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Dossier de presse Concert LONDON

I. Un projet-événement

Un concert de musique classique est organisé le 
Coutances (TMC) au profit de l'Association des Parkinsoniens de la Manche. 

L'artiste qui se produira est Shu
(piano, violoncelle) qui invite à cette occasion sur quelques œuvres deux 
jeunes musiciens

L'initiateur du projet, Monsieur Stewart MILLER, est un 
bien connu dans le Coutançais, 
épouse Valerie et lui
bénévoles 

De même, avec leur propre association,
de nombreux 
adhérents de leur groupe

A sa demande, Monika et Jean
événement musical, avec le support administratif de l’association locale CYRI

 

II. Un concert exceptionnel

L'objectif du concert « London

 Un objectif CARITATIF
l'Association des Parkinsoniens de la Manche
Parkinson et désireux de récolter des fonds pour cette cause, Stewart MILLER a mobilisé 
ses amis pour réaliser un événement dans cette perspective

Avec Monika Gunz-Arnaud, il est donc allé à la rencontre de Mme Brigitte Leroux, 
Jullouville (présidente de l'association des Parkinsoniens de la Manche
part de sa proposition et obtenir son accord. 
sont offertes aux malades touchées par la maladie de Parkinson et leurs 
accompagnateurs (sur réservation auprès de l’association).

 Un objectif EDUCATIF, une concertiste internationale invite deux jeunes musiciens à
produire avec elle, dans un 

Stewart MILLER est depuis toujours un grand amateur de musique classique. Dans une 
démarche personnelle et altruiste, il participe depuis de longues années et sur un plan 
international au soutien et la promotion de jeunes musiciens 
TSENG fait partie de ce cercle …
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événement 

Un concert de musique classique est organisé le 27 octobre 2017 au Théâtre Municipal de 
profit de l'Association des Parkinsoniens de la Manche. 

L'artiste qui se produira est Shu-Wei TSENG, concertiste internationale 
(piano, violoncelle) qui invite à cette occasion sur quelques œuvres deux 
jeunes musiciens :  Raphael JOUSSE au piano et Julie A

L'initiateur du projet, Monsieur Stewart MILLER, est un 
bien connu dans le Coutançais, où il réside depuis plus de 25 ans. Son 
épouse Valerie et lui-même ont longtemps été très investis 
bénévoles à l'Office du Tourisme de Coutances. 

De même, avec leur propre association, ils avaient l’habitude d’organiser 
de nombreux concerts de grande envergure ainsi que des 
adhérents de leur groupe. 

et Jean-Pierre ARNAUD se sont engagés dans l’organisation de cet 
avec le support administratif de l’association locale CYRI

exceptionnel, deux objectifs 

London-Paris-Coutances » est double :  

Un objectif CARITATIF, car les bénéfices de cette manifestation sont au profit de 
l'Association des Parkinsoniens de la Manche ; très sensible aux ravages de la maladie 
Parkinson et désireux de récolter des fonds pour cette cause, Stewart MILLER a mobilisé 

un événement dans cette perspective. 

Arnaud, il est donc allé à la rencontre de Mme Brigitte Leroux, 
de l'association des Parkinsoniens de la Manche

part de sa proposition et obtenir son accord. Dans le cadre de cette démarche
sont offertes aux malades touchées par la maladie de Parkinson et leurs 
accompagnateurs (sur réservation auprès de l’association). 

, une concertiste internationale invite deux jeunes musiciens à
dans un répertoire plaisant et ambitieux. 

Stewart MILLER est depuis toujours un grand amateur de musique classique. Dans une 
démarche personnelle et altruiste, il participe depuis de longues années et sur un plan 
international au soutien et la promotion de jeunes musiciens prometteurs. Shu

SENG fait partie de ce cercle … 
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au Théâtre Municipal de 
profit de l'Association des Parkinsoniens de la Manche.  

Wei TSENG, concertiste internationale 
(piano, violoncelle) qui invite à cette occasion sur quelques œuvres deux 

o et Julie ARNAUD au hautbois. 

