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EDITORIAL
Un grand merci à notre public pour son soutien. Nous avons été sensibles à vos nombreux
messages chaleureux, qui nous ont beaucoup touchés et portés pendant ces longs mois silencieux…
Construire une saison, c’est comme préparer un voyage : on en rêve, on s’en réjouit à
l’avance ! Ainsi, nous débuterons la saison par un récital de piano de Krystian Zimerman, c’est toujours un moment exceptionnel. Artiste rare et atypique, il entretient avec son instrument une relation fusionnelle et aime à révéler le programme, le plus tard possible, pour être en accord avec son
envie du moment. Un récital de Sabine Devieilhe, accompagnée par l’ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon, est le présage d’un rendez-vous musical, d’une grande profondeur. Bach et Haendel
seront à l’honneur.
Grands Interprètes continue son compagnonnage avec les grands noms du jazz, c’est
Wynton Marsalis qui sera à l’unisson de son orchestre Jazz at Lincoln Center pour une carte
blanche.
Nous sommes heureux et fiers d’accueillir, pour la première fois, en dehors de la scène parisienne, l’Orchestre national de l’Opéra de Paris avec son tout nouveau directeur musical Gustavo
Dudamel dans un programme éclectique de Mozart à l’emblématique symphonie fantastique de
Berlioz. Philippe Jaroussky, lui, embrassera un nouveau répertoire dicté par les cordes pincées de
la guitare de Thibaut Garcia. Un autre récital de piano avec un virtuose né, prodige du piano, Evgeny Kissin.
Marc Minkowski a convié le baryton Thomas Dolié pour interpréter avec les Musiciens du
Louvre une nouvelle symphonie avec voix de Rameau. Une symphonie imaginée par le chef d’orchestre, tirant matière de ses opéras qui regorgent de pages purement instrumentales.
Des transcriptions pour piano de Prokofiev écrites par Sergei Babayan seront jouées à
deux pianos avec l’ineffable Martha Argerich.
Deux orchestres autrichiens emblématiques : le Wiener Symphoniker dirigé par Andrés
Orozco-Estrada, son chef permanent avec en soliste la talentueuse violoniste norvégienne Vilde
Frang et la Camerata de Salzbourg avec Fazil Say pianiste et chef mêlant Mozart et ses œuvres
où résonnent ses racines.
L’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par son chef honoraire Myung-Whun
Chung et Nicholas Angelich qui déploiera toutes les couleurs de sa pâte sonore dans le premier
concerto de Brahms.
Enfin, nous retrouverons avec grand bonheur une résidence du Bolchoï pour deux soirées :
une version-concert très attendue d’Eugène Onéguine, chef-d’œuvre absolu de Tchaïkovski et un
concert symphonique avec les forces vives du Chœur et de l’Orchestre de cette grande maison
d’opéra.
Nous vous souhaitons une belle saison musicale, et avons hâte de vous retrouver.

Catherine d’Argoubet
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MÉDIATION CULTURELLE
Avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et en partenariat avec CANOPE :
En lien avec la Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle du Rectorat de
Toulouse et grâce à l’apport pédagogique de Canopé, des scolaires assistent à un concert
de la saison de Grands Interprètes. Les enseignants participant au projet ont à disposition
des outils didactiques spécifiques afin de préparer les élèves. Un dossier pédagogique
avec une présentation des compositeurs et des œuvres interprétées, une mise en perspective interdisciplinaire du programme du concert ainsi que des suggestions de pistes
d’exploitation et des supports audio sont proposés chaque saison.
Avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée :
Des centaines de lycéens ont été sensibilisés à la musique classique grâce à des aprèsmidi de découverte à la Halle aux Grains. Au programme de ces rencontres : - visite des
coulisses de la Halle aux Grains, - rencontres avec les musiciens et chefs d’orchestre lors
des répétitions, - présentation des œuvres jouées, - accès aux concerts.
Avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) :
Avec le soutien du CGET et en partenariat avec des associations du territoire toulousain,
Grands Interprètes a mis en place un programme de sensibilisation à la musique classique
auprès des publics adultes éloignés de l’offre culturelle. Une présentation en amont du
concert et une visite des coulisses de la Halle aux Grains préparent les participants au
concert du soir.
Avec le programme « Culture et Santé » du CHU de Toulouse :
Et grâce au mécénat de la Caisse des Dépôts, Grands Interprètes propose une série de
concerts à l’hôpital Purpan. Des moments suspendus et hors du temps sont dédiés aux
patients et aux personnels du site hospitalier toulousain.
Avec le programme Dispo de Sciences Po :
Partenaire de Sciences Po Dispo, Grands Interprètes participe au défi de ce passionnant
programme : révéler et accompagner les ambitions d’élèves issus de milieux défavorisés.
La découverte de la musique classique et l’expérience d’un concert représentent l’occasion pour des dizaines de jeunes participants de se construire un bagage culturel fondamental pour la réussite scolaire.
Avec l’association Cultures du Cœur :
Partenaire de Cultures du Cœur, Grands Interprètes encourage la participation à la vie
musicale toulousaine. Des invitations pour assiter aux concerts sont proposées aux associations relais du dispositif.
Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :
Signé en 2012, le partenariat avec l’Université de Toulouse permet aux étudiants toulousains d’accéder à certains concerts de façon privilégiée. Des actions à l’occasion de la
semaine de l’étudiant sont proposées aux étudiants.
Renseignements Roberta Pagnini
rpagnini@grandsinterpretes.com
Tél : 05 61 21 09 00
Les Grands Interprètes 2021/2022
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LE CERCLE
Le Cercle des Grands Interprètes s’adresse aux mélomanes qui partagent nos engagements artistiques et souhaitent marquer leur attachement à notre série de concerts.

MÉLOMANES : DEVENEZ MEMBRE DU CERCLE DES GRANDS
INTERPRÈTES
Le Cercle des Grands Interprètes s’adresse aux mélomanes qui partagent nos engagements artistiques et souhaitent marquer leur attachement à notre série de concerts.
Vous apportez ainsi un soutien indispensable à notre association, tant dans sa recherche d’excellence artistique que dans ses actions de sensibilisation à destination des
jeunes et des publics empêchés.
Au sein du Cercle, nous vous proposons des avantages exclusifs et des moments
privilégiés autour de nos concerts, de la vie culturelle toulousaine et avec les artistes.
Vous pouvez également offrir ces moments inoubliables à vos proches en leur dédiant votre adhésion et votre don.

LES MISSIONS DU CERCLE
En rejoignant le Cercle des Grands Interprètes :

➢

Participez au rayonnement culturel de Toulouse en soutenant le développement d’une de ses séries musicales les plus emblématiques ;

➢

Devenez un acteur du développement régional et permettez au plus grand
nombre d’accéder aux concerts.
Un don de 400€ (136€ après réduction fiscale) nous permet d’offrir 16
invitations pour des personnes n’ayant pas accès à ces activités culturelles, via
l’association « Cultures du Cœur ».
Un don de 1 000€ (340€ après réduction fiscale) nous permet d’offrir 40
invitations pour des personnes n’ayant pas accès à ces activités culturelles, via
l’association « Cultures du Cœur ».

➢ Préparez l’avenir en assurant la transmission de l’expérience musicale aux
plus jeunes, à l’école et en famille.
Un don de 400€ (136€ après réduction fiscale) nous permet d’organiser 4
interventions pédagogiques afin de faire découvrir la musique classique.
Un don de 1 000€ (340€ après réduction fiscale) nous permet de proposer à
une classe d’assister à un concert et à une présentation des œuvres préalable.
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PARTENAIRES ET MÉCÈNES

Les concerts de la saison 2021/2022 des Grands Interprètes sont organisés :

Avec le SOUTIEN de

Avec le MECENAT de
Mécène Bienfaiteur
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
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PROGRAMMATION

➢ Samedi 9 octobre 2021 – 20h à la Halle aux Grains
Krystian Zimerman piano
Programme à déterminer

➢ Jeudi 14 octobre 2021 – 20h à l’Auditorium St Pierre des Cuisines
The King’s Singers
Finding Harmony

➢ Jeudi 21 octobre 2021 – 20h à la Halle aux Grains
Jazz at Lincoln Center Orchestra
With Wynton Marsalis direction et trompette
Carte Blanche

➢ Lundi 25 octobre 2021 – 20h à la Halle aux Grains
Sabine Devieilhe soprano
Pygmalion
Raphaël Pichon direction
BACH : Cantates BMW 199 « Meine Herze schwimmt im Blut »
HAENDEL : Giulio Cesare (extraits)
HAENDEL : Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (extraits)
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➢ Vendredi 19 novembre 2021 – 20h à la Halle aux Grains
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Gustavo Dudamel direction
RAVEL : Alborada el Gracioso, version pour orchestre
MOZART : Symphonie n°31, en ré majeur, Paris, K 297
BERLIOZ : Symphonie fantastique, opus 14

➢ Dimanche 5 décembre 2021 – 18h à la Halle aux Grains
Philippe Jaroussky contre-ténor
Thibaut Garcia guitare
À sa guitare
DOWLAND : Come again / In darkness let me dwell
PURCELL : If music would be the food of love / Dido’s lament
GIORDANI : Caro mio ben
DONIZETTI : Vaga luna
ROSSINI : Di tanti palpiti de Tancredi
SCHUBERT : Sérénade, D. 957
MOZART : Abendempfindung, K. 523
SCHUBERT : Erlkönig, opus 1, D. 328
FAURE : Au bord de l’eau / Nocturne / Les berceaux
POULENC : Sarabande / À sa guitare
BRITTEN : Il est quelqu’un sur terre
GRANADOS : Amor y odio / El mirar de la maja
RAMIREZ : Alfonsina y el mar

➢ Mardi 18 janvier 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Evgeny Kissin piano
BACH-TAUSIG : Toccata et Fugue, en ré mineur, BWV 565
MOZART : Adagio, en si mineur, K. 540
BEETHOVEN : Sonate n°31, en la bémol majeur, opus 110
CHOPIN : 7 Mazurkas
CHOPIN : Andante Spianato, en sol majeur et Grande Polonaise brillante, en mi bémol majeur, opus 22
Avec le soutien du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
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➢ Lundi 7 Février 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski direction
Thomas Dolié baryton
Une nouvelle symphonie avec voix
RAMEAU Extraits de Castor & Pollux / Zoroastre / Les Paladins / Les Indes Galantes /
Acanthe & Céphise ou La Sympathie / La Naissance d’Osiris / Dardanus / Pygmalion
Avec le mécénat de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES

➢ Vendredi 25 Février 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Martha Argerich piano
Sergei Babayan piano
PROKOFIEV : 12 mouvements de Roméo et Juliette, opus 64 – Arr. Sergei Babayan

Prologue / Dance of the knights / Morning dance / Quarrel / Gavotte / Juliet as a young girl – The nurse deliver Juliet’s lettter to Romeo / Folk dance / Dance with mandolines / Morning serenade / Dance of five couples / Romeo
and Juliet before departure / Death of Tybalt
MOZART : Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448 - Allegro con spirito, Andante, Allegro molto
PROKOFIEV : Extrait de Hamlet, opus 7 – Arr. Sergei Babayan / The Ghost of Hamlet’s Father
PROKOFIEV : Extraits de Eugène Onégine, opus 71 – Arr. Sergei Babayan / Mazurka / Polka
PROKOFIEV : Extraits de La Dame de Pique, opus 70 – Arr. Sergei Babayan / Polonaise / Idée fixe

PROKOFIEV : 2 Valses, opus 120, Pouchkine – Arr. Sergei Babayan / Valse n°2 "Allegro meditativo", en do
dièse mineur
PROKOFIEV : Extrait de Guerre et Paix, opus 91 – Arr. Sergei Babayan / La Valse de Natacha

➢ Jeudi 3 mars 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Wiener Symphoniker
Andrés Orozco-Estrada direction
Vilde Frang violon
BEETHOVEN : Concerto pour violon et orchestre, en ré majeur, opus 61
BEETHOVEN : Symphonie n° 7, en la majeur, opus 92
Avec le soutien du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
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➢ Mercredi 9 mars 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Solistes de l’Opéra
Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction
Elena Zelenskaya Madame Larina / Anna Shapovalova Tatiana / Alina Chertash Olga /
Svetlana Shilova Filippievna / Andrei Potaturin Eugène Onéguine / Konstantin Artemiev Vladimir Lenski
Mihail Kazakov Le Prince Grémine / Denis Makarov Zaretski - Le Capitaine
TCHAIKOVSKI : Eugène Onéguine
Opéra version concert

➢ Jeudi 10 mars 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction
BORODINE : Le Prince Igor – Danses polovtsiennes
RACHMANINOV : Trois Chansons Russes, opus 41
RACHMANINOV : Symphonie n°2, en mi mineur, opus 27

➢ Samedi 26 mars 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Orchestre Philharmonique de Radio France
Myung-Whun Chung direction
Nicholas Angelich piano
BRAHMS : Concerto pour piano et orchestre n°1, en ré mineur, opus 15
BEETHOVEN : Symphonie n°3 en mi bémol majeur, Eroica, opus 55

➢ Mardi 19 avril 2022 – 20h à la Halle aux Grains
Camerata Salzburg
Fazil Say direction et piano
SAY : Chamber Symphony, opus 62
MOZART : Concerto n°12, en la majeur, K 414
SAY : Yürüyen Kösk (La Maison déplacée) Hommage à Atatürk, opus 72 (2017), pour piano et cordes
MOZART: Symphonie n°29, en la majeur, K 201

