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Silencio is an instrumental piece created especially for French Oboe, great soloist and
chamber music orchestra.
Partition highlights the solo instrument throughout its diverse melodic
or rhythmic register set with all the richness of its timbres and sonorities.
Silencio will be performed for the first time in the world
by the Orpheus Chamber Orchestra Orchestra
And the Oboe soloist Michaela Hrabankova
in the Prishtina Flute sounds festival
Kosovo in September 2016

Duration of the work 15 mn
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Silencio est une pièce spécialement crée pour le Hautbois Français,
Un grand Soliste et un Orchestre de musique de Chambre.
La Partition met en valeur l’instrument dans la diversité de ses registres de jeu mélodiques
ou rythmiques, et la richesse de ses timbres et de ses sonorités.
Silencio sera interprétée pour la première fois
par l’orchestre Orpheus Chamber Orchestra
et la Hautboïste et soliste Michaela Hrabankova
dans le Cadree du Prishtina Flute sounds festival
Kosovo en Septembre 2016

Durée 15mn

Tarik Benouarka
Classical and Opera Composer

Tarik Benouarka
Compositeur et Créateur d’Opéras

Compositeur, Orchestrateur, Créateur d’Opéras et de Spectacles,
Pianiste, Joueur de Luth, Percussionniste, et Multi-instrumentiste, natif d’Algérie
il débute l’apprentissage de la musique à 4 ans au conservatoire d’Alger avant de
poursuivre ses études musicales en France, au Conservatoire National d’Evry puis à Paris.
Passionné par toutes les formes de musiques contemporaines ou anciennes et par les arts
de la scène et du spectacle vivant, Il est à l’affiche de nombreuses scènes du monde et
crée à travers un parcours artistique international, jalonné de prestigieuses collaborations,
un répertoire de musiques de grands spectacles et de pièces instrumentales,
symphoniques ou lyriques.
Compositeur et Créateur d’Opéra, il compose et développe un répertoire d’œuvres
nouvelles, Opéras, Opéra-Ballet, Poèmes Symphoniques, Concertos et Oratorios
notamment des créations qui font se rencontrer la musique classique, l’art lyrique, les
langues orientales ou anciennes..

El Nafas Opéra tragédie en 2 Actes (Opéra d’Alger 2013)
Djamila Opéra tragédie en 2 Actes
Les Jours et les Nuits de l’Arbre Cœur Opéra Ballet ( Opéra du Caire 2015/ Salle
Gaveau Paris)
La Légende de Néré ( 2016 Tour France) Oratorio pour Orgue Voix Solistes et Choeur
Les Noces de Saturne Suite de Poèmes Symphoniques

26-30 September 2016
at
The Prishtina Flute sounds festival
In Kosovo.

With
Orpheus Chambers Orchestra
and
Michaela Hrabankova
(Oboe Soloiste)
Interpreting
In a world premiere :
Concerto in D minor
For oboe Solo and Strings
By
Tarik Benouarka

La jeune hautboïste Tchèque
Michaela Hrabankova fait virevolter les
notes de son instrument avec une émotion et
une légèreté saisissante…” L’Est Eclair

Michaela Hrabânkovâ
Michaela Hrabankova est une soliste passionnée par le grand répertoire autant que par la création
contemporaine.

Elle débute son éducation musicale à Prague avec le soliste du Théâtre National de Prague Josef
Vacek, puis au conservatoire de Prague avec le professeur F.X.Thuri avant de poursuivre ses études
en Allemagne à la Hochschule für Musik de Karlsruhe, avec le professeur Thomas Indermuhle.
Elle a donné des récitals dans de nombreux pays et joué dans plus d’une vingtaine de festivals en
France.
En 2001, Michaela Hrabankova remporte en soliste hautbois le 2ème prix du concours internatinale de
la radio tchèque « Concertino Praga ». Elle est invitée par l’Organisation Européenne de Concours de
Musique pour les Jeunes /EMCY European Union of Music Competitions for Youth/ pour une tournée
de concerts en Europe.

Elle est régulièrement invitée pour donner des masterclasses en France, Roumanie (Académie de
musique Gheorge Dima Cluj-Napoca), République Tchèque (Académie de Musique de Prague,
Académie Janáček des Arts Musicaux de Brno, Conservatoire de Prague, Conservatoire de
Pardubice).
Depuis 2013 elle enseigne au conservatoire Mstislaw Rostropovitch de Maisons Laffitte.
Enregistrement du CD “Musique Française”, musique de chambre pour quintette à vent avec Le
Concert Impromptu. En 2013, enregistrement pour la Radio Tchèque "Český Rozhlas" du Concerto
pour hautbois et petit orchestre de Jan Rybář (dédié à Michaela Hrabankova). Elle prépare un nouveau
disque avec le guitariste Gabriel Bianco pour le label Ad Vitam Records (Harmonia Mundi).

Michaela Hrabânkovâ
Michaela Hrabánková is a versatile soloist and chamber music musician, passionate about standard repertoire as well
as contemporary works. Born in Prague, she currently resides and works in Paris.
Her musical education started in Prague, with the soloist of National Theatre of Prague Josef Vacek, at the Prague
Conservatory with Professor FXThuri. She Left Prague to continue studies in Germany at the Hochschule für Musik in
Karlsruhe, with Professor Thomas Indermuhle. She completed her education with Erasmus exchange programme in
the class of Jacques Tys at the Paris Conservatory CNSM. From 2007 to 2010 She Got a scholarship of the "Alvaro
Gomez Music Foundation". She is supported by producer instruments "F.Lorée" and producer reeds the oboe and
English horn "Koje Reeds.”
She gave recitals in many festivals around the world. In France (Festival de la Chaise-Dieu Festival, Festival of Hector
Berlioz, European Meeting of Double Reeds),in Germany (Rheingau Musik Festival), in Kosovo, in the Czech Republic,
in Romania ( Festival of young talents), in Algeria or in Argentina (Encuentro Oboistas Buenos Aires).
In 2001, Michaela Hrabankova won the 2nd prize of the Czech Radio Competition "Concertino Praga". She was invited
by the European Organisation of Music Competitions for Youth / EMCY / to perform on a concert tour through
the Europe. During past three years she was a member of french wind quintette „ Le Concert Impromptu“, which is
supported by the Ministry of French Culture. From 2014 she is a member of „Ensemble Sequentiae“ and orchestra
„Les Découvertes“.
She recorded a CD together with Le Concert Impromptu called „French Music“. In 2013 she recorded for the Czech
Radio "Český Rozhlas" Concerto for oboe and small orchestra by Jan Rybář (Dedicated to Michaela Hrabankova). Now
she is preparing a new disc with the guitarist Gabriel Bianco for the recording company Ad Vitam records (Harmonia
Mundi).

Michaela is regularly invited to give masterclasses in France, Romania (Gheorghe Dima Music Academy in ClujNapoca), or in Czech Republic (Prague Academy of Music, Janáček Academy of Musical Arts in Brno, Prague
Conservatory, the Conservatory of Pardubice). Since 2013 she is teaching at the conservatory Mstislaw Rostropovich in
Maisons Laffitte

