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Le Conseil d’administration de la Fondation « École de musique de l’UGDA » vient 
de nommer Yves Popow à la fonction de directeur adjoint de l’École de musique 
de l’UGDA à partir du 1er septembre 2022. Titulaire d’un Master of Music de la 
« Codarts University for the Arts Rotterdam », Yves Popow est enseignant à l’École 
de musique de l’UGDA depuis 2016 et plus particulièrement en percussion et 
batterie. Ces dernières années, il a collaboré à des nombreux projets tels que “Le 
Songe d'une nuit d'Hiver (Orchestre d'harmonie Jan Cober)” ainsi que dirigé et 
assisté à des stages et colonies “Musekswoch Mariendall 2016” et aux échanges 
Erasmus+ et « Musical Storytelling » à Luxembourg et en Allemagne.
Il renforcera la direction de l’École de musique en vue du départ prochain en 
retraite du directeur Paul Scholer. Sa mission sera d’assister la nouvelle directrice 
Micky Thein dans ses futures tâches de la gestion de l’École de musique. Micky 
Thein, actuellement directrice adjointe, sera nommée directrice de l'école de 
musique à partir du 1er septembre 2022.

Communiqué du 18.05.2022 de la part du Conseil d’administration et 
de la Direction de l’École de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe

Curriculium vitae de Yves Popow
Yves Popow commence ses études musicales à l’Ecole de musique de l’UGDA à Eischen (Commune de Hobscheid). En 2010 et 
2011 il obtient son diplôme du premier prix en percussion au Conservatoire de la ville de Luxembourg dans la classe de Netty 
Glesener et son diplôme du prix supérieur de musique de chambre dans la classe de Paul Mootz.
Après avoir remporté en 2013 un « Bachelor of Music » à la « Codarts University for the Arts » à Rotterdam (NL), Yves Popow a 
poursuivi ses études en percussion pour obtenir en 2015 le « Master of Music » avec spécialisation en musique Tango. En tant 
que pédagogue, il a beaucoup voyagé dans le monde et a donné des discours ou animé des ateliers musicaux, entre autres 
dans des universités américaines, un bénévolat en Thaïlande, Malaisie et dans le cadre de projets pédagogiques dans les écoles 
fondamentales au Luxembourg. Yves Popow est actif en tant que soliste ou dans divers ensembles autour du globe, comme en 
Amérique, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. 