Les Grands Interprètes 2021/2022

13

BIOGRAPHIES

Les Grands Interprètes 2021/2022

14

Samedi 9 octobre 2021

20h à la Halle aux Grains

Krystian Zimerman - piano

La musique de Krystian Zimerman consiste en l’art d’organiser les émotions dans un temps
donné. Le répertoire du pianiste polonais qui inclut Beethoven, Chopin, Schubert et Szymanowski
révèle tant les subtilités d’expression que la clarté profonde de son talent à raconter des histoires
par la musique. Si Krystian Zimerman figure aujourd’hui parmi les plus grands artistes de son
temps, c’est grâce à la fraîcheur ainsi qu’à l’originalité de ses performances, toujours intensément
personnelles et minutieuses dans l’attention qu’il porte au moindre détail. Il peut étudier une œuvre
pendant des décennies, en explorer toutes les facettes et en contempler le sens avant de l’intégrer
à son répertoire ou de l’emmener au studio d’enregistrement. Son approche s’inscrit dans un
processus dynamique d’évolution créative, au sein duquel l’autocritique, la réflexion profonde et
l’intuition jouent un rôle significatif. “The final thing – that which art is made of – happens in the
concert hall,” note-t-il.
Krystian Zimerman est né à Zabrze, au sud de la Pologne, en 1956 dans une famille de
musiciens. Il a été initié à la musique de chambre dès son plus jeune âge par les nombreux
musiciens qui ont fréquenté la maison de ses parents. Ainsi, Krystian Zimerman a reçu ses
premières leçons de piano à l’âge de cinq ans de son père pianiste. Il a ensuite étudié au
Conservatoire de Katowice avec Andrzej Jasiński. Krystian Zimerman s’est révélé en 1975 quand il
a remporté le premier prix au International Fryderyk Chopin Competition de Varsovie. Bien que le
pianiste de 18 ans ait été le plus jeune lauréat du prestigieux concours, il a admis dans la foulée
de ce succès qu’il avait besoin de temps pour que son jeu gagne en maturité. En 1976, il est invité
par le légendaire Artur Rubinstein afin de travailler avec lui à Paris. De nouvelles perspectives
artistiques et psychologiques sont nées de cette époque d’apprentissage privilégié auprès de l’un
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des plus grands pianistes du siècle précédent, à l’image du temps passé également avec Claudio
Arrau, Emil Gilels, Sviatoslav Richter et Arturo Benedetti Michelangelo entre autres.
Depuis ces quarante dernières années, Krystian Zimerman a collaboré avec plusieurs
interprètes de renommée mondiale. Il a joué de la musique de chambre aux côtés de Gidon
Kremer, Kyung-Wha Chung et Yehudi Menuhin, et travaillé avec de grands chefs tels que Leonard
Bernstein, Pierre Boulez, Bernard Haitink, Herbert von Karajan, Zubin Mehta, Riccardo Muti, André
Previn, Seiji Ozawa, Sir Simon Rattle et Stanislaw Skrowaczewski.
Le premier enregistrement de Krystian Zimerman pour Deutsche Grammophon, un récital
de compositions de Chopin, sort en 1977. Sa discographie en tant qu’artiste exclusif de ce label
comprend de nombreux enregistrements marquants, notamment les concertos pour piano de
Beethoven et de Brahms avec le Wiener Philharmoniker sous la direction de Léonard Bernstein ;
les concertos de Grieg et Schumann avec le Berliner Philharmoniker sous la direction de Herbert
von Karajan ; Les Préludes de Debussy et les deux concertos pour piano de Chopin avec le Polish
Festival Orchestra, un ensemble de jeunes musiciens polonais remarquables créé par Krystian
Zimerman pour marquer le 150ème anniversaire de la mort de Chopin en 1999.
Son dernier album en date sorti le 24 août 2018 est un hommage à son ami Leonard
Bernstein. C’est un enregistrement d’une performance de la Symphonie numéro 2 du compositeur
intitulée The Age of Anxiety avec le Berliner Philharmoniker sous la direction de Sir Simon Rattle.
En 2017-2018 il participé aux célébrations du centenaire de la naissance de Leonard
Bernstein avec une série de représentations de The Age of Anxiety en compagnie, entre autres, du
London Symphony Orchestra et du Berliner Philharmoniker dirigé par Sir Simon Rattle, et le
Tonhalle Orchestra de Zurich dirigé par David Zinman. Parmi les évènements notables de
l’actualité de Krystian Zimmerman, mentionnons ses débuts en Chine avec le Shanghai Symphony
Orchestra sous la direction de Paavo Järvi, ses concerts avec le Taipei Symphony Orchestra et le
Bangkok Symphony Orchestra ; les exécutions du Concerto pour piano numéro 1 de Brahms et du
Concerto pour piano numéro 4 de Beethoven avec le Berliner Philharmoniker et le London
Symphony Orchestra dirigés par Sir Simon Rattle. Aux côtés de cette dernière formation, il entame
la saison 2018-2019 avec d’autres performances de The Age of Anxiety au Lucerne Festival et au
Tokyo’s Suntory Hall.
L’art de Krystian Zimerman, contrairement à la plupart des autres pianistes, est
inextricablement lié à sa connaissance de la mécanique et de la structure de son instrument. Il a
développé, pendant ses années de formation, des compétences pratiques en tant que monteur de
pianos et technicien du clavier qu’il continue d’affiner encore aujourd’hui en étroite collaboration
avec la célèbre facture Steinway & Sons basée à Hambourg.
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Jeudi 14 octobre

20h Auditorium St Pierre des Cuisines

The King’s Singers

Les King’s Singers partagent leur temps entre concerts, enregistrements et enseignement.
Défenseurs de la musique d’aujourd’hui, ils font figure de référence, avec leur esprit
délicieusement britannique.
Les King’s Singers sont invités sur les grandes scènes du monde d’aujourd’hui et l’ont été
tout au long de leur histoire. Ils sont les ambassadeurs de l’excellence musicale à travers le
monde et ont un engagement continu envers la musique nouvelle, ce qui a donné lieu à une
extraordinaire richesse d’oeuvres originales ainsi qu’à des collaborations fantastiques.
Les King’s Singers ont été fondés le 1er mai 1968, lorsque des érudits du chant choral
récemment diplômés du King’s College de Cambridge ont donné un concert au Queen Elizabeth
Hall du Southbank Centre à Londres. Formé à Cambridge, le groupe a chanté pendant plusieurs
années sous un nom différent, mais ce premier concert londonien a été le catalyseur d’une
carrière de cinq décennies. À son origine, le groupe se composait de deux contre-ténors, d’un
ténor, de deux barytons et d’une basse, et a depuis toujours maintenu cette formation.
Le répertoire de choeur traditionnel est la marque des King’s Singers depuis la création du
groupe, bien que les chanteurs se soient surtout distingués par leur polyvalence musicale dans les
premières années.
Les concerts hebdomadaires à la télévision aux heures de grande écoute, célébrant la
musique populaire que les ensembles choraux n’ont pas l’habitude d’aborder, leur charme
britannique unique, combiné à leu art musical précis, ont conquis les auditoires du monde entier.
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Le groupe se produit régulièrement au Royal Albert Hall de Londres, à l’Opéra de Sydney,
au Carnegie Hall, au National Centre for the Performing Arts de Beijing et au Concertgebouw
d’Amsterdam. Les King’s Singers ont accumulé de nombreuses critiques élogieuses dans la
presse mondiale, ainsi que de nombreuses distinctions : deux Grammy Awards, un Emmy Award
et une place dans le premier Hall of Fame du magazine Gramophone, entre autres.
Durant ses premières années, le son du groupe a été influencé par le travail d’arrangeurs
comme Gordon Langford, Daryl Runswick et Goff Richards, qui pour la plupart avaient beaucoup
travaillé avec des fanfares. Cela a contribué à développer leur son mélangé « d’harmonie
rapprochée » (close harmony), qui est rapidement devenu la marque de fabrique de nombreux
concerts et enregistrements des King’s Singers depuis.
Plus récemment, des chanteurs du groupe comme Philip Lawson et Bob Chilcott ont
composé pour le groupe. Ces compositions s’ajoutent à une panoplie d’oeuvres commandées à de
grands compositeurs des XXe et XXIe siècles, dont Sir John Tavener, György Ligeti, Toru
Takemitsu, John Rutter, Luciano Berio, Nico Muhly et Eric Whitacre. La mission du groupe a
toujours été d’élargir son répertoire dans le but de partager sa nouvelle musique avec des
ensembles et des chœurs à travers le monde. Une grande partie de leur répertoire est disponible
en version imprimée auprès de l’éditeur Hal Leonard. Plus de deux millions de partitions ont ainsi
été partagées avec leur public dans le monde entier.
L’engagement du groupe a donné lieu à de nombreux projets d’envergure. En 2020, les
King’s Singers lance leur nouveau projet « Finding Harmony » – une exploration de moments
d’Histoire où les chansons ont uni les nations, les cultures et les causes. En même temps que leur
tournée “Finding Harmony”, ils continueront d’animer des ateliers et des masterclasses à travers le
monde, y compris une session d’été d’une semaine au cours de laquelle les six King’s Singers
collaborent avec des groupes et des solistes sur les techniques de chant en ensemble. Cette
prochaine Académie d’été s’est tenue dans les magnifiques environs de l’Université de Princeton
en juin 2020.
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Jeudi 21 octobre 2021

20h à la Halle aux Grains

Jazz at Lincoln Center Orchestra

La mission du Jazz at Lincoln Center est de divertir, d’enrichir et d’élargir une communauté
autour du jazz, à travers l’interprétation, l’éducation et la promotion. Le Jazz at Lincoln Center
Orchestra, de renommée mondiale, produit des centaines de spectacles et concerts éducatifs. Il
réalise chaque saison des événements à New York (au Frederick P. Rose Hall, « The House of
Swing ») et dans le monde entier, pour un public de tout âge, avec des artistes invités couvrant un
répertoire diversifié. Le Jazz at Lincoln Center est dirigé par le président Robert J. Appel, le
directeur général et artistique Wynton Marsalis, et le directeur exécutif Greg Scholl.
Le Jazz at Lincoln Center Orchestra (JLCO), qui rassemble 15 des plus prestigieux solistes
et musiciens de jazz actuels, est l’orchestre résident au Lincoln Center depuis 1988. En vedette
dans la programmation au Lincoln Center, cet orchestre remarquablement polyvalent se produit
lors d’événements éducatifs à New-York, à travers les Etats-Unis et partout dans le monde, dans
des salles de concerts, clubs de jazz, parcs publics et avec des orchestres symphoniques, troupes
de ballets, étudiants et une liste d’artistes invités de plus en plus conséquente.
La pédagogie est une mission importante du Jazz at Lincoln Center ; ses activités
éducatives sont coordonnées avec les concerts et les tournées programmées du Jazz at Lincoln
Center Orchestra. Ces programmes, dont beaucoup sont réalisés avec des membres du JLCO,
incluent notamment la célèbre série de concerts en famille Jazz for Young People™, le concours
de groupe de jazz et festival Essentially Ellington pour les lycées, le programme Jazz for Young
People™, des résidences éducatives, des ateliers et des concerts pour les étudiants et les adultes
du monde entier. Les programmes éducatifs Jazz at Lincoln Center rassemblent plus de 110 000
personnes (étudiants, enseignants et public).
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La série radiophonique hebdomadaire du Jazz at Lincoln Center, Jazz at Lincoln Center
Radio, est diffusée par les réseaux radio WFMT. Lauréat d’un Peabody Award en 1997, Jazz at
Lincoln Center Radio est produit conjointement avec Murray Street Entreprise, New-York.
Sous la direction musicale de Wynton Marsalis, le Jazz at Lincoln Center Orchestra passe
plus d’un tiers de l’année en tournée. Le big band joue un vaste répertoire, des compositions
historiques aux œuvres commandées par le Jazz at Lincoln Center, y compris des créations et
arrangements de Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou
Williams, Billy Strayhorn, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus, Chick Corea, Olivier
Nelson entre autres ; avec des chefs invités tels que Benny Carter, John Lewis, Jimmy Heath,
Chico O’Farrill, Ray Santos, Paquito D’Rivera, Jon Faddis, Robert Sadin, David Berger, Gerald
Wilson et Loren Schoenberg.
Le Jazz at Lincoln Center présente régulièrement des créations d’œuvres commandées à
de nombreux compositeurs, dont Benny Carter, Joe Henderson, Benny Golson, Jimmy Heath,
Wayne Shorter, Sam Rivers, Joe Lovano, Chico O’Farrill, Freddie Hubbard, Charles McPherson,
Marcus Roberts, Geri Allen, Eric Reed, Wallace Roney et Christian McBride ainsi que les actuels
et anciens membres du Jazz at Lincoln Center Orchestra : Wynton Marsalis, Wycliffe Gordon, Ted
Nash, Victor Goines, Sherman Irby, Chris Crenshaw et Carlos Henriquez.
Au cours des dernières années, le Jazz at Lincoln Center Orchestra a collaboré avec
certains des plus prestigieux orchestres symphoniques au monde, y compris le New York
Philharmonic, le Russian National Orchestra, le Berlin Philharmonic Orchestra, le Boston, le
Chicago et le London Symphony Orchestra, l’Orchestra Esperimentale de São Paulo et bien
d’autres. En 2006, le Jazz at Lincoln Center Orchestra collabore avec le collectif de percussions
du Ghana, Odadaa ! dirigé par Yacub Addy pour interpréter « Congo Square », une composition
que Wynton Marsalis et Yacub Addy ont co-écrite et dédiée à la Nouvelle Orléans natale de
Wynton Marsalis. Le Jazz at Lincoln Center Orchestra a interprété la symphonie jazz composée
par Wynton Marsalis, Swing Symphony, avec le Berliner Philharmoniker et le New York
Philharmonic en 2010, ainsi que le Los Angeles Philharmonic en 2011. Swing Symphony est une
co-commande avec le New York Philharmonic, le Berlin Philharmonic, le Los Angeles Philharmonic
et le Barbican Center.
En 2015, le JLCO annonce le lancement de Blue Engine Records, une toute nouvelle
plateforme qui propose d’archiver un vaste catalogue de musique jazz afin de toucher le public audelà des salles de concert. Le label se consacre ainsi à la sortie de nouveaux enregistrements en
studio comme à la captation de concert et aux enregistrements d’archives du JLCO. Son premier
disque – Live in Cuba, enregistré lors d’un voyage historique à La Havane en 2010 par le Jazz at
Lincoln Center Orchestra avec Wynton Marsalis – est sorti en octobre 2015. Dans son sillon,
plusieurs disques ont suivi : Big Band Holidays en décembre 2015, The Abyssinian Mass en
mars 2016, The Music of John Lewis en mars 2017 et Handful of Keys en septembre 2017.
Les derniers albums produits par le label Blue Engine incluent Una Noche con Ruben
Blades en 2018 et The Music Never Stops de Betty Carter en 2019. Depuis 14 autres
enregistrements mettant en vedette le Jazz at Lincoln Center Orchestra et Wynton Marsalis sont
sortis et ont été distribués à l’échelle mondiale : Vitoria Suite (2010); Portrait in Seven Shades
(2010); Congo Square (2007); Don’t Be Afraid... The Music of Charles Mingus (2005); A Love
Supreme (2005); All Rise (2002); Big Train (1999); Sweet Release & Ghost Story (1999); Live in
Swing City (1999); Jump Start and Jazz (1997); Blood on the Fields (1997); They Came to Swing
(1994); The Fire of the Fundamentals (1993); et Portraits d’Ellington (1992).
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Wynton Marsalis - direction & trompette
Wynton Marsalis a la
particularité d’exceller dans
l’interprétation du répertoire
classique aussi bien que du
répertoire jazz. Il acquiert
rapidement une renommée
internationale : son œuvre, aussi
bien celle qu’il compose que
celle qu’il interprète, est destinée
à des formations de tous types
(big band, orchestre
symphonique, quatuor à cordes)
et pour des contextes très variés
(évènements, anniversaires,
ballets, recherche musicale).
Wynton Marsalis commence la trompette à l'âge de 6 ans, il se produit à 14 ans avec le
New Orleans Philharmonic où il joue le Concerto pour trompette de Haydn. Il part faire ses études
à la Juilliard School of Music de New York, et fréquente Art Blakey qui lui apprend l’intensité de la
musique et l’impulsion vitale qu’il faut lui insuffler. En 1981, il crée son jazzband et commence à
enchaîner les concerts. Wynton Marsalis se produit avec les plus grands : Sarah Vaughan, Dizzy
Gillespie, Sweets Edison, Herbie Hancock, Eric Clapton, etc. Ses masterclasses attirent beaucoup
de jeunes talents du jazz : James Carter, Eric Lewis, ou encore Roy Hargrove. A ce jour, Marsalis
a sorti plus de 70 enregistrements et vendus sept millions d’exemplaires. Outre ses compositions,
il enregistre aussi bien de la musique classique que des standards de jazz. Il reçoit régulièrement
des commandes (Garth Fagan, New York City Ballet), et organise au Lincoln Center des sessions
jazz de natures diverses (concerts, débats, programmes éducatifs).
Wynton Marsalis tient aussi à encourager et aider financièrement les personnes qui en ont
besoin, que ce soit en se mobilisant auprès d’associations humanitaires ou en décrochant des
bourses universitaires pour les étudiants. De nombreuses institutions ont reconnu son talent et son
mérite en lui décernant des titres honorifiques (Grammy Awards, Légion d’Honneur, Doctor of
Music).
Depuis 2014, il est le directeur du département jazz de la Juilliard School de New York. À
ce jour (2016), il a publié plus de soixante-dix enregistrements et vendu près de sept millions
d'exemplaires. Wynton Marsalis est le parrain du festival Jazz in Marciac où il se produit
régulièrement. Il est aussi le directeur général et artistique de Jazz at Lincoln Center de New York
et se produit régulièrement avec le Jazz at Lincoln Center Orchestra (JLCO).
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Lundi 25 octobre 2021