L'initiateur du projet, Monsieur Stewart MILLER, est un gentleman anglais 
il réside depuis plus de 25 ans. Son 

très investis en tant que 

avaient l’habitude d’organiser 
de grande envergure ainsi que des voyages pour les 

l’organisation de cet 
avec le support administratif de l’association locale CYRIADE. 

bénéfices de cette manifestation sont au profit de 
rès sensible aux ravages de la maladie 

Parkinson et désireux de récolter des fonds pour cette cause, Stewart MILLER a mobilisé 

Arnaud, il est donc allé à la rencontre de Mme Brigitte Leroux, 
de l'association des Parkinsoniens de la Manche) afin de lui faire 

Dans le cadre de cette démarche, 20 places 
sont offertes aux malades touchées par la maladie de Parkinson et leurs 

, une concertiste internationale invite deux jeunes musiciens à se 

Stewart MILLER est depuis toujours un grand amateur de musique classique. Dans une 
démarche personnelle et altruiste, il participe depuis de longues années et sur un plan 

prometteurs. Shu-Wei 
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Aujourd’hui concertiste internationale et professeur d’instrument dans des écoles 
prestigieuses, Shu-Wei répond à la proposition de Stewart MILLER et tend la main à des 
jeunes musiciens, déjà bien engagés 
professionnelle. 

 

III. Une cause 

Ce concert et l’appel au don associé 
maladie de PARKINSON

Aux personnes qui ne 
don, il est proposé d’
de la Manche) à Monsieur Stewart Miller, 
chargera de centraliser 
bénéficiaire sur simple demande
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Aujourd’hui concertiste internationale et professeur d’instrument dans des écoles 
répond à la proposition de Stewart MILLER et tend la main à des 

jeunes musiciens, déjà bien engagés dans leur parcours de formation musicale 

et l’appel au don associé est donné au profit des personnes atteintes de la 
maladie de PARKINSON. 

Aux personnes qui ne peuvent pas venir au concert, mais qui souhaite
’envoyer un chèque (à l’ordre de l’association d

à Monsieur Stewart Miller, 10 Livée, 50450 ST DENIS LE GAST
de centraliser la transmission. Un reçu pourra être délivré par l

bénéficiaire sur simple demande (cf. Flyer). 
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Aujourd’hui concertiste internationale et professeur d’instrument dans des écoles 
répond à la proposition de Stewart MILLER et tend la main à des 

dans leur parcours de formation musicale 

est donné au profit des personnes atteintes de la 

mais qui souhaiteraient faire un 
association des Parkinsoniens 

450 ST DENIS LE GAST, qui se 
être délivré par l’association 
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IV. Pourquoi « LONDON-PARIS-COUTANCES » ? 

Pour organiser un tel concert, il fallait un lieu adapté pouvant accueillir artistes et 
spectateurs dans de bonnes conditions. Le théâtre de COUTANCES paraissait tout 
indiqué et la ville de Coutances, représentée par son maire Monsieur Yves LAMY, a 
accepté spontanément de favoriser cet événement. 

Shu-Wei TSENG réside à LONDON, les musiciens invités à PARIS et … COUTANCES : 

 Shu-Wei TSENG violoncelle, piano (originaire de Taïwan, réside à Londres)  
 Raphaël JOUSSE piano (étudiant en musique à Paris)  
 Julie ARNAUD hautbois, cor anglais (étudiante en musique à Paris, originaire de Coutances) 

  

Visite préparatoire fin août 2017 : accueil à la 
maire 

De gauche à droite : Julie Arnaud, étudiante en 
musique, Shu-Wei Tseng, concertiste, Stewart 
Miller, initiateur du projet, Yves Lamy, maire de 
Coutances 

De gauche à droite : 

Yves Lamy, maire de Coutances, Shu-Wei Tseng, 
concertiste, Julie Arnaud, étudiante en musique, 
Josette Leduc, adjointe à la culture, Stewart Miller, 
initiateur du projet 

           

Shu-Wei Tseng devant la mairie de Coutances Stewart Miller, Shu-Wei Tseng 

Photos : Monika Gunz-Arnaud 
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Mais un autre lien, historique cette fois, existe entre COUTANCES et LONDON en la 
personne de Mme Molly STORCK. Elle est la fille du Colonel STORCK, officier, qui, 
lorsque les Américains entraient dans Coutances le 28 juillet 1944, avait trouvé la 
mort en roulant sur une mine.  

Le mardi 28 juillet 2009, à l’occasion du 65e anniversaire de la Libération de 
Coutances, la ville a souhaité rendre hommage à ce personnage important de son 
histoire, le colonel Louis J. STORCK : un square a été inauguré à son nom dans la 
partie sud de la cité, près du rond-point Saint-Ouen (cf articles Ouest France et La 
Manche Libre). 

V. Les musiciens 

En provenance de Londres, Paris et Coutances, les 3 musiciens présentent un concert 
exceptionnel. 

Shu-Wei TSENG, pianiste et violoncelliste, Londres 

L'artiste Taïwano-britannique revient dans le Coutançais 
après 8 ans d’absence. 

