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Par Jean-Claude LAVERGNE

HARMONICA CHROMATIQUE

Un virtuose mondialement reconnu. un Maestro
et un des pères de l'évolution de l'harmonica chro-
matique.

Willi BURGER naquit à Milan où il étudia à
l'Académie des Beaux Arts et d'Architecture. Il
développa une réelle passion pour le chromatique
en musique classique et eut une véritable intuition
quant aux qualités et possibilités surprenantes de
cet instrument. Il en devint un virtuose. autant dans
I'interprétation que dans la technique, se distin-
guant de ceux qui avaient d'autres paramètres eu
égard aux limites de l'instrument, créant ainsi un
vaste répertoire classique pour I'harmonica. Il rem-
porta le premier prix aux Championnats du Monde
d'Harmonica de Winterthur en Suisse en 1955
interprétant le concerto en la mineur de Vivaldi.
John SEBASTIAN, Larry ADLER, Tommy
REILLY admiraient sa technique, son style mélo-
dique et son timbre particulier.

Il ajoué en soliste, en duo, avec des orchestres
symphoniques réputés, un peu partout dans le
monde.

ET MUSIQUE CLASSIQUE

Il se produit depuis plusieurs années en duo avec
le grand pianiste Marcello PAROLINI. Ils ont fait
ensemble beaucoup de concerts et ont enregistré
plusieurs disques parmi lesquels on peut remarquer
"Harmonica", "Harmonica Impressions" et "French

Compositions".
Son répertoire couvre classique et modeme,

aussi bien que des Guvres originales écrites pour
I'harmonica chromatique : Vaughan WILLIAMS,
RODRIGO, Graham WHETTAM, Arthur BENJA-
MIN, ARNOLD, Darius MILHAUD, VILLA
LOBOS, Gordon JACOB, CHAILLY, M. ABBA-
DO, G.P. REVERBERI, etc...

Professeur, il anime maints stages et master-
classes, et nombreux sont ceux qui sont fiers d'étre
comptés parmi ses élèves.

De plus, ce grand Monsieur est d'une simplici-
té, d'une modestie, et d'une gentillesse
incroyables...

Willi BURGER est un véritable MAÎTRE....

Le Champion
du Monde 1955

L'osmose parfaite :
Willi BURGER et Marcello PAROLINI
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