20h à la Halle aux Grains

Pygmalion

Pygmalion choeur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël
Pichon, explore les filiations qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz à Bramhs ou encore Rameau
à Gluck et Berlioz.
A côté des grandes oeuvres du répertoire dont il réinterroge l’approche (Les Passions de
Bach, Les Tragédies Lyriques de Rameau, La Grande messe en ut mineur de Mozart, Elias de
Mendelssohn, Les Vèpres de Monteverdi), Pygmalion s’attache à bâtir des programmes originaux
mettant en lumière les faisceaux de correspondance entre les oeuvres tout en retrouvant l’esprit
de leur création : Mozart & The Weber Sisters, Miranda sur des musiques de Purcell, Stravaganza
d’Amore - qui évoque la naissance de l’Opéra à la cour des Médicis, Enfers aux côtés de
Stéphane Degout, Le culte Bach en sept paroles à la Philharmonie de Paris. Pour ses oeuvres
lyriques, Pygmalion collabore avec des metteurs en scène comme Katie Mitchell, Aurélien Borry,
Simon McBurney, Jelske Mijnssen, Pierre Audi ou encore Michel Fau.
En résidence à l’Opéra national de Bordeaux, Pygmalion se produit régulièrement sur les
plus grandes scènes françaises (Philharmonie de Paris, Opéra royal de Versailles, OpéraComique, Aix-en-Provence, Beaune, Toulouse, Saint-Denis, La Chaise-Dieu, Royaumont, Nancy,
Metz, Montpellier…) et internationales (Cologne, Francfort, Essen, Vienne, Amsterdam, Pékin,
Hong-Kong , Barcelone, Bruxelles etc.).
Pygmalion enregistre pour Harmonia Mundi depuis 2014. Sa discographie a été distinguée
en France et à l’étranger : Choc de Classica, Gramophone Award, Preis der Schallplattenkritik etc.
Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux. Il est aidé par la Direction
régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et la région NouvelleAquitaine. Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2019-2022), Pygmalion reçoit le soutien de
Mécénat Musical Société Générale. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.
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Raphaël Pichon - direction
Raphaël Pichon, né en 1984, débute son apprentissage musical à travers le violon, le
piano et le chant en se formant dans les différents conservatoires parisiens (CNSMDP & CRR).
Jeune chanteur professionnel, il est amené à se produire sous la direction de personnalités telles
que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, ou encore au sein des Cris de Paris de
Geoffroy Jourdain, avec lequel il aborde la création contemporaine.
Il fonde en 2006 l’ensemble Pygmalion, chœur & orchestre sur instruments d’époque, qui
rapidement se distingue par la singularité de ses projets. Les Missae Breves de Bach, les versions
tardives des grandes tragédies lyriques de Rameau, la mise en perspective de raretés
mozartiennes sont autant de projets qui fondent l’identité de Pygmalion. Par un travail centré sur la
fusion entre chœur et orchestre, mais aussi par une démarche dramaturgique dans l’exercice du
concert, les différentes réalisations de Pygmalion sont rapidement saluées unanimement en
France et à l’étranger. Sur la scène lyrique, Raphaël Pichon dirige différentes productions à
l’Opéra Comique de Paris, au Festival lyrique d’Aix-en-Provence, au Théâtre du Bolshoi à Moscou,
à l’Opéra d’Amsterdam, à l’Opéra National de Bordeaux. Il collabore ainsi avec des metteurs en
scène tels que Katie Mitchell, Romeo Castellucci, Simon McBurney, Michel Fau, Pierre Audi,
Aurélien Bory ou encore Jetske Mijnssen.
Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années, citons ses débuts au
Festival d’Aix-en-Provence avec la création de Trauernacht sur des musiques de Bach, mise en
scène par Katie Mitchell (2014), la redécouverte d’Orfeo de Luigi Rossi à l’Opéra national de
Lorraine et à l'Opéra royal du Château de Versailles (2016), la spatialisation des Vespro della
Beata Vergine de Monteverdi avec Pierre Audi (Holland Festival, BBC Proms, Chapelle royale de
Versailles, Festival Bach de Leipzig). Après un cycle des cantates à la Philharmonie de Paris,
Raphaël Pichon revient à Bach pour la saison 2018-2019 avec l’intégrale des Motets et la Messe
en Si. Invité au Festival d’Aix-en-Provence en 2018 pour diriger La Flûte Enchantée mise en scène
par Simon McBurney, il revient pour une création scénique du Requiem de Mozart porté par
Romeo Castellucci.
Comme chef invité, il fait ses débuts au festival de Salzburg en 2018 aux côtés du
Mozarteum Orchester, à la Philharmonie de Berlin aux côtés du Deutsches SymphoniesOrchester, et il est invité à diriger l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Scintilla de l’Opéra de
Zürich, ou encore les Violons du Roy de Québec.
Durant la saison 2019-2020, Raphaël Pichon dirige une nouvelle production d’Ercole
Amante de Cavalli à l’Opéra-Comique, il fait ses débuts à New-York pour Les Vêpres de
Monteverdi mises en scène par Pierre Audi et retourne au festival de Salzburg et à la Philharmonie
de Berlin. Il dirige également de nombreux concerts de Praetorius à Mendelssohn en tant que
nouveau directeur artistique du festival Misteria Paschalia de Cracovie.
Ses nombreux enregistrements paraissent désormais exclusivement chez Harmonia
Mundi, dont les dernières parutions sont la fresque Stravaganza d’amore (2017) et l’opéra
imaginaire Enfers avec le baryton Stéphane Degout (2018). Est paru à l’été 2019, un projet
singulier autour des origines de la Trilogie Mozart/Da Ponte, aux côtés notamment de la soprano
Sabine Devieilhe. L’intégralité de sa discographie a été acclamée unanimement en France et à
l’étranger. Raphaël Pichon est Chevalier de l’ordre des Arts & des Lettres.
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Sabine Devieilhe - soprano
Premier Prix à l’unanimité et les Félicitations du Jury du CNSM de Paris en 2011,
Révélation Artiste Lyrique des Victoires de la Musique Classique 2013 & Artiste Lyrique en 2015 et
2016, Sabine Devieilhe compte aujourd’hui parmi les artistes les plus demandées des scènes
françaises et internationales, dans un vaste répertoire allant de la musique ancienne à la musique
contemporaine.
Ainsi on a pu l’entendre dans les rôles d’Amina (La Sonnailla), La Folie (Platée et
Mélisande) Malgoire (Pelléas et Mélisande), Serpetta (La Finta Giardiniera), Bellezza (Il trionfo Del
Tempo e del Disinganno) (Haïm, DVD) et Zerbinetta (Ariadne Auf Naxos au Festival D’Aix-enProvence) ; Lakme, Adèle (Die Fledermaus) (Minkowski) et Ophélie (Hamlet) à l’Opéra-Comique ;
La Reine de la Nuit (La Flûte Enchantée) (Opéra de Lyon, Opéra de Paris / Carsen, Covent
Garden de Londres, La Monnaie de Bruxelles / Castellucci). En 2018/19 Ariadne auf Naxos (Scala)
; La Fille du Régiment (Covent Garden Londres). Et en 2019/20 : Hébé, Phani, Zima (Les Indes
Galantes) (Opéra national de Pairs) ; Susanna (Le Nozze di Figaro) (Théâtre des ChampsElysées), Die Zauberflöte (Teatro Real Madrid), le rôle-titre de Dinorah (Deutsche Oper Berlin), La
Reine de Chemakha (Le Coq d’Or) (Festival d’Aix-en-Provence) etc.
En récital elle collabore avec Anne Le Bozec, (Opéra de Lyon, Park Avenue Armory de
New-York, Wigmore hall), Mathieu Pordoy (Carnegie Hall NYC) et Alexandre Tharaud.
Elle signe en exclusivité chez Erato/Warner Classics : « Rameau le Grand Théâtre de
l’Amour » (Grand Prix Académie Charles Cros 2013) ; « Une Académie pour les Soeurs
Weber » (Grammy Award 2016) ; Le Feu, La Princesse et le Rossignol (L’Enfant et les Sortilèges),
(Orchestre Philharmonique de Radio-France, 2017), la Vocalise de Rachmaninov (Tharaud 2017),
« Mirages » consacré au répertoire français (Victoire du meilleur enregistrement de l’année 2018)
etc.
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Vendredi 19 novembre 2021

20h à la Halle aux Grains

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris
L’Orchestre de l’Opéra national de Paris est l’un des orchestres les plus jeunes de France,
tout en étant aussi l’un des plus vénérables puisque sa fondation remonte à la création par Louis
XIV de l’Académie royale de Musique il y a plus de trois siècles. C’est pour cet orchestre que des
compositeurs comme Lully, Rameau, Gluck, Rossini, Meyerbeer, Verdi, Wagner, Gounod,
Massenet, Saint-Saëns, Ravel, Stravinsky, Roussel, Poulenc ou encore Messiaen ont écrit des
chefs-d’œuvre. Ses 174 musiciens se produisent à la fois au Palais Garnier et à l’Opéra Bastille.
Leur répertoire n’a cessé de s’élargir, et ils occupent aujourd’hui une place de tout premier
plan dans la vie musicale française et internationale. En près de trente ans, ils ont travaillé avec de
très grands chefs tels que Lorin Maazel, Georges Prêtre, Zubin Mehta, Christoph von Dohnányi,
Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Myung-Whun Chung, James Conlon, Pierre Boulez, Semyon
Bychkov, Valery Gergiev, Philippe Jordan… Des moments d’exception auront marqué ce
parcours : la création de la version intégrale de Lulu avec Pierre Boulez, celle de Saint François
d’Assise d’Olivier Messiaen sous la direction de Seiji Ozawa, Le Chevalier à la rose dirigé par Karl
Böhm ou encore, en 1996, Don Giovanni, la dernière production mozartienne de Sir Georg Solti…
Autant d’expériences qui ont profondément renouvelé et approfondi la personnalité d’un orchestre
nourri des partitions les plus délicates et les plus exigeantes au plan de l’interprétation.
Cette personnalité s’exprime avec éloquence dans de nombreux enregistrements, qui ont
valu à l’Orchestre de l’Opéra national de Paris d’être reconnu comme l’un des premiers orchestres
au monde. Elle est aussi particulièrement mise en lumière lorsque ses musiciens se produisent en
concert ou lors de tournées internationales. De tels concerts leur permettent de retrouver, dans
une relation plus complice encore, celle du répertoire symphonique, certains des chefs qui les ont
dirigés en fosse. Les musiciens cultivent aussi leur connivence au travers d’une saison de
musique de chambre largement ouverte aux pages maîtresses des répertoires d’hier et
d’aujourd’hui. À compter du premier août 2021, Gustavo Dudamel succède à Philippe Jordan
comme directeur musical de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris.
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Gustavo Dudamel - direction
Né à Barquisimeto
au Venezuela en 1981,
Gustavo Dudamel grandit
dans une famille de
musiciens et apprend le
violon dans le cadre du
programme d'éducation
musicale El Sistema. Il
commence l'étude de la
direction d'orchestre en
1995, d'abord avec
Rodolfo Saglimbeni, puis
avec José Antonio Abreu,
fondateur et chef de
l'Orchestre symphonique
Simón Bolívar. Quatre ans
plus tard, le jeune chef
prend à son tour la
direction du célèbre
orchestre, qu'il dirige toujours actuellement.
En 2003, Gustavo Dudamel est engagé par Sir Simon Rattle en tant qu'assistant à Berlin et
Salzbourg, avant de remporter l'année suivante le premier prix au Concours de direction Gustav
Mahler de Bamberg. Il fait ses débuts à la Scala de Milan en 2006, et dirige pour la première fois
l'Orchestre philharmonique de Vienne en 2007 au Festival de Lucerne. Gustavo Dudamel n’a alors
que 23 ans, et sa carrière prend déjà son envol : il signe un contrat d'exclusivité avec Deutsche
Grammophon qui publie son premier enregistrement, Beethoven Symphonies 5 & 7. Succédant à
Neeme Järvi, il devient chef principal de l'Orchestre symphonique de Göteborg (Suède) aux BBC
Proms.
En 2007, Gustavo Dudamel devient directeur musical de l'Orchestre symphonique de
Göteborg en Suède, et deux ans plus tard, à 28 ans seulement, il succède à Esa Pekka Salonen
au poste de directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles.
En 2016, il n’hésite pas à s’associer à Beyoncé, Coldplay et Bruno Mars à la mi-temps du
Super Bowl, la finale de la ligue américaine de football. Certains y voient une posture médiatique,
d’autres le moyen d’ouvrir la musique classique à un autre public. Toujours pour faciliter l’accès au
plus grand nombre, Dudamel propose aussi à sept quotidiens européens de diffuser gratuitement
ses concerts sur leurs sites.
En 2017, Dudamel dirige le Nouvel An à Vienne. Il a 35 ans, alors que les chefs choisis
pour ce concert prestigieux sont habituellement bien plus âgés. En novembre et décembre 2017, il
fait ses débuts à l'Opéra de Paris où il assure la direction musicale pour La Bohème à Bastille.
En avril 2021, il est nommé à la direction musicale de l’Opéra de Paris pour six saisons. il
est prévu qu’il prenne ses fonctions en août.
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Dimanche 5 décembre 2021

