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L'Orchestre de Chambre de Lausanne :
les musiciennes et musiciens

Après plusieurs mois de silence, l’OCL est particulièrement heureux d’annoncer le programme de sa saison 2021-2022, la première sous la direction de Renaud Capuçon. À l’affiche
de cette nouvelle saison, des solistes, chefs et cheffes de haut vol tels que Daniel Barenboim,
Daniel Harding, Gérard Caussé, Simone Young, Christian Zacharias ou Christoph Eschenbach.
Nouveauté 2021-2022 : l’OCL et Renaud Capuçon donneront également des concerts à l’attention de publics dit « empêchés », franchissant ainsi les murs des prisons ou les limites du handicap le temps de quatre concerts.
Contraint au silence, ou du moins à la musique à huis clos
depuis le mois d’octobre 2020, l’Orchestre de Chambre de
Lausanne est heureux d’annoncer une saison que chacun et
chacune espère placée sous le signe d’une liberté retrouvée et
d’un retour du public aux salles de concerts. Un enthousiasme
d’autant plus prononcé que cette nouvelle saison marque
l’arrivée à la tête de l’orchestre du violoniste et chef français
Renaud Capuçon. Il interviendra à trois reprises dans la série
des Grands Concerts, mais aussi pour un concert Découvertes
destiné aux enfants ainsi que pour des concerts dans les principales grandes villes de Suisse et à l’étranger. Pour marquer le
début de la saison, le premier album enregistré par l'OCL sous
la direction de Renaud Capuçon paraîtra le 10 septembre 2021
chez Warner Classics. Enregistré fin 2020, ce disque réunira
des œuvres du compositeur estonien Arvo Pärt.
INVITÉS PRESTIGIEUX
Au fil de la saison, l’orchestre accueillera de nombreux invités
de marque parmi lesquels les pianistes Daniel Barenboim,
Christian Zacharias ou Cédric Tiberghien, les violoncellistes
Truls Mørk et Bruno Philippe, l’altiste Gérard Caussé, et les
cheffes et chefs Simone Young, Anja Bihlmaier, Bertrand de
Billy ou Christoph Eschenbach. Côté répertoire, l’OCL tisse
dès cette année des liens avec la fondation Sacher et puisera
dans ce fonds exceptionnel pour jouer des œuvres faisant
partie de cette fondation unique au monde. Il y aura aussi de la
musique d’aujourd’hui avec notamment la création mondiale
de la Symphonie Concertante pour violon et alto du compositeur Benjamin Attahir.
L’OCL POUR TOUS
L’idée de « déconfiner » la musique et de lui faire traverser les
frontières les plus hermétiques et souvent invisibles a germé
en 2020 dans l’esprit de Renaud Capuçon. En résulte une nouvelle série intitulée « l’OCL pour tous ». Le chef, les musiciennes
et les musiciens de l’OCL partiront à la rencontre des publics

dits « empêchés » un peu partout dans le canton de Vaud, pour
leur permettre de profiter de la musique et de vivre l’expérience
d’un concert d’orchestre. Nul besoin de traverser les pays et
leurs délimitations géographiques : le cloisonnement social et
culturel est malheureusement au coin de la rue. « L’OCL pour
tous » est un projet qui se déclinera sur plusieurs saisons, avec le
précieux soutien de notre mécène Aline Foriel-Destezet. Cette
année, l’OCL se produira dans un établissement pénitencier
ainsi que dans trois fondations actives auprès des personnes
en situation de handicap.
L’OCL EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER
L’orchestre et Renaud Capuçon partiront également sur
les routes de Suisse, ainsi qu’à l’étranger. Ils se produiront à
Martigny, Genève, Fribourg, Gstaad, Berne, Aix-en-Provence,
Grenoble et Abu Dhabi. Accompagnés de l’altiste Gérard
Caussé, ils joueront à la Tonhalle de Zurich et au Stadtcasino de
Bâle. L’OCL se produira également au Festival George Enescu
à Bucarest, sous la direction de Joshua Weilerstein, aux côtés
de Christian Tetzlaff et Christian Budu.
JEUNES TALENTS ET JEUNE PUBLIC
Tout au long de la saison, la série des Dominicales donnera
la place aux étoiles montantes de la musique classique et
permettra d’entendre les solistes de l’orchestre. Ces concerts
accueilleront notamment la violoniste Francesca Dego, la
harpiste Anaïs Gaudemard et des chefs et cheffes tels que
Joseph Bastian, Tianyi Lu, Daniele Rustioni ou Ben Gernon.
La série des Découvertes reconduit le nouveau projet des
Bébé Concerts lancé la saison dernière, mais annulé en raison
du COVID-19. Ce nouveau projet propose aux enfants de
0 à 5 ans et leurs parents d’apprécier un concert imaginé
spécialement pour eux. Pour les plus grands, les Concerts
Découvertes proposent cette année de (re)découvrir Le Petit
Prince, Un Chant de Noël de Charles Dickens, ainsi que les
Quatre Saisons de Vivaldi.

