8 éditions au printemps de chaque année). 

De 2010 à 2016 : Co-Organisateur des Rencontres musicales de RHINAU (6ème édition avril 2016)   

Septembre 2011 : Création et mise en place de l’Ecole de Théâtre dans le cadre de l’Ecole Municipale de Musique et 

de Danse de la Ville de Benfeld.     

 

MUSIQUE DE CHAMBRE   

De novembre 2009 à octobre 2013 : formation du duo Sull’Aria avec la soprano Michèle Barthelmebs (concerts en 

Alsace, en Allemagne, en Italie…).    

Depuis janvier 2010 : forme le duo Tilia avec la flûtiste Catherine Barondeau-Hollinger (concerts en Alsace, en Italie, 

en Suisse…).   

   


