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Notre route vers Beethoven :
chaque année, de nouveaux premiers
Dominique PREVOT, Président d’honneur de l’ABF
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L’ABF est dynamique depuis sa refondation en 2002.
Souvenez-vous ou découvrez quelques-unes de ses réalisations1 :

2008 : création de Beethoven entre ciel et terre, pièce de
théâtre de Danièle Léon. Parution du 10e numéro de la
revue Beethoven.

2002 : premières rencontres pour relancer l’Association Beethoven France, fondée initialement en 1969 à
l’occasion du bicentenaire de la naissance de Ludwig
van Beethoven. Dès le mois d’octobre, l’ABF est présente à Rennes, lors de la création d’œuvres rares de
Beethoven par l’Orchestre national de Bretagne.

2009 : premier voyage en Belgique organisé par l’ABF.
Voyage estival en Hongrie. que du Beethoven !, festival
organisé en collaboration avec l’ABF du 1er au 13 septembre.

2003 : publication du premier numéro de la revue Beethoven. L’ABF propose pour la première fois à ses adhérents des CD inédits en France.
2004 : organisation d’un voyage à Bonn en octobre.
L’ABF aide au soutien de la création du CD Beethoven
et la Flûte.
2005 : l’exposition Beethoven, un homme hors du commun est créée et composée de 11 premiers panneaux.
Participation aux Folles Journée de nantes dédiées à
Beethoven.
2006 : création à l’initiative de l’ABF, du Trio Anhang 3,
pour violon, violoncelle et piano par le Trio Equinox, au
Moulin d’Andé, le samedi 4 mars. Premier voyage à
Vienne organisé par l’ABF.
2007 : création à l’initiative de l’ABF, du Trio opus 63,
pour violon, violoncelle et piano à Lyon, le 2 octobre
accueillie par Ecully Musical. Première Beethovéniade à
Paris. Soirée Beethoven organisée à Rambouillet avec
le Forum pour Demain.

1- Poursuivez votre découverte sur le site de l’ABF :
www.Beethoven-France.org rubrique Association / Réalisations.
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2010 : sixième Beethovéniade organisée en collaboration
avec l’association Appassionato au Moulin d’Andé.
2011 : aide à la création du CD des Sonates pour piano
opus 2 avec Martine Vialatte.
2012 : huitième Beethovéniade les 17 et 18 mars au château d’Ars à côté de Nohant, chez Georges Sand.
2013 : neuvième Beethovéniade à Saint-Sauveur-en-Puisaye, chez Colette, les 23 et 24 mars. Publication du
n°15 de la revue.
D’autres projets sont en cours pour cette année et l’année prochaine. Cette année est également l’occasion
pour l’ABF d’accueillir un nouveau président : Daniel
Gluck, qui était Vice-Président, reprend les rênes de
notre association.
Cela a été un véritable plaisir de présider à la destinée de
notre modeste association avec une équipe volontaire,
chaleureuse et amicale. Le renouveau de l’ABF est à venir,
et j’ai confiance en vous tous pour trouver les énergies
et poursuivre la route vers de nouveaux succès.◄ D. P.