Contact médias

Billetterie

Hélène Brunet
Attachée de presse
presse@ocl.ch
+41 (0)78 883 69 03

Abonnements : en ligne sur ocl.ch, par courrier à l’aide du formulaire de la brochure de saison ou à la billetterie.
Les renouvellements sont traités en priorité jusqu'au 30 juin. Nouveaux abonnements possibles dès le 1er juillet 2021.
Billets à l’unité (dès le 1er septembre 2021) : en ligne sur ocl.ch ou à la billetterie.
Billets également en vente aux guichets de la Salle Métropole une heure avant le début des concerts, dans la limite des places disponibles.
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Renaud Capuçon, nouveau directeur
artistique de l’OCL dès septembre 2021
Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris à l’âge
de quatorze ans. Après cinq ans d’études couronnées de
nombreuses récompenses, il part à Berlin pour étudier auprès
de Thomas Brandis et Isaac Stern. En 1997, Claudio Abbado le
choisit comme violon solo du Gustav Mahler Jugendorchester,
ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale avec des
chefs tels que Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Franz Welser-Möst
et Claudio Abbado.

cède à l’Américain Joshua Weilerstein à la tête de l’Orchestre
de Chambre de Lausanne. Il est également le directeur artistique des Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que du Festival
de Pâques d’Aix-en-Provence qu’il a fondé en 2013.

Renaud Capuçon joue avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux, il pratique aussi la musique de
chambre avec des partenaires passionnés (Martha Argerich,
Nicholas Angelich, Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili, Frank
Braley, Yefim Bronfman, Hélene Grimaud, Khatia et Marielle
Labeque, Maria Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, Yuri Bashmet,
Myung-Whun Chung, Yo Yo Ma, Mischa Maisky, Michael
Pletnev et son frère Gautier Capuçon) dans les plus célèbres
festivals : Aix- en-Provence, La Roque d’Anthéron, Hollywood
Bowl, Tanglewood, Gstaad, Lucerne, Verbier, Salzbourg,
Rheingau, ou le Festival George Enescu à Bucarest.

Il est à la tête d’une importante discographie et enregistre
uniquement chez Erato/Warner Classics. En mars 2021 est
paru un enregistrement consacré à Edward Elgar. Il comprend
le Concerto pour violon, enregistré avec Sir Simon Rattle et le
London Symphony Orchestra, ainsi que la Sonate pour violon,
interprétée en compagnie du pianiste Stephen Hough. Parmi
les récentes parutions, citons également les Sonates de Johann
Sebastian Bach avec David Fray, Les Trios de Antonin Dvořák
et Piotr Ilitch Tchaïkovsky avec Lahav Shani et Kian Soltani au
Festival d’Aix-en-Provence, ou encore les deux Concertos pour
violon de Béla Bartók avec le London Symphony Orchestra et
François Xavier-Roth. Consacré aux musiques de films, son album
« Au cinéma » est sorti en 2018 et a reçu un accueil enthousiaste
de la part des critiques. Fin 2020, Renaud Capuçon et l’OCL ont
enregistré un disque autour des œuvres d’Arvo Pärt, qui sortira
chez Warner Classics le 10 septembre à la rentrée 2021.

Renaud Capuçon a également représenté la France lors de
prestigieux événements internationaux : il a joué sous l’Arc de
Triomphe avec Yo-Yo Ma pour la commémoration du jour de
l’armistice en présence de plus de 80 chefs d’Etats, et joué lors
du sommet du G7 à Biarritz. Depuis la saison 2021-2022, il suc-

Renaud Capuçon enseigne depuis 2014 à l’HEMU – Haute
Ecole de Musique de Lausanne. Il joue le Guarneri del Gesù
« Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac Stern. Il est promu
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en juin 2011 et Chevalier
de la Légion d’honneur en mars 2016.