18h à la Halle aux Grains

Philippe Jarrousky - contre-ténor
Le contre-ténor Philippe Jaroussky a conquis une place prééminente dans le paysage
musical international, comme l’ont confirmé les Victoires de la Musique (Révélation Artiste lyrique
en 2004 puis Artiste Lyrique de l’Année en 2007 et 2010, et enfin Victoire d’Honneur en 2020) et,
récemment, les prestigieux Echo Klassik Awards en Allemagne, lors de la cérémonie 2016 à Berlin
(Chanteur de l’Année, titre qu’il avait déjà remporté en 2008).
Avec une maîtrise technique qui lui permet les nuances les plus audacieuses et les
pyrotechnies les plus périlleuses, Philippe Jaroussky a investi un répertoire extrêmement large
dans le domaine baroque, des raffinements du Seicento italien avec des compositeurs tels que
Monteverdi, Sances ou Rossi jusqu’à la virtuosité étourdissante des Haendel ou autres Vivaldi, ce
dernier étant sans doute le compositeur qu’il a le plus fréquemment servi ces dernières années.
Défricheur de partitions infatigable, il a brillamment contribué à mettre en lumière la
musique de Caldara, Porpora, Steffani, Telemann ou Johann Christian Bach. Philippe Jaroussky a
aussi exploré les mélodies françaises ainsi que les fameux lieders de Schubert, accompagné du
pianiste Jérôme Ducros. Il a récemment proposé sa vision des Nuits d’Été d’Hector Berlioz, qu’il a
chantées à l’Auditorium national de Madrid puis à l’Elbphilharmonie de Hambourg.
Le domaine contemporain prend une place croissante, avec la création d’un cycle de
mélodies composées par Marc André Dalbavie sur des sonnets de Louise Labbé, ou avec l’opéra
Only the Sound remains de Kaija Saariaho (création mondiale spécialement composée à son
intention, à l’Opéra d’Amsterdam, mars 2016). Philippe Jaroussky est sollicité par les meilleures
formations baroques actuelles et collabore avec les plus grands chefs d’orchestre, se produisant
fort logiquement dans les salles et les festivals les plus prestigieux du monde.
En 2002, Philippe Jaroussky fonde l’Ensemble Artaserse, qui se produit partout en Europe.
Détenteur d’une discographie impressionnante, il a aussi pris une part importante dans l’Edition
Vivaldi de Naïve aux côtés de Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble Matheus. Néanmoins,
depuis plusieurs années, Philippe Jaroussky entretient, pour ses disques-récitals, des relations
très étroites avec Erato-Warner Classics, son label exclusif, pour lequel il a signé des disques qui
ont tous reçu de nombreuses distinctions. En janvier 2017, Philippe Jaroussky a inauguré la
nouvelle Philharmonie de l’Elb à Hambourg, il fut invité en tant que premier artiste en résidence.
La saison 2019-2020 a marqué ses 20 ans de carrière avec quelques événements majeurs
comme l’entrée de sa statue au Musée Grévin de Paris, l’édition du livre biographique Seule la
musique compte et enfin la parution d’une anthologie au disque Passion Philippe Jaroussky.
Mars 2021 voit les débuts de Philippe Jaroussky en qualité de chef à la tête de son
ensemble Artaserse avec la production de l’oratorio de Scarlatti, Primo Omicidio et un casting de
haute-volée : la soprano Sandrine Piau, les contre-ténors Christophe Dumaux, Paul-Antoine
Benos-Djian et Bruno de Sa, le ténor Kresimir Spicer, et le jeune baryton-basse Yannis François.
Ce programme est donné entre autre au Festival de Salzburg, et à l’Opéra de Montpellier qui
devient pour les trois prochaines saisons, le lieu de résidence de Philippe et de son ensemble
Artaserse. Philippe Jaroussky et l’Ensemble Artaserse reçoivent le soutien de la Fondation Gisèle
Tissier–Grandpierre de l’Institut de France. Philippe Jaroussky a concrétisé un projet lui tenant
particulièrement à coeur : l’Académie Philippe Jaroussky. Cette institution vise à démocratiser
l’accès à la musique classique en accueillant des jeunes en situation d’éloignement culturel à
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travers un enseignement original, soutenu et exigeant. L’Académie est installée au sein de La
Seine Musicale sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt.
Pour son oeuvre et ses engagements, il a été promu Officier des Arts et des Lettres.
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Thibaut Garcia - guitare
Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à Toulouse où il
débute l’apprentissage de la guitare à l’âge de sept ans. Il y obtient son prix de guitare dans la
classe de Paul Ferret. À 16 ans, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris dans la classe d’Olivier Chassain et bénéficie en parallèle des conseils de
Judicaël Perroy. En 2015, il est nommé filleul de l’Académie Charles Cros.
À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia à Weimar en Allemagne.
Depuis, il a remporté les premiers prix de nombreux concours internationaux, et notamment celui
de la Guitar Foundation of America à Oklahoma City aux États-Unis en 2015, du José Tomas à
Petrer en Espagne en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne de 2013. Il y est
depuis invité pour donner des masterclasses et faire partie de leurs jurys.
Thibaut Garcia joue dans les plus grands festivals de guitare à travers le monde : Australie,
Canada, Espagne, Finlande, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Italie, Monténégro, Chili,
Nouvelle-Calédonie, États-Unis, Brésil, Argentine, Mexique, Roumanie… Durant la saison
2016/2017, il a donné plus de soixante concerts aux États-Unis et au Canada. Il se produit aussi
en récital au Festival Radio France Occitanie Montpellier, au Festival Toulouse d’Été, à
l’Auditorium de Bordeaux, au Konzerthaus de Wien, au Concertgebouw d’Amsterdam, au
Tchaikovsky Hall de Moscou, à la Salle Bourgie de Montréal, au Centre de Musique de Chambre
de Paris Salle Cortot, à l’Auditorium du Musée d’Orsay, aux Grands Interprètes à Toulouse.
En 2016, Thibaut Garcia a fait ses débuts en concerto avec l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse, avec l’Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre National de
Montpellier, l’Orchestre de Dijon-Bourgogne, l’Orchestre de Cannes et les orchestres de la BBC.
En 2017, Thibaut Garcia est nommé New Generation Artist par la BBC à Londres, ce qui
l’amène à se produire en récital et concerto aux Royaume-Uni, faisant notamment ses débuts au
Wigmore Hall à Londres.
En musique de chambre, Thibaut Garcia s’est produit aux côtés d’Edgar Moreau, de
Raphaël Sévère, de Jean-Frédéric Neuburger, d’Antoine Mornière, de Boris Grelier, d’Anaïs
Constans, des frères La Marca, de Kathryn Rudge.
En 2016, il rejoint en exclusivité Warner Classics Erato pour ses projets discographiques,
avec un premier disque, Leyendas. Son deuxième disque, en hommage à J.-S. Bach est sorti à
l’automne 2018.
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Mardi 18 Janvier 2022

20h à la Halle aux Grains

Evgeny Kissin - pianiste

Evgeny Kissin est sans conteste l’un des plus grands pianistes de notre temps.
Evgeny Kissin commence à jouer ses premières notes et improvise sur le vieux piano
familial dès l’âge de deux ans. À 6 ans, il entre à l’école de musique Gnessine de Moscou et
étudie avec Anna Pavlovna Kantor, qui sera son unique professeure. Enfant prodige, il fait ses
débuts à dix ans dans le Concerto pour piano K 466 de Mozart et donne son premier récital à onze
ans.
À douze ans, il interprète les concertos pour piano de Chopin avec l’Orchestre
Philharmonique de Moscou sous la direction de Dmitri Kitaenko. Ses tournées à Berlin, Londres et
au Japon en 1986, marquent ses débuts sur la scène internationale. En 1988, il se produit avec
l’Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d’Herbert von Karajan. En 1990, il fait ses
débuts au Royaume-Uni (BBC Proms de Londres) et aux Etats-Unis, avec l’Orchestre
Philharmonique de New York sous la direction de Zubin Mehta. Parallèlement, il ouvre, en récital,
la centième saison du Carnegie Hall à New York. En 1997, il est le premier musicien de l'histoire
des BBC Proms de Londres à être invité à jouer en récital solo au Royal Albert Hall. Il bat un
record d’audience en réunissant le plus grand nombre de spectateurs jamais réunis aux Proms et
gratifie le public de neuf bis. Il effectue le même exploit, en 2002, aux Chorégies d’Orange.
Depuis, Evgeny Kissin se produit sur les plus grandes scènes internationales (Carnegie
Hall, Muzikverein de Vienne, Barbican Center de Londres etc.) Concertiste d’excellence, il joue
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aux côtés de prestigieux orchestres (Philharmonique de Vienne, Philharmonique de New York,
Concertgebouw d’Amsterdam, Orchestre de Paris, Orchestre Symphonique de la NHK) sous la
direction de Claudio Abbado, Vladimir Ashkenasy, Daniel Barenboim, Christoph von Dohnanyi,
James Levine, Lorin Maazel, Lawrence Foster, Ricardo Muti ou Seiji Ozawa…
En 2015 il est l’invité de la série Perspective à Carnegie Hall, où il interprète deux récitals
en moins d’une semaine. En 2016, il revient aux Etats-Unis avec l’Orchestre Philharmonique de
New York et les orchestres symphoniques de Boston et de Chicago. Il clôture, en outre, la saison
2015/2016 avec l’Orchestre du Met sous la direction de James Levine.
Tout au long de sa carrière, Evgeny Kissin a reçu de nombreux prix : Crystal d’Osaka,
Chostakovitch, Triumph, Herbert von Karajan, Edison Klassiek, Diapason d’Or, Grand Prix de la
Nouvelle Académie du Disque en France. En 2006 et 2010 il obtient le Grammy Awards du
meilleur soliste instrumentiste et en 2002 le prix Echo Klassik du soliste de l’année. Evgeny Kissin
est le plus jeune pianiste à avoir reçu le prix de l’instrumentiste de l’année décerné par Musical
America.
Evgeny Kissin est Docteur Honoris Causa, de l’Université Hébraïque de Jérusalem (depuis
2010) et Docteur Honoris Causa de la Manhattan School of Music.
Sa discographie imposante, en récital et en concerto, composée d’œuvres de Scriabine,
Brahms, Medtner, Stravinsky, Rachmaninov, Schumann, Mozart, Beethoven, Prokofiev parue chez
RCA Red Seal, BMG/RCA, Deutsche Grammophon, EMI Classics et Sony, a été couronnée de
nombreuses récompenses (Grammy Award, Diapason d’Or, Choc Classica…). Christopher
Nuppen lui a, par ailleurs, consacré chez RCA Red seal un documentaire The Gift for Music.
Également compositeur, Evgeny Kissin a écrit Le Quatuor à cordes, qui a été créé en 2016
par le Quatuor Kopelman et qui sera interprété en Juillet 2017 par le Quatuor Modigliani.
En 2016/2017, il est en récital et musique de chambre aux festivals d’Evian et de la Roque
d’Anthéron. À Paris, il est en récital à la Fondation Louis Vuitton. Il se produit, en outre, à Tel-Aviv
avec l’Orchestre Philharmonique d’Israël sous la direction de Zubin Mehta, à Lugano avec
l’Orchestre de la Suisse italienne et Vladimir Ashkenazy. Il est également en tournée avec
l’Orchestre National de France et avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Lawrence
Foster.
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Lundi 7 février 2022

20h à la Halle aux Grains

Les Musiciens du Louvre

Fondés en 1982 par Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre font revivre les répertoires
baroque, classique et romantique sur instruments d’époque. De renommée internationale, ils sont
invités sur les scènes prestigieuses du monde entier. L’Orchestre s’est fait remarquer pour sa
relecture des œuvres de Haendel, Purcell et Rameau, mais aussi de Haydn et de Mozart ou, plus
récemment, de Bach et de Schubert. Il est également reconnu pour son interprétation de la
musique française du XIXème siècle : Berlioz, Bizet, Massenet…
En résidence en Isère depuis 1996, l’Orchestre développe de nombreux projets sur le
territoire rhônalpin pour partager le plaisir de la musique avec les jeunes, les malades, les
habitants des quartiers de l’agglomération grenobloise et des villages du département. Les
Musiciens du Louvre sont subventionnés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de
la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et soutenus par plusieurs entreprises.
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Marc Minkowski - direction

Directeur Général de l’Opéra National de Bordeaux depuis 2016, Marc Minkowski a fondé
le festival Ré Majeure en 2011, et a été le Directeur artistique de la Mozartwoche de Salzbourg de
2013 à 2017. Il est aussi Conseiller artistique de l’Orchestre de Kanazawa (Japon). Il aborde très
jeune la direction d’orchestre et fonde à l’âge de 19 ans Les Musiciens du Louvre, ensemble qui
prend une part active au renouveau baroque, et avec lequel il défriche le répertoire français et
Haendel, avant d’aborder Mozart, Rossini, Offenbach et Wagner.
Il est régulièrement à l’affiche à Paris : Platée, Idomeneo, La Flûte enchantée, Ariodante,
Giulio Cesare, Iphigénie en Tauride, Mireille, Alceste (Opéra National de Paris) ; La Belle Hélène,
La Grande-Duchesse de Gérolstein, Carmen, Les Fées (Théâtre du Châtelet) ; La Dame blanche,
Pelléas et Mélisande, Cendrillon de Massenet, La Chauve-Souris de Strauss, Mârouf de Rabaub
et Manon de Massenet (Opéra Comique). À l’Opéra National de Bordeaux, il dirige Pelléas et
Mélisande, Mârouf de Rabaub, La Vie Parisienne, Il Barbiere di Siviglia, Manon et Les Contes
d’Hoffmann.
Depuis la saison 2014/2015, il est à Covent Garden pour Idomeneo, La Traviata et Don
Giovanni ainsi qu’à La Scala pour Lucio Silla, L’Enfant et les Sortilèges et L’Heure espagnole. Il
dirige la Trilogie Mozart / Da Ponte au Festival de Drottningholm puis à l’Opéra Royal du Château
de Versailles, à partir de 2015.
Il a collaboré ces dernières années à l’opéra avec notamment les metteurs en scène
Laurent Pelly, Olivier Py, Dmitri Tcherniakov, Krzysztof Warlikowski, Bartabas, Sir Richard Eyre,
Klaus Michael Grüber, Ivan Alexandre, Vincent Huguet. Pour la première fois, il travaille avec Bob
Wilson pour Le Messie (à la Mozartwoche 2020 de Salzburg), qui sera repris au Théâtre des
Champs Elysées à Paris (Septembre 2020) et au Grand Théâtre de Genève (Octobre 2020).
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Thomas Dolié - baryton
Rapidement couronnée d’une Victoire de la Musique Classique dans la catégorie
«Révélation artiste lyrique 2008», la carrière du baryton Thomas Dolié l’a déjà mené à se produire,
entre autre, sur les scènes de l’Opéra national de Paris et de l'Opéra de Cologne (Ramiro dans
L’Heure espagnole), du Komische Oper de Berlin (Abramane dans Zoroastre), de l’Opéra de
Zurich, de l’Opéra national de Lyon et de l’Opéra national du Rhin (Adamas et Apollon dans Les
Boréades), de la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême (Golaud dans Pelléas et Mélisande),
de l’Opéra national de Bordeaux (Figaro dans Le Barbier de Séville, Guglielmo dans Cosi fan
tutte), du Théâtre du Capitole de Toulouse (Fritz dans Die Tote Stadt), de l’Opéra Royal de
Wallonie et de l’Opéra Comique (Giacomo dans Fra Diavolo) … ou encore dans la plupart des
théâtres français, notamment à l’occasion de la tournée française puis mondiale de l'adaptation de
La Flûte enchantée par Peter Brook (rôle de Papageno).
Interprète hors pair, Thomas Dolié est régulièrement invité à chanter le répertoire d’oratorio,
de Lieder ou d’opéra en version de concert avec orchestres ; on l’a entendu dans L’Enfance du
Christ avec l’Orchestre de la Scala de Milan et le Gürzenich Orchester, les Lieder Eines farhenden
Gesellen de Mahler avec l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, L’Île du Rêve de Hahn avec le
Münchner Rundfunkorchester, L’Heure Espagnole avec
le London Symphony Orchestra, Pelléas et Mélisande
avec le City of Birmingham Symphony Orchestra, La
Passion selon Saint-Jean avec le choeur Accentus et
Insula Orchestra, La Passion selon Saint-Matthieu avec
les Musiciens du Louvre, Le Requiem de Fauré avec
l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, le
Gürzenich-Orchester Köln et Insula Orchestra, Le
Requiem de Brahms avec l'Orquestra sinfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya.
Il est par ailleurs régulièrement invité auprès de
nombreux ensembles baroques, dirigés par des chefs
comme Raphaël Pichon, György Vashegyi, Marc
Minkowski, Emmanuelle Haïm, Vincent Dumestre,
Hervé Niquet ou Christophe Rousset et donne des
récitals avec piano aux côtés d’Olivier Godin, Anne Le
Bozec, Susan Manoff.
À noter pour la saison 2020/2021 : Ramiro (L’Heure
espagnole) avec l’Orchestre Philharmonique de MonteCarlo puis avec Les Siècles de François-Xavier Roth,
Le Comte (Le Nozze di Figaro) avec les Musiciens du
Louvre de Marc Minkowski à l’Opéra royal de
Versailles, Ford (Falstaff) à l’Opéra national de
Bordeaux-Aquitaine, Claudio (Béatrice et Bénédict de Berlioz) à l’Opéra national de Lyon,
Eurymaque (Pénélope de Fauré) avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, Dicéphile
(Phryné de Saint-Saëns) avec l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie, Saül (David et
Jonathas de Charpentier) avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, ou encore les parties
de baryton solo du Requiem de Mozart avec le Concert de la Loge et de La Neuvième Symphonie
de Beethoven avec l'Orchestre national de Lyon.
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Vendredi 25 février 2022

