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Invitation___________________________________ 

 
L’association Yenzuva Education et Santé vous invite à une 

soirée de musique : 

 

IZABELLA HORVATH & INGO SCHAUSER 

Interprèteront à 4 mains des œuvres de musique française : 

DEBUSSY, RAVEL, POULENC, Saint SAËNS 

 

le jeudi 26 Avril à 20h00 

 

Pour l’occasion Christine et Daniel PARISOT mettent à 

disposition de l’association YES leur salle d’exposition de 

pianos : 

PIANOS PARISOT - 18 avenue de l’Europe, 

Parc technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 

 

La participation de 15 Euros/personne est dédiée aux études 

hydrogéologiques pour la réalisation d’un puits dans le village 

de Yenzuva. 

 

Le nombre de places est limité à 50 personnes 

Réservation par mail seeligmuller.m@orange.fr 

 

Avec le plaisir de vous voir parmi nous à cette occasion, 

Le bureau de l’association. 
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Izabella Horváth a été formée au Conservatoire National Supérieur de Cluj (Roumanie) 

et a obtenu son diplôme de pianiste concertiste et de professeur de piano à l'Académie 

de Musique Franz Liszt de Budapest (Hongrie). En 1988, elle a obtenu un 1er prix et prix 

spécial du jury à Targa Mures (Roumanie) au Concours National. 

Elle a enregistré à la Radio en Roumanie et à la radio de Budapest (Hongrie).  

Izabella Horváth a donné des récitals dans différents pays d'Europe : Roumanie, Hongrie, 

France, Royaume-Uni, et tout dernièrement une nouvelle fois au Danemark. 

Ingo Schauser a vécu en Allemagne et en Espagne. Il a suivi ses études à l'Académie de 

Musique Carl Nielsen, à Odense (Danemark). Il a obtenu le diplôme de professeur de 

musique en 1993 et ensuite celui de concertiste en 1997. 

Il a fait des études à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec Antonio Ruiz-Pipo. Il a 

obtenu son diplôme à l'unanimité. 

Après des études au Danemark, il s'est perfectionné à Rome avec la pianiste Mirta 

Herrera grâce à la bourse de la Reine Ingrid et de la Banque Nationale du Danemark. 

Puis au printemps 2001, il a suivi des cours à l'académie de Musique et de Danse de 

Jérusalem avec Allan Sternfield. 

Ingo Schauser a une grande activité de concertiste dans de nombreux pays d'Europe, 

soit comme accompagnateur, soit dans des formations de musique de chambre. Il a 

réalisé de nombreux enregistrements pour la radio danoise. 

 
Pour se rendre en voiture à l’adresse de PIANOS PARISOT - 18 avenue de l’Europe, Parc 
technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne .  
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