Les concerts dirigés par Renaud Capuçon
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LES GRANDS CONCERTS

L'OCL EN SUISSE

LES GRANDS CONCERTS

15 & 16 septembre 2021
Salle Métropole – Lausanne

2 décembre 2021
Victoria Hall – Genève

23 & 24 mars 2022
Salle Métropole – Lausanne

L'OCL EN SUISSE

L'OCL POUR TOUS*

L'OCL EN SUISSE

17 septembre 2021
Fondation Pierre Gianadda – Martigny

25 janvier 2022
Fondation Pierre Gianadda – Martigny

26 mars 2022
Casino – Berne

L'OCL EN SUISSE

L'OCL À L'ÉTRANGER

LES GRANDS CONCERTS

19 octobre 2021
Tonhalle – Zurich

Janvier 2022
Abu Dhabi

4 & 5 mai 2022
Salle Métropole – Lausanne

L'OCL POUR TOUS*

L'OCL À L'ÉTRANGER

L'OCL POUR TOUS*

20 octobre 2021
Etablissements de la plaine de l’Orbe

26 janvier 2022
MC2 – Grenoble

21 mai 2021
Fondation Echaud – Cugy

L'OCL À L'ÉTRANGER

L'OCL EN SUISSE

LES DÉCOUVERTES

23 octobre 2021
Grand Théâtre – Aix-en-Provence

27 janvier 2022
Aula de l’Université – Fribourg

25 mai 2022
Salle Métropole – Lausanne

L'OCL POUR TOUS*

L'OCL EN SUISSE

30 novembre 2021
Fondation Perceval – Saint-Prex

28 janvier 2022
Eglise de Saanen – Gstaad

*concerts non ouverts au public
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Les concerts de l’OCL
ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS 2021-2022

LES SÉRIES DE L'OCL

L’OCL pour tous

Concert exceptionnel

Les Grands Concerts

Les Découvertes

Née en 2020, en pleine crise sanitaire, l’idée de « déconfiner »
la musique et lui faire traverser les frontières les plus hermétiques et souvent invisibles, s’est fait jour dans l’esprit de notre
directeur artistique.

Daniel Barenboim au piano, sur la scène de la Salle Métropole :
voilà un concert qui s’annonce exceptionnel. C’est que chaque
apparition du pianiste et chef d’orchestre israélo-argentin, l’une
des immenses figures de la musique de notre temps, a valeur
d’événement. Depuis plus de cinquante ans, Daniel Barenboim
défend un art exigeant et profond, ancré dans un humanisme
puissant. Il est l’une de ces voix qu’il importe d’écouter, aujourd’hui plus que jamais. L’OCL est fier de partager avec son
public ce moment privilégié.

Une série de dix concerts le mercredi et le jeudi soir à la Salle
Métropole avec des invitations de solistes, de cheffes et chefs
prestigieux, dans des programmes riches et variés. Venez écouter les chefs-d’œuvre du répertoire mais aussi vivre en direct
des œuvres en création.

Une série tout spécialement dédiée aux jeunes mélomanes avec
quatre concerts d’une durée de 30 à 50 minutes le mercredi à
la Salle Métropole. Contes musicaux ou œuvres commentées,
les Découvertes s’adressent aux petits et grands et proposent
une approche pédagogique et vivante de la musique classique.

DOMINGO HINDOYAN
Direction

La série des Dominicales vous propose huit concerts le dimanche matin à la Salle Métropole et présente les grands chefs
et cheffes de demain. Une heure de musique sans entracte où
vous pourrez entendre en soliste un des musiciens ou musiciennes de l’OCL ainsi que de nouveaux talents internationaux.

Nul besoin de traverser les pays et leurs délimitations géographiques : le cloisonnement social et culturel est malheureusement au coin de la rue. Avec le précieux soutien de notre
mécène Aline Foriel-Destezet, ce sont les murs des prisons ou
les limites du handicap que franchiront Renaud Capuçon, les
musiciennes et les musiciens de l’OCL un peu partout dans le
canton de Vaud, pour aller à la rencontre des publics dits « empêchés » et leur permettre, le temps d’un concert, de s’évader.
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021*
ETABLISSEMENTS DE LA PLAINE DE L’ORBE
Personnes en détention

DANIEL BARENBOIM
Piano

Les Dominicales

Nouveauté cette année*, les Bébé Concerts : lors d’un concert
imaginé spécialement pour eux, les enfants de 0 à 5 ans et leurs
parents, pourront découvrir la musique classique et les instruments de l’orchestre ! Un moment musical privilégié, avec des
temps d’écoute qui alternent avec des moments d’interaction,
pour un concert sur mesure pour les petits.
*projet conçu pour la saison 2020-2021, mais reporté en raison
du Coronavirus.

LUNDI 27 JUIN 2022 – 20H
SALLE MÉTROPOLE – LAUSANNE

Les Entractes

Programme à venir

Une série de concerts de musique de chambre le jeudi à midi
trente à la Salle Métropole. En quatuor, quintette, sextuor ou
septuor, les musiciennes et les musiciens de l’OCL vous proposent des œuvres phares du répertoire pour agrémenter votre
pause de midi.