20h à la Halle aux Grains

Martha Argerich - piano
Née à Buenos Aires, Martha Argerich étudie le piano dès l’âge de cinq ans avec Vincenzo
Scaramuzza. Considérée comme une enfant prodige, elle se produit très tôt sur scène. En 1955,
elle se rend en Europe et étudie à Londres, Vienne et en Suisse avec Seidlhofer, Gulda, Magaloff,
Madame Lipatti et Stefan Askenase.
En 1957, Martha Argerich remporte les premiers prix des concours de Bolzano et de
Genève, puis en 1965 le concours Chopin à Varsovie. Dès lors, sa carrière n’est qu’une
succession de triomphes.
Si son tempérament la porte vers les œuvres de virtuosité des XIXème et XXème siècles,
elle refuse de se considérer comme spécialiste. Son répertoire est très étendu et comprend aussi
bien Bach que Bartók, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokofiev,
Stravinski, Shostakovitch, Tchaïkovski, Messiaen.
Invitée permanente des plus prestigieux orchestres et festivals d’Europe, du Japon et
d’Amérique, elle privilégie aussi la musique de chambre. Elle joue et enregistre régulièrement avec
les pianistes Nelson Freire, le violoncelliste Mischa Maisky, le violoniste Gidon Kremer ainsi
qu’avec Daniel Barenboim : « Cet accord au sein d’un ensemble est très apaisant pour moi ».
Martha Argerich collectionne les récompenses pour ses enregistrements : « Grammy
Award » pour les Concertos de Bartók et Prokofiev, « Gramophon – Artist of the Year », « Best
Piano Concerto Recording of the Year » pour les Chopin, « Choc » du Monde de la Musique pour
son récital d’Amsterdam, « Künstler des Jahres Deutscher Schallplatten Kritik ». Elle reçoit
également un « Grammy Award » pour Cendrillon de Prokofiev avec Mikael Pletnev.
Avec comme objectif d’aider les jeunes, en 1998 elle devient Directeur Artistique du
«Beppu Argerich Festival» au Japon. Au cours de sa carrière, Martha Argerich a reçu de
nombreuses distinctions :
– « Officier de l’Ordre des Arts et Lettres » en 1996 et « Commandeur de l’Ordre des Arts et des
Lettres » en 2004 par le Gouvernement Français
– « Académicienne de Santa Cecilia » à Rome en 1997
– « Musician of the Year » par « Musical America » en 2001
– « The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette » (pour sa contribution au
développement de la culture musicale et son soutien aux jeunes artistes) par le Gouvernement
Japonais
– Kennedy Center Honnors en décembre 2016 par Barack Obama
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Sergei Babayan - piano
Il est l’un des pianistes majeurs de notre époque. Remarqué pour l’intensité, l’émotion,
l’énergie et l’audace que son jeu dégage, Sergei Babayan apporte une compréhension profonde et
un regard exceptionnellement lucide sur son répertoire. Le Figaro l’a loué pour « son touché
inégalé, son phrasé parfaitement harmonieux et sa virtuosité à couper le souffle ». Le Devoir de
Montréal a tout simplement admis que « Sergei Babayan is a genius. Point. »
Sergei Babayan a collaboré avec plusieurs grands chefs d’orchestre tels que David
Robertson, Neeme Järvi, Yuri Temirkanov, Thomas Dausgaard, Tugan Sokhiev, et Dima
Slobodeniouk. Au fil des ans, il a plusieurs fois joué aux côtés de Valery Gergiev lors de
l’International Festival "Stars of the White Nights", du Moscow Easter Festival, au Barbican Centre
aux côtés du London Symphony Orchestra, au Mariinsky Théâtre à Saint Petersbourg, au Great
Hall du Moscow Conservatory, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, au Salzburg Festival,
ainsi qu’au Rotterdam Philharmonic-Gergiev Festival où Sergei Babayan était artiste en résidence.
Au cours de la saison 2019-2020, Sergei Babayan a donné des concerts au Carnegie Hall,
avec le Leipzig Gewandhaus Orchestra, le Bamberg Symphony, l’Orchestre Philharmonique de
Radio France, le Mahler Chamber Orchestra, le Mariinsky Orchestra, le Toronto Symphony, le
Vancouver Symphony, et l’Orchestre du Festival de Verbier. Sergei Babayan se produit
régulièrement dans de nombreuses salles parmi les plus prestigieuses du monde, notamment le
Concertgebouw d’Amsterdam, le Wigmore Hall de Londres, le Konzerthaus de Vienne, le
Prinzregententheater de Munich, la Maison de la Radio à Paris, à l’Elbphilharmonie de Hambourg
et à l’Alte Oper de Francfort, et à la Tonhalle de Zurich. Il participe également à de grands
festivals, dont La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins à Toulouse, Gstaad Menuhin Festival et
Verbier Festival. Au Konzerthaus Dortmund, Sergei Babayan a été commissaire d’exposition
pendant la saison 2019/20. Sergei Babayan se produit avec les plus grands orchestres du monde,
notamment le London Symphony, le Cleveland Orchestra, le Warsaw Philharmonic, le BBC
Scottish Symphony Orchestra, l’Orchestre national de Lille, le Detroit Symphony Orchestra, le
Baltimore Symphony Orchestra et le New World Symphony.
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Ses engagements et ses tournées l’ont amené dans d’éminentes salles de concert
internationales, dont le Carnegie Hall à New York, la Philharmonie de Varsovie, le Severance Hall
à Cleveland, le Mariinsky Theatre à Saint-Pétersbourg, Herkulessaal à Munich, le Liederhalle à
Stuttgart, le Meistersingerhalle à Nuremberg, le Konzerthaus Berlin, le Beethovenhalle Bonn, le
Rudolfinum-Dvorak Hall à Prague, le Victora Hall à Genève et bien d’autres.
Sergei Babayan est un artiste exclusif du label Deutsche Grammophon. Son dernier
disque, consacré à ses propres transcriptions d’œuvres de Prokovief pour deux pianos, en duo
avec Martha Argerich, (‘Prokofiev for Two’; DG 2018) a été salué par la critique comme « the CD
one has waited for » (Le Devoir), «an electrifying duo that leaves the listener in
consternation» (Pianiste), qui porte «the piano duo to a new level: If all music was like this, there
would be no sorrow in the world.» (Norman Lebrecht, MyScena). Les récitals de Sergei Babayan
ont été retransmis par Radio France, la télévision et la radio polonaises, BBC-TV et BBC Radio 3,
NHK Satellite Television et Médici TV.
Né en Arménie dans une famille de musiciens, Sergei Babayan a commencé sa formation
musicale aux côtés Georgy Saradjev pour la poursuivre ensuite au Conservatoire de Moscou sous
l’aile de Mikhail Pletnev, Vera Gornostayeva et Lev Naumov. Suite à son premier voyage en
dehors de l’URSS en 1989, il a remporté plusieurs premiers prix de concours de piano prestigieux
comme par exemple le Cleveland International Piano Competition, le Hamamatsu Piano
Competition, et le Scottish International Piano Competition. En tant que naturalisé américain, il vit
aujourd’hui à New York.
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Jeudi 3 mars 2022

20h à la Halle aux Grains

Wiener Symphoniker
Grâce à son histoire riche ainsi qu’à l’audace dont il fait preuve encore aujourd’hui, le
Wiener Symphoniker demeure le cœur battant de la vie musicale de Vienne, la métropole
européenne de la musique classique. Pendant 120 ans, l’Orchestre a porté haut le son si
caractéristique de sa ville d’origine, tissant un lien unique entre passé, présent et avenir. Depuis
plusieurs années, l’Orchestre a trouvé en Andrés Orozco-Estrada un chef qui a fait de Vienne sa
ville d’adoption, un chef capable de porter plus loin cet ensemble talentueux lors de la saison
20-21 sans jamais délaisser ses racines musicales.
Si le Wiener Symphoniker a été formé en 1900, cela ne relève en rien du hasard. En ce
temps-là, le vent du modernisme viennois soufflait au-dessus de la capitale autrichienne. Né de ce
souffle, l’Orchestre était ainsi un voué à affronter avec confiance et caractère les grands défis du
XXème siècle. Il s’attela d’abord à maîtriser le répertoire viennois classique. Le WS est ainsi le
premier orchestre à présenter en un seul cycle toutes les symphonies de Beethoven à Vienne.
L’héritage humaniste et résolument tourné vers l’avenir de Beethoven semble fait sur mesure pour
le WS, qui est encore aujourd’hui la référence absolue de ce répertoire.
Cet esprit avant-gardiste se manifeste aussi dans le fait que, en très peu de temps, le WS
s’est révélé comme l’un des orchestres européens les plus influents en ce qui concerne la création
de nouvelles œuvres. Aussi, le WS a donné la première mondiale de nombreuses pièces majeures
de l’histoire de la musique telles que La Neuvième symphonie d’Anton Bruckner, le Gurre-Lieder
d’Arnold Schönberg, Le Concerto pour piano pour la main gauche de Maurice Ravel et Le Livre
des sept sceaux de Franz Schmidt - des concerts qui ont ouvert une porte sur des mondes
sonores complètement nouveaux et qui les ont rendus accessibles au grand public. L’importance
que le WS continue d’accorder aux collaborations avec des compositeurs contemporains tels que
Olga Neuwirth, Wolfgang Rihm, HK Gruber, Thomas Larcher, Johanns Maria Staud, Michael
Jarrell, Guillaume Connesson, Dieter Ammann et Jörg Widman témoigne du rôle de moteur
qu’occupe l’Orchestre pour la musique contemporaine internationale. Parmi les chefs d’orchestre
en poste au cours des 120 dernières années - dont Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Hans
Swarowsky, Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch et Georges Prêtre - on trouve aussi de
nombreuses figures visionnaires dont l’impact a eu une influence durable sur l’avenir de la
musique classique.
En tant qu’ambassadeur culturel officiel de Vienne, le WS met en valeur le son
incomparable qui a fait sa renommée au-delà des murs de la ville, se produisant comme invités de
marque dans les grandes salles de concert du monde ; et le monde vient aussi souvent dans la
capitale autrichienne. La liste illustre d’anciens chefs invités de l’orchestre, qui a toujours inclus
des grands noms tels que Lorin Maazel, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Carlos Kleiber et Sergiu
Celibidache confirme l’ouverture du WS sur la scène internationale. Et en tant qu’orchestre en
résidence du Festival de Bregenz, le WS enchante également les amateurs d’opéras depuis des
décennies.
Pour la saison 2020-21, le WS et son nouveau chef d’orchestre propose de se replonger
dans les origines de l’Orchestre et plus spécifiquement dans son rôle d’avant-garde : c’est de
bonne guerre pour un orchestre comme le WS, aussi résolument déterminé à affronter les grands
défis que porte l’avenir avec confiance et caractère.
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Vilde Frang - violon
La profonde musicalité ainsi que
l’exceptionnel lyrisme dont fait
preuve Vilde Frang lors de ses
récitals, l’ont révélée comme l’une
des violonistes parmi les plus
remarquables de sa génération.
En 2012, le Credit Suisse
lui décerne à l’unanimité le Young
Artists Award ce qui lui a permis
de lancer sa carrière et de jouer
avec le Wiener Philharmoniker
sous la direction de Bernard
Haitink au Lucerne Festival.
En 2016, Vilde Frang fait
ses débuts acclamés avec le
Berliner Philharmoniker dirigé par
Sir Simon Rattle dans le cadre de
leur Europa Konzert et de retour
pendant la saison 2017/18 pour
des concerts réguliers à la
Philharmonie de Berlin et au
Festival de Pâques de Baden
Baden sous la direction d’Iván
Fischer.
Lors de la saison 2020/21, Vilde Frang fait des débuts très remarqués avec le Chicago
Symphony Orchestra et l’Israel Philharmonic Orchestra ainsi qu’un retour avec le Budapest
Festival Orchestra toujours dirigé par Iván Fischer. Elle enchaîne par une tournée suisse avec Les
Siècles avec François-Xavier Roth à la baguette. On la retrouve ensuite aux côtés du Munich
Philharmonic dirigé par Fabio Luisi, la Staatskapelle Dresden de Herbert Blomstedt et le Chamber
Orchestra of Europe avec Sir Simon Rattle à la baguette.
Les moments marquants de ces dernières saisons ont inclus des partenariats avec le
London Symphonic Orchestra, le Concertgebouw Orchestra, le Tonhalle Orchestre Zurich,
l’Orchestre de Paris, l’Oslo Philharmonic, le Leipzg Gewandhaus Orchester en Europe et en
Amérique du Nord avec le Los Angeles Philharmonique, le Cleveland Orchestra, le Pittsburgh
Symphony et ses débuts au Festival Mostly Mozart du Lincoln Center à New York.
Vilde Frang a plusieurs fois collaboré avec des chefs d’orchestre de renom tels que Sir
Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Esa-Pekka Salonen, Mariss Jansons, Vladimir
Ashkenazy, Iván Fischer, Sakari Oramo, Jakub Hrůša, Vladimir Jurowski, Manfred Honeck, Mirga
GražinytėTyla, Daniel Harding, Valery Gergiev, David Zinman, Antonio Pappano, Lahav Shani,
Paavo Järvi et Yuri Temirkanov.
Durant l’été 2019, elle fait un retour triomphal au Festival de Lucerne avec le Rotterdam
Philharmonic sous la direction de Lahav Shani et continue de paraître régulièrement à la BBC
Proms à Londres. En tant que musicienne de chambre très active, Vilde Frang se produit
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régulièrement au Rheingau, Lockenhaus, George Enescu Festival, Salzbourg Festival ainsi qu’au
Prague Spring Music Festival. Elle donne régulièrement des récitals au Carnegie Hall, au
Concertgebouw, au Musikverein de Vienne, au Berlin Philharmonic, au Wigmore Hall, à la Tonhalle
de Zurich et au Bozar Bruxelles, ainsi que dans le cadre de la Vancouver Recital Series, Boston
Celebrity Series et San Francisco Performances. Pour la saison en cours, elle interprète un cycle
de trios de Beethoven à Amsterdam, Hambourg, Moscou et à Paris au Théâtre des ChampsElysées avec Lawrence Power et Nicolas Alstaedt.
Vilde Frang est une artiste exclusive de Warner Classics et ses enregistrements ont reçu
de nombreux prix, y compris l’Edison Klassiek Price, le « Diapason d’Or » de Diapason Magazine,
le Deutsche Schallplattenpreis, le Grand Prix du Disque et un Gramophone Award. Née en
Norvège, Vilde Frang a été engagée par Mariss Jansons à l’âge de douze ans pour faire ses
débuts avec l’Orchestre Philharmonique d’Oslo. Elle a étudié au Barratt Due Musikkinstitutt à Oslo,
avec Kolja Blacher au Musikhochschule Hamburg ainsi qu’avec Ana Chumachenco à l’Académie
Kronberg. Elle a également travaillé avec Mitsuko Uchida en tant que lauréate de la bourse
Borletti-Buitoni Trust 2007, et a été boursière en 2003-2009 de la Fondation Anne-Sophie Mutter.
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Andrés Orozco-Estrada - direction
Elégance et esprit, voici les deux mots qui
caractérisent le musicien qu’est Andrés
Orozco-Estrada. Né à Medellin (Colombie),
Andrés Orozco-Estrada a commencé sa
formation musicale en jouant du violon,
recevant par la suite ses premières leçons de
direction à l’âge de 15 ans. En 1997, il
déménage à Vienne, où il intègre dans la
classe de direction d’Uroš Lajovic, un élève du
légendaire Hans Swarowsky, au Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst. Aujourd’hui
encore, Orozco-Estrada vit à Vienne, sa ville
d’adoption.
Depuis la saison 2020/21, Andrés
Orozco-Estrada est à la tête du Wiener
Symphoniker en tant que directeur musical. Il
est, en parallèle, chef d’orchestre du Frankfurt
Radio Symphony Orchestra et directeur
musical du Houston Symphony Orchestra
depuis la saison 2014/15. Andrés OrozcoEstrada dirige régulièrement tant les
principaux orchestres européens, dont la
Sächsische Staatskapelle Dresden, le
Gewandhausorchester Leipzig, le Koninklijk Concertgebouworkest, l’Orchestre dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia et l’Orchestre national de France, que les grands orchestres américains
tels que le Chicago Symphony et l’Orchestre de Philadelphie. Il a également dirigé des concerts et
des représentations d’opéra à l’Opéra de Berlin salués par la critique.
Parmi les moments marquants de la saison 2020/21 figurent ses concerts inauguraux avec
le Wiener Symphoniker, les concerts de tournée du Hr-Sinfonieorchester à Vienne et à Hambourg
et la tournée du Wiener Symphoniker en Allemagne en décembre 2020, avec des arrêts à Berlin,
Hambourg et Munich. En février, Andrés Orozco-Estrada a effectué ses débuts à la direction du
Wiener Symphoniker avec Carmen de George Bizet. Il dirige également pour la première fois le
traditionnel concert télévisé de Pâques du Wiener Symphoniker "Spring in Vienna ». Andrés
Orozco-Estrada est particulièrement attaché aux nouveaux formats de concerts et de médiation,
ainsi qu’aux premières de jeunes compositeurs. Par exemple, le concert inaugural avec
l’Orchestre symphonique de Vienne avait proposé la première mondiale d’une composition
commandée au compositeur néerlandais Carlijn Metselaar. Travailler avec de jeunes musiciens lui
tient à cœur. En 2019, il part en tournée en Europe avec la Filarmónica Joven de Colombia, dont il
est le chef d’orchestre principal depuis 2021. Depuis novembre 2018, Andrés Orozco-Estrada est
également chef d’orchestre principal de l’Orchestre symphonique Freixenet de l’École de musique
Reina Sofia de Madrid, en Espagne. Ses albums sur le label Pentatone ont reçu beaucoup
d’attention : avec le Frankfurt Radio Symphony Orchestra, il a réalisé des enregistrements de
L’Oiseau de feu et du Sacre du printemps de Stravinsky, qui ont été salués par la critique comme
« hauntingly beautiful » (Gramophone). Ses enregistrements de concerts des opéras de Richard
Strauss, Salomé et Elektra, ont également connu un grand succès. Il a également enregistré
toutes les symphonies de Brahms et de Mendelssohn.
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Mercredi 9 mars 2022
Jeudi 10 mars 2022