Shu-Wei Tseng a remporté de nombreux prix de piano et de 
violoncelle et a produit des concerts en Angleterre, en 
Europe, en Russie, aux USA et en Extrême-Orient, dans les 
salles les plus prestigieuses comme celles de Londres et New 
York (Carnegie Hall). 

Shu-Wei est arrivée au Royaume-Uni en 1995 après avoir 
gagné des concours à Taïwan, au piano et au violoncelle. À 13 ans, elle a bénéficié 
d'une bourse d'études de l'Ecole de la Cathédrale de Wells en Angleterre. Étudiante à 
la Royal Academie of Music de Londres, elle a été reçue à tous ses examens, pour les 
deux instruments. 

En 2007, elle est partie aux États-Unis afin de suivre un doctorat des arts musicaux à 
l'université de Colorado. En 2010, sa thèse sur le piano et le violoncelle sera 
récompensée par l’obtention du titre pour piano et violoncelle. 

Depuis 2010, Shu-Wei enseigne le violoncelle dans différents pays, aujourd’hui dans 5 
conservatoires de musique à Hongkong et Londres. Elle est membre de jury de divers 
concours, tout en en conservant quelques cours et quelques concerts comme soliste 
(cf. biographie détaillée jointe). 

A Coutances, elle sera accompagnée de Julie ARNAUD, hautboïste de Coutances et du 
pianiste Raphaël JOUSSE, de Paris.  
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Julie ARNAUD, hautbois, cor anglais, COUTANCES

(CRR) de Caen pour consolider sa formation musicale, Jul
d’entrée de la Sorbonne en Musique et Musicologie 
Rouen et Rueil-Malmaison, toujours avec su

Elle entre alors dans la classe de Daniel Arrignon à Rueil

C’est à Rueil-Malmaison que Julie enseigne pour la première fois à l’Orchestre à 
l’Ecole des Buissonets en tant que remplaçante en 2014. L’année suivante, elle 
devient intervenante artistique
Rueil-Malmaison auprès des plus jeunes

En 2016, Julie a joué comme soliste avec le Chœur Ephémère de Coutances dirigé par 
Vincent Lapouge des œuvres de Rihards Dubra dont une création spécialement 
composée pour cet évènement.

Raphaël JOUSSE, pianiste, PARIS

Malmaison qu’il a 
masterclass de M. Pennetier, Mme Shereshevskaya, M. Satkoulov et lors de son DEM 
de musique de chambre.

N’aimant pas jouer seul, c
instrumentistes les parties de piano pour les accompagner.

En, tant qu’écriturien
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Julie ARNAUD, hautbois, cor anglais, COUTANCES 

Julie Arnaud a commencé le hautbois à l’âge de 7 ans à 
l’école de musique de Coutances dans la classe de 
Philippe Arnaud. Vers l’âge de 15 ans, elle commence à 
envisager la musique comme un avenir

Après un an au Conservatoire à Rayonnement Régional
) de Caen pour consolider sa formation musicale, Julie se présente au concours 

d’entrée de la Sorbonne en Musique et Musicologie puis aux concours des CRR de 
Malmaison, toujours avec succès. 

Elle entre alors dans la classe de Daniel Arrignon à Rueil-Malmaison.

Malmaison que Julie enseigne pour la première fois à l’Orchestre à 
nets en tant que remplaçante en 2014. L’année suivante, elle 

devient intervenante artistique. Elle effectue aussi des remplacements au CRR de 
Malmaison auprès des plus jeunes élèves. 

2016, Julie a joué comme soliste avec le Chœur Ephémère de Coutances dirigé par 
Lapouge des œuvres de Rihards Dubra dont une création spécialement 

évènement. 

pianiste, PARIS 

Raphaël Jousse a commencé le piano à 6 ans. C
dans la classe de piano de Rena Shereshevskaya à 15 ans qu
se passionne vraiment pour la musique. Très intéressé par les 
différents langages des compositeurs, il étudie ne parallèle 
l’écriture et entre au CNSM de Paris dans cette discipline où il 
étudie chez Fabien Waksman. 

Il poursuit également des études de direction d
CRR de Rueil-Malmaison, d’où il a obtenu son DEM de piano et 
d’écriture. C’est dans le cadre de ses études au CRR de Rueil

 l’habitude de jouer devant un public, not
masterclass de M. Pennetier, Mme Shereshevskaya, M. Satkoulov et lors de son DEM 

e musique de chambre. 

jouer seul, c’est avec plaisir qu’il travaille pour ses camarades 
les parties de piano pour les accompagner. 