20h à la Halle aux Grains
20h à la Halle aux Grains

Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie

L’Orchestre du Théâtre Bolchoï de Russie est le plus ancien orchestre de Russie et l’un
des plus importants du monde. Il fut fondé en 1776 à Moscou et comptais à l’origine 35 musiciens.
Dès les années 1830, l’Orchestre interprète les œuvres des grands compositeurs européens :
Mozart, Cherubini, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber, Verdi, Wagner, Bizet, Gounod et Puccini ainsi
que des opéras et ballets d’Aliabiev, Verstovsky et Varlamove, Glinka, Serov, Tchaïkovski,
Moussorgski, Borodine, RImski-Korsakov et Glazunov. Dès la fin du XIXème siècle, l’Orchestre
commence à donner des concerts symphoniques. Entre 1904 et 1906, Rachmaninov alors à la
tête de l’Orchestre intime une véritable réorganisation de l’institution en concentrant ses efforts sur
la production d’opéras et de ballets. Dans les années 1920 et 1930 l’Orchestre du Théâtre Bolchoï
évolue, les meilleurs musiciens du pays l’ont rejoint et il devient la plus importante formation
musicale de l’Union Soviétique. Les plus grands chefs russes ont travaillé avec l’Orchestre :
Rachmaninov, Suk, Golovanov, Pazovsky, Samosud, Melik-Pashaev, Haykin, Svetlanov,
Rozhdestvensky, Simonov, Lazarev et Ermler. Mais aussi des chefs d’orchestres internationaux
comme Bruno Walter, Oscar Fried, Albert Coates, Fritz Stiedry, Zdenek Khalabala, Hermann
Abendroth ou encore Riccardo Muti.

Les Grands Interprètes 2021/2022

42

L’Orchestre du Théâtre Bolchoï a de nombreux enregistrements d’opéras, ballets et
symphonies à son actif et beaucoup d’entre eux ont été récompensés. En 1989, l’Orchestre reçoit
la médaille Golden Vitti. Aujourd’hui, l’Orchestre compte plus de 250 musiciens. La plupart de ses
membres se produisent en tant que solistes et musiciens d’orchestre dans des salles de concert
tant en Russie que sur la scène internationale.
Parmi ses musiciens, nombre d’entre eux ont été récompensés par des prix internationaux
et reconnu comme People’s or Merited Artist of Russia. Les musiciens de l’ancienne génération de
l’Orchestre sont devenus professeurs au Conservatoire de Moscou et à la Gnesin Academy of
Music, et beaucoup des jeunes musiciens actuels de l’Orchestre bénéficient aujourd’hui de leur
enseignement.
Au cours de son histoire, l’Orchestre a gagné une reconnaissance internationale grâce à
ses tournées avec le Ballet et l’Opéra. En janvier 2014, Tugan Sokhiev a été nommé Directeur
Musical de l’Orchestre du Théâtre Bolchoï. En 2014/15, un nouveau cycle de concerts « Great
Conductors at the Bolshoi » est lancé sur la scène historique du Théâtre avec Semyon Bychkov,
Yuri Temirkanov et Gennady Rozhdestvensky.
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Tugan Sokhiev - direction

Chef d’orchestre de renommée internationale, Tugan Sokhiev est directeur musical de
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse où il a été nommé en 2008 après trois années en tant
que Chef Invité Principal et Conseiller musical. Sous son mandat, les saisons de concerts
couronnées de succès, incluant plusieurs créations mondiales et de nombreuses tournées ont
contribué à accroître la réputation internationale de l’Orchestre. À Toulouse, Tugan Sokhiev est
aussi à l’initiative d’une académie de direction d’orchestre.
Depuis 2014, il est également directeur musical et chef d’orchestre principal du Théâtre
Bolchoï de Moscou. De 2012 à 2017, Tugan Sokhiev est nommé directeur musical du Deutsches
Symphonie-Orcheser Berlin.
Au cours de la saison 2018/19, il est invité à diriger deux séries de concert du Deutsches
Symphonie Orchester Berlin dont un concert à la célèbre Waldbühne de Berlin et en tournée, une
tournée à Dresde et Cologne avec le Vienna Symphony Orchestra, et des concerts de l’Orchestre
symphonique de la NHK, du New York Philharmonic et de l’Orchestre de la Radio Finlandaise. Au
Théâtre du Bolchoï, il est appelé à diriger la nouvelle production de Candide montée l’occasion
d’un hommage à Leonard Bernstein, mais aussi Viaggio a Reims, La Dame de pique, Cosi fan
tutte, Katerina Ismailova et Le Conte du Tsar Saltan. Sa saison avec l’Orchestre du Capitole inclut
une version symphonique de La Damnation de Faust, Itinéraire d’une Illusion, une oeuvre
commandée par l’Orchestre au compositeur chinois, Qigang Chen, et une tournée en Europe.
Au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Tugan Sokhiev fut l’un des derniers étudiants du
légendaire professeur Ilya Musin. Il profita également des conseils de Yuri Temirkanov, Directeur
Musical de l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg. Peu de temps après avoir obtenu
son diplôme, il a fait ses débuts en 2002 à l’Opéra national du Pays de Galles avec La Bohème,
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puis au Metropolitan Opera avec le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et au Houston Grand
Opéra avec une interprétation très remarquée de Boris Godounov.
En 2004, son interprétation de L’Amour des trois oranges au festival d’Aix-en-Provence
obtient un grand succès public et auprès de la critique. Elle a depuis été reprise au Grand Théâtre
de la Ville de Luxembourg et au Teatro Real de Madrid. Un an plus tard, Tugan Sokhiev est
nommé « Révélation musicale de l’année » par le Syndicat de la Critique en France pour un
concert à la tête de l’Orchestre national du Capitole au Théâtre des Champs-Elysées.
Peu après ses débuts, Tugan Sokhiev s’est produit à Londres avec le Philharmonia
Orchestra, interprétant La Deuxième symphonie de Rachmaninov. Ce concert mémorable a donné
lieu à plusieurs ré-invitations. Il a ensuite dirigé des orchestres tels que le Mahler Chamber
Orchestra, le Rotterdams Philharmonisch Orkest, ceux de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
de la RAI de Turin, de la Scala de Milan, de l’Opéra d’état de Bavière, de la Radio Suédoise,
d’Oslo, le Royal Concertgebouw d’Amsterdam, le Wiener Symphoniker (notamment au Festival de
Lucerne), le Chicago Symphonic Orchestra, le London Symphonic Orchestra, le Philadelphia
Symphonic Orchestra, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre de la NHK et le Boston
Symphonic Orchestra.
Tugan Sokhiev est l’auteur d’une discographie riche et variée, incluant des enregistrements
avec le l’Orchestre national Capitole de Toulouse produits par Naïve Classique : les Quatrième et
Cinquième Symphonies de Tchaïkovski, Les Tableaux d’une Exposition de Moussorgski, Les
Danses Symphoniques de Rachmaninov, Pierre et le Loup de Prokoviev, ou plus récemment, Le
Sacre du Printemps et L’Oiseau de Feu de Stravinski. Avec le DSO de Berlin, ses enregistrements
d’Ivan le Terrible, de La Cinquième Symphonie et de La Suite Scythe de Prokofiev sont parus chez
SONY Classical.
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Le Chœur du Théâtre Bolchoï
Tout en faisant partie de la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï, le Chœur du Théâtre
Bolchoï est une entité créatrice à part entière et occupe une page de son histoire. Dans les années
80 du XIXème siècle, Ulrich Avranek est nommé chef de chœur et deuxième chef d’orchestre du
Théâtre. Sous sa direction, le Chœur atteint un niveau de performance très élevé et devient
célèbre dans toute la Russie. Beaucoup de compositeurs ont écrit de la musique spécialement
pour lui. Dans les mémoires du chef d’orchestre Nikolaï Golovanov, il rappelle que « le splendide
chœur de l’Opéra impérial de Moscou… a connu un grand succès dans la capitale, tous les
habitants de Moscou ont assisté à ses galas et concerts ». Au début du siècle dernier, le Chœur
du Théâtre Bolchoï a participé aux Saisons russes de Sergueï Diaghilev à Paris. À mesure que
l’art de la mise en scène de l’opéra se développe, le Chœur participe activement à toutes les
productions d’opéra du Théâtre. Des musiciens de première classe, les chefs du Théâtre Bolchoï
et les maîtres de chœur Nikolaï Golovanov, Alexandre Mélek-Pachayev, Mikhaïl Shorin, Alexandre
Khazanov, Alexandre Rybnov, Igor Agafonnikov parmi d’autres ont développé les traditions
artistiques du chant choral et ont amélioré la beauté, puissance et expressivité de son son. Lors
d’une tournée de la Compagnie de l’Opéra du Bolchoï en France, un journal parisien a souligné le
très haut niveau de performance du Chœur : « que le public doit forcer le chœur à donner un
rappel au cours d’une représentation qui n’a jamais été vue auparavant au Palais Garnier ou, en
fait, dans aucun des opéras du monde ».
Aujourd’hui, le Chœur compte 120 membres. Il participe à tous les opéras du répertoire du
Théâtre Bolchoï, en plus des parties de chœur dans les ballets Le Corsaire, La Flamme de Paris,
Casse-Noisette et Spartacus. Le Chœur propose un vaste répertoire de concerts, y compris des
œuvres pour chœur de Sergei Taneyev, Pierre Ilitch Tchaïkovski, Serge Rachmaninov, Serge
Prokofiev, et la musique religieuse. Depuis 2003, le chœur a été dirigé par le lauréat du Merited
Artist of Russia, Valery Borisov.
Le chœur a participé à des programmes de concerts dirigés par des chefs remarquables,
parmi lesquels Gennady Rozhdestvensky, Vladimir Fedoseev, Alberto Zedda, Jiří Bělohlávek,
Vassily Sinaisky.
Ses représentations à l’étranger attirent toujours la curiosité du public : en 2003, le Chœur
du Théâtre Bolchoï se montre en grande forme lors de ses tournées, après une tournée assez
longue, en Espagne et au Portugal, sous la direction d’Alexandre Vedernikov. La presse
commente ainsi : “…The Chorus is magnificent, musical with astonishingly powerful sound…”; “We
draw your attention to the Bells cantata, a spectacular work, … which demonstrates the grandeur
of Russian music: the chorus! We were presented with an example of superlative singing:
intonation, voices, power, sound. We were lucky enough to hear a performance of this work which
is little known here, a marvelous performance not only by the Chorus, but by the Orchestra too…”
En 2017, la critique française a tenu à saluer le « chœur complet et grandiose du Bolchoï
dirigé par Valery Borisov » lors de la tournée de la compagnie à Aix-en-Provence. En 2005, le
Chœur du Théâtre Bolchoï a reçu le Prix Spécial du Masque d’Or pour ses œuvres Macbeth et
Fliegende Holländer. En 2019, le Chœur a reçu the International Opera Awards.
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Elena Zelenskaya -

soprano

Elena Zelenskaya est née à Bakou (Azerbaïdjan). En 1984, elle débute ses études au
Conservatoire de Bakou, dans la classe du professeur K. Karimov. De 1991 à 1996, elle est soliste
à la Compagnie du Théâtre de l’Opéra de Moscou où elle chante le rôle d’Elisabetta (première
représentation en Russie) dans Maria Stuarda de Donizetti et le rôle-titre de La Wally d’Alfredo
Catalani. Elle rejoint le Théâtre du Bolchoï en tant que soliste en 1996.

Alina Chertash - mezzo-soprano
Alina Chertash est diplômée de l’Omsk Musical College depuis 2015 et est entrée à l’Académie de
Musique Gnessine de Moscou. Depuis 2014, elle est titulaire de la bourse de la Fondation
Internationale Spivakov. En mai 2019, elle a rejoint le Théâtre du Bolchoï en tant qu’apprentie. Elle
fait ses débuts au Bolchoï dans le rôle d’Olga dans la nouvelle production d’Eugène Onéguine de
Tchaïkovski. Son répertoire avec la compagnie comprend également Dunyasha dans La Fiancée
du tsar de Rimski-Korsakov, la Deuxième sorcière dans Didon et Énée de Purcell et Laura dans
Iolanta de Tchaïkovski. Elle est lauréate de concours de chanteurs d’opéra russes et
internationaux.