écriturien, il est un grand adorateur de Brahms et Rachmaninov.
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hautbois à l’âge de 7 ans à 
de Coutances dans la classe de 

Vers l’âge de 15 ans, elle commence à 
envisager la musique comme un avenir. 

Conservatoire à Rayonnement Régional 
ie se présente au concours 

aux concours des CRR de 

Malmaison. 

Malmaison que Julie enseigne pour la première fois à l’Orchestre à 
nets en tant que remplaçante en 2014. L’année suivante, elle y 

remplacements au CRR de 

2016, Julie a joué comme soliste avec le Chœur Ephémère de Coutances dirigé par 
Lapouge des œuvres de Rihards Dubra dont une création spécialement 

ël Jousse a commencé le piano à 6 ans. C’est en rentrant 
dans la classe de piano de Rena Shereshevskaya à 15 ans qu’il 

passionne vraiment pour la musique. Très intéressé par les 
différents langages des compositeurs, il étudie ne parallèle 

écriture et entre au CNSM de Paris dans cette discipline où il 

Il poursuit également des études de direction d’orchestre au 
où il a obtenu son DEM de piano et 

est dans le cadre de ses études au CRR de Rueil-
de jouer devant un public, notamment lors des 

masterclass de M. Pennetier, Mme Shereshevskaya, M. Satkoulov et lors de son DEM 

il travaille pour ses camarades 

, il est un grand adorateur de Brahms et Rachmaninov.  
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VI. Le programme 

En solo, duo ou trio, les musiciens présenteront des oeuvres de RACHMANINOV, 
LISZT, POULENC, SAINT SAENS, BACH, CHOPIN et RAVEL. 

Chaque œuvre a été choisie avec soin en concertation avec les musiciens et validée 
par Shu-Wei Tseng. La variété et la beauté des pièces présentées permettront de 
toucher un large public large et offrir un grand moment musical. 

 

La première partie sera composée de 6 pièces variées : pour piano solo (Liszt, Bach), 
violoncelle solo (Cassado), un duo hautbois-piano (Saint Saëns), cor anglais-piano 
(Hindemith) et violoncelle-piano (Rachmaninov). 

La pièce d’ouverture sera « Les jeux d’eau à la Villa d’Este » de Franz Liszt, une œuvre 
impressionnante qui est qualifiée de 

« joyau absolu du cycle complet (Les années de pèlerinage) issu de la troisième année. Dans 
cette pièce tardive, Liszt livre la quintessence de sa science des sonorités. Une pièce d'une 
absolue limpidité, qui parcourt tous les registres du piano en privilégiant toutefois l'extrême 
aigü. Les idées mélodiques n'ont guère d'importance en elles-mêmes : ce que l'oreille retient, 
c'est un chatoiement de couleurs où chaque note entre en résonnance avec les autres, dans 
une véritable mélodie des timbres. » (http://pfilliatre.free.fr/liszt.html) 
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La deuxième partie est constituée de trois œuvres pour piano solo. Shu-Wei 
interprétera Bach, Ravel et Chopin. Pour le final, les trois musiciens interpréteront un 
magnifique trio de Poulenc. 

« Si plusieurs thèmes rappellent Mozart, notamment les premières mesures de l'Andante, ce 
trio est considéré par certains comme la première œuvre importante du répertoire de 
musique de chambre du compositeur car il reflète intensément la personnalité de 
Poulenc. »(Wikipedia) 

 

VII. Les tarifs 
Tarifs 15 € / 8 € 

Tarif réduit pour les moins de 25 ans, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA et de l’AAH 

Gratuit pour les mois de 16 ans 

 

VIII. La billetterie 

Plusieurs possibilités pour se procurer des billets de concert : 

 A la librairie OCEP-Place Média Coutances 

 A l’Office de Tourisme de Coutances (et aux bureaux de Gavray, Hauteville sur 
Mer, Agon Coutainville, Blainville sur Mer, Gouville surMer) 

 Un numéro de téléphone dédié aux informations complémentaires et 
réservations : 02 61 76 00 19 

 Un site internet dédié au concert avec formulaire de contact : 
http://cyriade.jimdo.fr 

 

IX. Remerciements / partenariats 

Nos remerciements vont à :  

Monsieur Lamy, maire de COUTANCES, 
Monsieur Philippe ARNAUD, directeur de l'école de musique de COUTANCES, 
Mme Brigitte Leroux, Jullouville/présidente Association des Parkinsoniens de la Manche 
L'association CYRIADE, Olivier Hermilly/OCEP, Guillaume Oursin/COUTANCES TOURISME, 
Philippe Marie/Imprimerie Marie IPM, et les amis bénévoles impliqués …  
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X. Annexes 
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