Svetlana Shilova - mezzo-soprano
Svetlana Shilova est diplômée du Conservatoire National de Saint-Pétersbourg depuis 1997
(classe de Konstantin Pluzhikov). En tant qu’étudiante, elle a travaillé au théâtre musical de
chambre de l’Opéra de Saint-Pétersbourg où elle a chanté Polina (La Dame de pique) et Olga
(Eugène Onéguine). De 1998 à 2002, elle a été soliste au Conservatoire d’opéra de ballet RimskiKorsakov, où elle a chanté Olga, Polina, Marfa (Khovanshchina), Lyubasha (La Fiancée du tsar),
Iocasta (Oedipus Rex de Stravinski) et Dido (Les Troyens de Berlioz). Elle fait ses débuts au
Théâtre Bolchoï en 2002 dans le rôle de Marfa (Khovanshchina).

Anna Shapovalova - soprano
Anna Shapovalova s’est distinguée en remportant le Prix CulturArte de l'édition 2019 du concours
Opéralia.

Andrei Potaturin - baryton
En 2016, Andrei Potaturin est diplômé du Conservatoire d’Etat de Saratov (Russie), du nom de
Leonid Sobinov (classe de Lilia Belova). Pendant ses études, il a débuté comme invité vénitien
(Sadko de Rimski-Korsakov) sur la scène de l’Opéra et du Ballet de Saratov, où il a rapidement
interprété le rôle titre de Don Giovanni de Mozart. En 2015/2019, Andrei Potaturin devient soliste
de l’Opéra et Ballet de Saratov. Son répertoire comprend les rôles de Figaro (Le Nozze di Figaro
de Mozart), Figaro (Il Barbiere di Siviglia de Rossini), le rôle-titre (Eugène Onéguine de
Tchaïkovski), Robert (Iolanta de Tchaïkovski), Barinkai (Der Zigeunerbaron de Strauss), le comte
Danilo (Die lustige Witwe de Léhar), Monsieur X (Die Zirkusprinzessin de Kálmán), Dr Falke (Die
Fledermaus de Strauss). Depuis avril 2019, il est soliste de la Compagnie d’Opéra du Théâtre
Bolchoï.
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Denis Makarov - basse
Denis Makarov est diplômé en 2003 du Conservatoire d’Etat de Moscou (classe Evgeny Kibkalo).
Depuis 2002, Denis Makarov est soliste du Théâtre de musique académique de Moscou
Stanislavsky et Nemirovich-Danchenko. En 2006, il participe à la première mondiale de The
Passenger de M. Weinberg (First SS-Man et à la nouvelle production de The Government
Inspector). En 2012, il interprète le rôle-titre dans Boris Godounov à l’Opéra d’Ekaterinburg. En
novembre 2018, il rejoint l’Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie.

Mikhail Kazakov - basse
Mikhail Kazakov est l'une des meilleures voix de basse du moment, et est aujourd'hui soliste du
Théâtre Bolchoï ainsi que du Théâtre Dzhalil au Tatarstan. Il est diplômé du Conservatoire de
Kazan. Alors qu'il était encore étudiant, Mikhail Kazakov fait ses débuts sur scène au Tatarstan
Opera and Ballet Theatre et à la Grande Salle du Conservatoire de Moscou. Depuis 2001, il est
soliste dans la troupe du Théâtre Bolchoï. Il a remporté de nombreux concours internationaux,
dont le Concours Glinka, le Grand Prix International Maria Callas et le Concours International
Tchaïkovski. Il effectue régulièrement des tournées dans les meilleurs théâtres lyriques et les
meilleurs festivals du monde. Il cumule les titres honorifiques : « Honoured Artist of Russia », il est
également Artiste du peuple de la République du Tatarstan.

Konstantin Artemiev - ténor
Konstantin Artemiev est né à Moscou. En 2011, il termine ses études à la Gnessine Académie
Russe de musique, dans la classe de direction chorale. En 2018 il sort diplômé de la faculté vocale
du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou (classe de Yury Grigoriev). Au Conservatoire, il tient les
rôles d’Onéguine (Eugène Onéguine de Tchaïkovski), du Comte Almaviva (Le Nozze di Figaro de
Mozart), de Marcello (La Bohème Giacomo de Puccini). Pour ses interprétations, il est lauréat de
plusieurs concours internationaux. Depuis juillet 2019, il est apprenti de la Compagnie d’opéra du
Théâtre Bolchoi.
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Samedi 26 mars 2022

20h à la Halle aux Grains

L’Orchestre Philharmonique de Radio France
Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l'Orchestre Philharmonique de
Radio France s'affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique européen
par l'éclectisme de son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création (plus de 25 nouvelles
œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il convie et son projet
artistique, éducatif et citoyen.
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015 – un
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de l'orchestre, décidé à faire de chaque
concert une expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu'à septembre 2025,
garantie d'un compagnonnage au long cours. Il succède à ce poste à Myung-Whun Chung, Marek
Janowski et Gilbert Amy.
L'Orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, de Désiré-Emile
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Coplant, Pierre Boulez, John-Eliot
Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding ou Barbara Hannigan.
L'Orchestre est composé de 141 musiciens et a la particularité de pouvoir aborder un large
panel de répertoires du XVIIIème siècle à nos jours, que les œuvres soient écrites pour petit
ensemble ou pour grand orchestre ; chaque groupe, composé en fonction de l'écriture des
œuvres, pouvant travailler simultanément. C'est ce qui lui permet d'offrir au public des antennes de
Radio France une très grande variété de programmes, avec pas moins de 50 programmes
originaux chaque année. L’Orchestre philharmonique de Radio France donne en moyenne quatrevingt-dix concerts par an à Paris ainsi que lors de tournées en France et à l’étranger (Europe,
États-Unis, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient).
L'Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l'Auditorium de Radio
France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et dans
les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne,
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...)
Conscient du rôle social et culturel de l'Orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses
projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en milieu
scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l'hôpital, en milieu
carcéral et des concerts participatifs... Il s'engage à compter de 2021 dans un nouveau partenariat
à travers le projet « Orchestre à l’École ».
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Myung-Whun Chung - direction
Son parcours depuis sa
Corée natale s’inscrit d’abord dans
des perspectives d’études et de
perfectionnement. Dès 1974, il
remporte, à l’âge de 21 ans, le
Deuxième Prix du Concours
Tc h a ï k o v s k i d e M o s c o u .
Poursuivant son apprentissage aux
Etats-Unis, au Mannes College et à
la Julliard School à New York, il
devient l’assistant de Carlo Maria
Giulini au Los Angeles
Philharmonic Orchestra en 1979,
avant d’en être nommé chef
associé en 1981.
De 1984 à 1990, il dirige
l’Orchestre Symphonique de la
Radio de Saarbrücken, en même
temps il est invité de 1987 à 1992 à
diriger au Teatro Comunale de
Florence, et il assume entre 1989
et 1994 la direction musicale de
L’Orchestre de l’Opéra de ParisBastille. Jusqu’en 2005, il est le
Chef principal de l’Orchestre de
l’Académie Sainte Cécile de Rome.
Depuis 2000, Myung-Whun Chung
est le Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
Nombre d’autres grands orchestres ont parallèlement bénéficié de sa direction, en Europe
comme aux Etats-Unis : les Orchestres Philharmoniques de Vienne et de Berlin, le Concertgebouw
d’Amsterdam, l’Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, l’Orchestre de la Radio Bavaroise,
la Staatskapelle de Dresde, les Orchestres Symphoniques de Chicago et de Boston, l’Orchestre
du Metropolitan Opera de New York et les Orchestres de Cleveland et de Philadelphie.
S’il reçoit de prestigieuses récompenses pour les disques enregistrés pour Deutsche
Grammophon, ainsi que pour l’ensemble de son oeuvre artistique, il n’en oublie jamais d’être
essentiellement un homme sensible aux problèmes humanitaires de son temps. Ambassadeur du
Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (UNDCP), il est nommé
« Homme de l’année » en 1995 par l’Unesco.
L’Italie lui remet le Premio Abbiati et le Prix Toscanini. La France l’honore : d’abord en
1991, il est nommé « Artiste de l’année » par le Syndicat professionnel de la critique dramatique et
musicale puis, en 1992, il est décoré de la Légion d’Honneur. Par deux fois, en 1995 et en 2002, il
est primé aux Victoires de la Musique Classique.
En 1996, il reçoit de la Corée le Kumkuan, récompense la plus élevée décernée par le
gouvernement coréen pour sa contribution à la vie musicale de son pays.
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Nicolas Angelich - piano
Nicholas Angelich est l'un
des pianistes contemporains les
plus talentueux de sa génération.
Fasciné par la musique de Mozart
et de Beethoven, Angelich est aussi
très à l'aise avec le répertoire
romantique et la musique
contemporaine.
C'est sa mère qui initie
Nicholas Angelich au piano dès son
plus jeune âge. Jeune prodige, il
donne son premier concert à 7 ans.
À l'adolescence, il quitte les EtatsUnis pour la France et intègre le
Conservatoire National Supérieur
de Paris, où il est l'élève d' Aldo
Ciccolini, Yvonne Loriod et Michel
Beroff. Nicholas Angelich se
passionne pour des répertoires
divers, époque classique,
romantique et également
contemporaine. Il joue Messiaen,
Stockhausen, Boulez, Eric Tanguy
et Pierre Henry pour qui il crée le
Concerto sans orchestre pour
piano. Grand passionné de musique de chambre, il a trouvé de parfaits complices chez les frères
Renaud et Gautier Capuçon.
Nicholas Angelich a reçu de multiples prix et récompenses. À l'instar du Concours
international de piano Gina Bachauer en 1994, le Prix du meilleur jeune talent au Festival
international de piano de la Ruhr en 2002. En 2013, il est désigné comme « soliste instrumental de
l'année » aux Victoires de la musique classique. Nicholas Angelich s’est produit avec les
ensembles les plus prestigieux : Myung-Whun Chung, Marc Minkowski ou encore Sir Colin Davis.
Passionné de musique de chambre, il joue régulièrement avec les frères Renaud et Gautier
Capuçon, avec entre autres Joshua Bell, Maxim Vengerov, Gérard Caussé, les quatuors Ébène,
Ysaye, Prazak. Quoique surtout interprète du répertoire classique et romantique, il s'intéresse
aussi à la musique contemporaine, celle de Messiaen, Stockhausen, Pierre Boulez, Eric Tanguy. Il
participe au Progetto Martha Argerich à Lugano.
En 2013 et en 2019, il est désigné « soliste instrumental de l'année » aux Victoires de la
musique classique.
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Mardi 19 avril 2022

20h à la Halle aux Grains

La Camerata Salzburg
La Camerata Salzburg figure parmi les plus prestigieux orchestres de chambre du monde.
Ses tournées dans les plus grandes salles de concert de New York à Pékin complètent les
concerts que l’Orchestre donne dans sa ville d’origine de Salzbourg.
Depuis 1956, la Camerata est l'un des ensembles récurrents du Salzburg Festspiele. La
programmation de la Camerata dans la grande salle de la Fondation internationale Mozarteum est
un moment clef de la vie musicale de Salzbourg.
Au sein du répertoire de l’Orchestre, en plus des œuvres de Joseph Haydn, Ludwig van
Beethoven et Franz Schubert, se trouve bien sûr la musique du génie Wolfgang Amadeus Mozart,
lui aussi natif de Salzburg. C'est avant tout le remarquable « son mozartien de Salzbourg » qui, au
fil des années, a fait de la Camerata un ambassadeur international ainsi qu’une figure de proue
musicale de la ville de Salzbourg.
Les temps forts des dernières années de la vie de l’Orchestre ont inclus des apparitions au
Festival de Pâques à Aix-en-Provence, à la BBC Proms à Londres, au Festival Enescu à Bucarest,
au Festival de Pékin de musique et au Carnegie Hall à New York. La Camerata entretient des liens
étroits avec le Wiener Konzerthaus et apparaît régulièrement au Tonhalle Zurich, l'Alte Oper de
Francfort, le Kultur und Kongresszentrum de Lucerne, le Prinzregententheater de Munich ainsi que
la Kölner Philharmonic et la Philharmonie de Paris.
Des personnalités comme Géza Anda, Sándor Végh et Sir Roger Norrington ont façonné le
son de la Camerata. Des musiciens tels que Heinz Holliger, Alfred Brendel, Philippe Herreweghe,
Franz Welser-Möst, Pinchas Zukerman, Anne-Sophie Mutter, Teodor Currentzis, Matthias Goerne,
Fazil Say, Renaud Capuçon, Yuja Wang et Hélène Grimaud parmi tant d’autres, ont été des
collaborateurs éminents de la Camerata ces dernières années. Lorsque Bernhard Paumgartner
fonde l'Orchestre en 1952, le credo artistique de ses membres est clair : mettre la musique au
cœur de l’exigence du projet Camerata. Encore aujourd’hui, l’Orchestre et ses membres tiennent à
entretenir la flamme de cet héritage. Durant de longues années, les figures tutélaires de
l’Orchestre, Bernhard Paumgartner et Sándor Végh, ont façonné le son unique de la Camerata.
Suite à la mort de Sándor Végh, le chef Sir Roger Norrington reprend le flambeau tout en
apportant sa propre patte à l’ensemble. Encore aujourd’hui, Sir Roger Torrington est le directeur
honorifique de la Camerata. Leonidas Kavakos et le français Louis Langrée ont depuis pris la
relève, respectivement en tant que directeur artistique et chef d’orchestre. Depuis 2016, ce sont
les musiciens de la Camerata qui décident eux-mêmes de la direction artistique de l’Orchestre.
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Fazil Say - piano

Grâce à ses incroyables talents pianistiques, Fazil Say a su toucher tant le public que la
critique depuis plus de vingt-cinq ans, ce qui est devenu rare à bien des égards dans le monde
toujours plus éclectique et complexe de la musique classique. Les concerts de cet artiste ont
quelque chose de différent. Ils sont plus directs, plus ouverts, plus excitants ; pour faire court, ils
vont droit au coeur.
Depuis le début de sa carrière, Fazil Say a joué avec tous les orchestres européens et
américains de renom, s’appropriant ainsi un large répertoire qui s’étend de Bach, à la première
trilogie viennoise (Haydn, Mozart et Beethoven) en passant par les romantiques jusqu’à la
musique contemporaine sans oublier ses propres compositions pour piano.
Ses apparitions en tant qu’invité ont mené Fazil Say à jouer en d’innombrables pays sur les
cinq continents ; le journal Le Figaro l’a qualifié de « génie ». Il joue aussi régulièrement de la
musique de chambre : depuis plusieurs années maintenant, il fait partie du fantastique duo qu’il
compose avec la violoniste Patricia Kopatchinskaja. On peut le voir également aux côtés de
partenaires prestigieux tels que Maxim Vengerov, le Quatuor Minetti, Nicolas Altstaedt et Marianne
Crebassa.
En tant que compositeur, Fazil Say a honoré plusieurs commandes envers, entre autres, le
Salzburg Festspiele, le WDR et le Schleswig-Holstein Musik Festival, le Festspiele MecklenburgVorpommern, la Konzerthaus de Vienne, le Dresden Philharmonic, la Fondation Louis Vuitton, le
Orpheus Chamber Orchestra et la BBC. Son œuvre compte quatre symphonies, deux oratorios, de
nombreux concertos ainsi que plusieurs pièces pour piano comme pour musique de chambre.
La tournée de la saison 2020/21 inclut des concerts avec la Philharmonie de Munich sous
la direction de Thomas Hengelbrock à Munich et Baden-Baden, le Tonhalle-Orchester de Zürich

Les Grands Interprètes 2021/2022

53

sous la direction de Paavo Järvi à Zürich et Hambourg, l’Israel Philharmonic Orchestra sous la
direction d’Iván Fischer, le Orpheus Chamber Orchestra et le Classic Open Air avec le
Konzerthausorchester de Berlin dirigé par Christoph Eschenbach.
Les récitals de Fazil Say peuvent être écoutés du Japon aux grandes métropoles d’Europe
comme Milan, Paris, Budapest, Moscou ou Munich ; il a dédié la première partie de sa saison aux
sonates pour piano de Beethoven. À partir de 2021, Fazil Say y a ajouté Les Variations Goldberg
de Bach et la Sonate en do mineur (D 958) de Schubert.
Lors de ses concerts, Fazil Say joue régulièrement ses propres compositions comme par
exemple son Concerto pour piano intitulé Silk Road avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le
Georgian Chamber Orchestra, et le Irish Chamber Orchestra, The Moving Mansion avec l’Oprheus
Chamber Orchestra, le Würth Philharmoniker et le Amsterdam Sinofnietta, son morceau Ilk
Sarkilar avec la mezzo-soprano Serenad Bagcan à Hambourg, Zürich et Istanbul et sa symphonie
baptisée Istanbul avec le Komische Oper Berlin.
Fazil Say a enregistré plus de 40 disques. Ses enregistrements pour les studios Teldec
Classics, Naïve et Warner ont reçu plusieurs récompenses dont 4 ECHO KLASSIK et un
Gramophone Classical Music Award. Depuis 2016, Fazil Say est un artiste engagé exclusivement
avec le studio Warner Classics qui a sorti son dernier disque en janvier 2020 consacré aux
sonates pour piano de Beethoven.
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BILLETTERIE
Avertissement : La direction peut-être amenée à modifier les programmes ou la
distribution. Dans ce cas, les places à l’unité ou faisant partie d’un abonnement ou d’un
Pass, ne sont ni échangées ni remboursées. En cas de report du spectacle, les billets
restent valables sur la date de report. Les billets ne sont pas remboursés. Aucune
réclamation pour erreur de date ou de tarif ne pourra être prise en compte.

Comment réserver ?

°

Chaque concert peut être réservé en ligne, attention aux dates d’ouverture de la
billetterie.
° Ils peuvent également être réservés par correspondance, téléphone, ou au bureau des
Grands Interprètes.

Où réserver les concerts ?

➢

Au bureau des Grands Interprètes – 61, rue de la Pomme – 31000 Toulouse (du lundi,
au vendredi de 13h à 18h30 / les jours de concert de 10h à 16h).
➢ Sur le site https://www.grandsinterpretes.com – Possibilité de choisir votre
emplacement.
➢ Par téléphone au 05 61 21 09 00.

➢ Par correspondance – Un bulletin de réservation est disponible dans notre brochure ou
en téléchargement sur le site internet.
➢ Au guichet de la Halle aux Grains uniquement les soirs de nos concerts à partir de
19h30.
➢ Autres points de vente : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché.

Comment s’abonner ?

° Renouvellement d’abonnement : du 9 juin au 6 juillet 2021 au bureau des Grands
Interprètes, par téléphone ou par correspondance en téléchargeant le bulletin sur le site
internet.
° Les nouveaux abonnés peuvent réserver dès le 9 juin 2021 et jusqu’au 8 octobre 2021.
Le placement est effectué par ordre chronologique. Les abonnements seront délivrés à
partir du 6 septembre 2021.
Comment réserver les Pass et les places à l’unité ?

° Jusqu’au 22 août 2021, uniquement par correspondance avec le bulletin de réservation
sur le site internet.
° A partir du 23 août 2021, vous pouvez effectuer vos réservations au bureau de Grands
Interprètes, sur notre site internet, par téléphone ou par correspondance.
° Le placement est effectué par ordre chronologique.
° Les billets seront délivrés à partir du 6 septembre 2021.
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INFORMATIONS
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LES ABONNEMENTS
➢ Tarifs et abonnements
° Les Grands Interprètes vous

proposent plusieurs solutions tarifaires adaptées à vos

envies et votre situation.

➢ L’abonnement 3 concerts
° Vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 23%.
° Une priorité de placement vous est proposée par rapport aux réservations de Pass et de
places à l’unité.

➢ L’abonnement 7 concerts
° Vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle d’environ 30% et du même placement
pour tous les concerts.
° Vous pouvez profiter d’un règlement échelonné en 3 fois. Une priorité de reconduction
est réservée aux anciens abonnés jusqu’au 6 juillet 2021.
Vous ne pouvez pas assister à l’un des concerts de l’abonnement ? Bénéficiez d’un report
° sur un autre concert (valable une seule fois dans la saison). Le tarif abonné ne
s’applique pas sur le concert reporté. Les demandes de report peuvent être effectuées à
partir du 6 septembre 2021, votre place d’abonné n’est pas garantie.

➢ Réductions
° Etudiants (- de 26 ans) et jeunes (- de 18 ans)
° Demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA
Réduction CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque
Populaire, Adhérents AraPL Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole Toulouse
31 : réduction de 10% sur les places à l’unité en catégorie 2 et 3 (sauf pour les concerts à
l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines).
° Tarifs préférentiels accordés aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, sur un
contingent de places. Afin de vous réserver le meilleur accueil, veuillez effectuer vos
réservations en moins de 2 jours avant le concert.

➢ Les Billets Cadeaux
° En offrant nos billets cadeaux vous donnez le choix à leurs bénéficiaires de profiter d’un
moment musical quand ils le souhaitent (valables sur les concerts de la saison 21/22).
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°

Les billets cadeaux peuvent être commandés au bureau des Grands Interprètes, sur
notre site internet ici ou par téléphone.

➢ Comment utiliser un billet cadeau ?
° Choisissez votre ou vos concerts et effectuez votre réservation au bureau des Grands
Interprètes, sur notre site internet ou par courrier postal en joignant le billet cadeau.
° Il est possible au bénéficiaire de compléter le prix de la place, le cas échéant, avec un
autre mode de paiement. Aucun avoir, aucun remboursement, ni rendu de monnaie ne
peut avoir lieu. En cas de perte ou de vol du billet cadeau, aucun duplicata ne sera délivré
et aucun remboursement ni avoir ne sera effectué.
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PLAN DE SALLE
HALLE AUX GRAINS

1, Place Dupuy - Toulouse

SCÈNE

Parterre
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
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FORMULES
ABONNEMENT 7 CONCERTS
Catégories Parterre
Tarif
€

438
628

Réduction ≃30% plan p. 23

1

2

3

3*

349

301

219

130

492

443

321

193

K. Zimerman (09/10/21)
Pygmalion / R. Pichon / S. Devieilhe (25/10/21)
Orchestre de l’Opéra national de Paris / G. Dudamel (19/11/21)
E. Kissin (18/01/22)
Les Musiciens du Louvre / M. Minkowski (07/02/22)
Wiener Symphoniker / A. Orozco-Estrada / V. Frang (03/03/22)
OPRF / M.-W. Chung / N. Angelich (26/03/22)

ABONNEMENT 3 CONCERTS
Catégories Parterre
Tarif
€

219
284

Réduction ≃23% plan p. 23

1

2

3

3*

170

150

108

65

220

195

141

85

P. Jaroussky / T. Garcia (05/12/21)
M. Argerich / S. Babayan (25/02/22)
Camerata Salzburg / F. Say (19/04/22)

PASS BOLCHOÏ
Catégories
Tarif
€

2 concerts - Réduction ≃20% plan p. 23

1

2

3

133

107

78

166

134

98

Bolchoï / T. Sokhiev / Eugène Onéguine (09/03/22)
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (10/03/22)

PASS JEUNE**

3 concerts à choisir sur la saison

Prix du Pass : 33 € (soit 11€ le concert)
Catégorie 3 uniquement
*
**

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
étudiants (- de 26 ans), jeunes (- de 18 ans).
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LE

LE PASS LIBRE

OT
EZ V

E

UT
O
T
EN

CRÉ

TÉ
R
E
LIB

RMU
O
F
RE

≃15%

Choisissez 3 concerts. Calculez le prix de votre Pass à l’aide de
la grille tarifaire ci-dessous.
Le prix des places tient compte de la réduction.
Les concerts de votre Pass doivent être tous dans la même
catégorie.
Si vous souhaitez réserver 1 ou 2 concerts en plus du Pass, merci de vous
référer aux tarifs des places à l’unité page 62
22.

PASS LIBRE

Catégories

au choix, 3 concerts parmi :

1

56
The King’s Singers (14/10/21) - placement libre
31
W. Marsalis / JLCO (21/10/21)
60
Pygmalion / R. Pichon / S. Devieilhe (25/10/21)
60
Orch. de l’OnP / G. Dudamel (19/11/21)
68
P. Jaroussky / T. Garcia (05/12/21)
68
E. Kissin (18/01/22)
56
Les Musiciens du Louvre / M. Minkowski (07/02/22) 60
M. Argerich / S. Babayan (25/02/22)
60
Wiener Symph. / A. Orozco-Estrada / V. Frang (03/03/22) 60
Bolchoï / T. Sokhiev / Eugène Onéguine (09/03/22) 82
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (10/03/22)
60
OPRF / M.-W. Chung / N. Angelich (26/03/22)
60
Camerata Salzburg / F. Say (19/04/22)
60
K. Zimerman (09/10/21)
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3

51
31
54
54
57
57
51
54
54
54
60
54
54
54

37
31
39
39
42
42
37
39
39
39
44
39
39
39

61

TARIFS PLACES À L’UNITÉ
K. Zimerman (09/10/21) - Tarif D
The King’s Singers (14/10/21) - Tarif G (placement libre)
W. Marsalis / Jazz at Lincoln Center Orchestra (21/10/21) - Tarif F
Pygmalion / R. Pichon / S. Devieilhe (25/10/21) - Tarif C
Orch. de l’Opéra national de Paris / G. Dudamel (19/11/21) - Tarif B
P. Jaroussky / T. Garcia (05/12/21) - Tarif E
E. Kissin (18/01/22) - Tarif D
Les Musiciens du Louvre / M. Minkowski (07/02/22) - Tarif C
M. Argerich / S. Babayan (25/02/22) - Tarif F
Wiener Symphoniker / A. Orozco-Estrada / V. Frang (03/03/22) - Tarif C
Bolchoï / T. Sokhiev / Eugène Onéguine (09/03/22) - Tarif A
Orch. & Chœur du Bolchoï / T. Sokhiev (10/03/22) - Tarif C
OPRF / M.-W. Chung / N. Angelich (26/03/22) - Tarif C
Camerata Salzburg / F. Say (19/04/22) - Tarif F

Catégories
Tarif Parterre
€

A _
B *
C *
D *
E 100
F 92
G

1

2

96
80
70
66
80
70

70
67
64
60
67
64

2

**

~ -10%
-

63
60
58
54
60
58

3

52
49
46
44
49
46

3**

3*** 3****

~ -10%
-

~ -40%
-

47
44
41
40
44
41

31
29
28
26
29
28

16
16
16
16
16
16

4

20
20
20
20
20
20

Placement libre : 36 € / 16 € (****)

* Places réservées en priorité aux abonnés 7 concerts et aux membres du
Cercle des Grands Interprètes.
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la
Banque Populaire, Adhérents AraPL Grand Sud, Titulaires carte sociétaire
Crédit Agricole Toulouse 31.
*** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
**** étudiants (- de 26 ans), jeunes (- de 18 ans).
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CONTACTS
Les Grands Interprètes
61 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 21 09 00
www.grandsinterprètes.com
Suivez les Grands Interprètes sur :

Directeur
Catherine d’Argoubet
Production / Communication
Hélène Héraut
Communication / Infographie
Christophe Daymié
Secrétariat / Comptabilité
Sylvie Piquemal-Pastre
Relations avec le public / Médiation culturelle
Roberta Paganini
Mécénat / Partenariat / Cercle des Grands Interprètes
Nathalie Coffignal
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CRÉDITS PHOTOS

P. 15 : Krystian Zimerman ©Bartek Barczyk
P. 17 : The King’s Singers ©Nicholas Hampson
P. 19 et 21 : JLCO ©Piper Ferguson / Wynton Marsalis ©Frank Stewart
P. 22 : Ensemble Pygmalion, Amsterdam ©Jan Hordijk
P. 24 : Raphaël Pichon &amp; Sabine Devieilhe ©MolinaVisuals
P. 25 : OnP © Elena Bauer
P. 26 : Gustavo Dudamel ©Julien Mignot - OnP
P. 28 : Thibaut Garcia ©Marco Borggreve &amp; Philippe Jarousssky ©Erato Warner classics
P. 30 : Evgeny Kissin ©Felix Broede/EMI
P. 32 : Les Musiciens du Louvre ©Benjamin Chelly
P. 33 : Marc Minkowski ©Benjamin Chelly
P. 34 : Thomas Dolié © Julien Benhamou
P. 37 : Sergei Babayan & Martha Argerich ©Marco Borggreve
P. 40 : Vilde Frang ©Marco Borggreve
P. 42 : Andrés Orozco-Estrada ©Martin Sigmund
P. 43 : Bolchoï ©Pyotr Ushanov
P. 45 : Tugan Sokhiev ©Marco Borggreve
P. 51 : Myung-Whun Chung ©Riccardo Musacchio / Nicholas Angelich©Marc Ribes/Virgin Classics
P. 52 : P. Fazil Say ©Marco Borggreve

Les Grands Interprètes : Licences n°2 - 1 062 384 / n°3 - 1 062 383
Association loi 1901 SIRET 344 758 743 00027
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VISUEL COUVERTURE
Alexandra Arango - Artiste plasticienne
Riche de ses origines
colombiennes où l’artiste va
puiser la matière pour son
travail créatif et de ses études
en dessin et illustration au
California College of the Arts
de San Francisco, Alexandra
Arango nous emmène avec
elle dans un univers personnel
fait de souvenirs, de
sentiments et d’émotions
intimes. Alexandra Arango
nous invite à rentrer dans
chacune de ses œuvres audelà de la simplicité des
apparences et à nous
immerger pleinement dans
l’histoire qu’elle y raconte.
Si de prime abord Alexandra semble dresser devant nous un univers
fantasmagorique, où se meuvent faune et flore, tel un appel à la nature et à la rêverie, la
réalité est tout autre. L’artiste exprime l’ambiguïté de l’animalité et la « naturalité » des
êtres. Son travail retranscrit les sentiments de son passé lié aux conflits sociaux dans son
pays d’origines, mais aussi ses propres inquiétudes.
De ses blessures ouvertes, jaillissent un monde marqué par une dualité obsédante
entre le sublime et le grotesque, la nature et le danger, la beauté et la mort, la sérénité et
la solitude. Alexandra s’arme de ses crayons, de ses pinceaux et de sa palette de
couleurs pour traverser le monde qui nous entoure, rejoindre celui du rêve, de l’imaginaire
et apaiser les peines. Elle aime mélanger différentes trames de motifs et trouver le savant
équilibre entre des zones à pattern très chargé et des zones d’accalmie grâce aux
surfaces qu’elle laisse délibérément blanches.
Bien que l’essentiel de sa pratique artistique se fasse sur papier, Alexandra aime
faire des détours et travailler différents médiums à différentes échelles. Alexandra Arango
est diplômée d’architecture l’UPB Medellin et de l’ENSAPB de Paris. Elle a ensuite étudié
au CCA California College of the Arts de San Francisco. Ses œuvres dans l’espace public
sont issues de collaborations avec différents centres d’art contemporain, institutions
publiques et collectivités tels La Terrasse-Espace d’Art de Nanterre, L’Institut Français, La
biennale d’Architecture de Venise, Plaine Commune, et la Banque de France.
Texte : Lan Sidobre / Crédit photo : ©Luca Nicola
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