MARDI 30 NOVEMBRE 2021*
FONDATION PERCEVAL – SAINT-PREX
Personnes en situation de handicap
MARDI 25 JANVIER 2022*
FONDATION PIERRE GIANADDA – MARTIGNY
Élèves en situation de handicap
SAMEDI 21 MAI 2022*
FONDATION ECHAUD – CUGY
Personnes en situation de handicap
*Concerts non ouverts au public
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LES CONCERTS DE L’OCL EN CHIFFRES
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Jeune public
EN FAMILLE

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES

Les Découvertes
LE PETIT PRINCE (6-10 ANS)

BÉBÉ CONCERTS (0-5 ANS)

LES CONCERTS SCOLAIRES

LES GRANDS CONCERTS

Bien sûr, Le Petit Prince est l’un de ces beaux contes où parlent
les animaux, défilent les planètes et souffle le vent du désert ;
mais c’est aussi un récit édifiant à l’usage des amateurs de
baobabs et, en définitive, sous les dehors de l’humour et de
l’enfance, un véritable abrégé de philosophie, effleurant avec
grâce les questions de la vie, de l’amour, de la mort et du destin…

La musique est partout. Dans les ascenseurs, les restaurants,
les parkings, les grands magasins. Comment, au milieu de cette
jungle urbaine, écouter encore ? Former l’oreille semble, plus
que jamais, nécessaire. L’OCL, sensible aux questions de la
transmission et du partage, a le plaisir de vous présenter son
premier Bébé Concert : une expérience inédite d’immersion
sonore au sein de l’orchestre, pour les tous petits. Avec Mozart
pour guide, s’ouvrent grand les écoutilles ! Un moment ludique
et tout en douceur, comme un cocon de musique, animé par
Violaine Contreras de Haro et Valentina Rebaudo.

Les concerts de la série LES DÉCOUVERTES (hors Bébé
Concerts) sont proposés en séances scolaires les mardi
après-midi et mercredi matin précédant la représentation
publique, pendant le temps d’école. D’une durée de 55 minutes environ, ils sont ouverts à toutes les classes vaudoises sur
inscription. Vivants, inventifs et instructifs, ils proposent une
nouvelle approche de la musique classique et la découverte
d’un chef-d’œuvre du répertoire.

Les élèves des classes de 9e à 11e ainsi que celles de COES, VER,
ACCS et RAC de Lausanne bénéficient de l’offre de l’Abonnement culturel et paient un prix unique de CHF 8.– sur 3 Grands
Concerts (Catégorie C) de la saison, sur inscription auprès de
leur enseignant. Possibilité de bénéficier du billet combiné un
enfant/un parent.

Marc-Olivier Dupin dirige sa musique, dont la fantaisie et la poésie répondent avec délicatesse au classique de Saint-Exupéry.
Avec la voix de Martin Reinartz, et les images, follement expressives, de Joann Sfar.
Mercredi 6 octobre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

Mercredi 16 mars 2022 – 10h, 11h15, 15h30, 17h
Salle Métropole – Lausanne
Durée 35 minutes
Nombre de places limité

UN CHANT DE NOËL (7-11 ANS)
Il faut le voir de ses propres yeux, l’entendre de ses propres
oreilles, pour en être persuadé : cet Ebenezer Scrooge, que l’on
disait cœur sec et poing fermé, serait devenu tendre. Que s’estil donc passé ? Un conte de Noël, une histoire de fantômes, un
spectacle choral. Le Chant de Noël que vous propose l’OCL,
d’après le récit de Charles Dickens, c’est tout cela à la fois ! Quoi
de plus réjouissant pour entrer de plain-pied dans les fêtes ?
Marc Leroy-Calatayud sera aux commandes de la musique
savoureuse de Steve Pogson, illuminée par la présence d’un
chœur d’enfants !
Mercredi 8 décembre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

LES QUATRE SAISONS (4-9 ANS)
Les orages de l’été en hiver, les chants d’oiseaux à l’automne…
« Il n’y a plus de saison » ! Le climat bouge – les musiciennes
et les musiciens avec lui. Pour comprendre ce que cet orchestre-monde essaie de lui dire, le soliste devra dialoguer
avec lui, l’écouter avec attention, savoir se fondre en lui parfois,
pour mieux renouer la conversation interrompue. L’OCL s’associe à la compagnie Les Clés de l’écoute pour une traversée,
résolument actuelle, des Quatre Saisons de Vivaldi. Avec des
projections vidéo inédites, et Renaud Capuçon au violon… et à
la tête d’un orchestre mouvant !
Mercredi 25 mai 2022 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

Le Children’s Corner
Les parents au concert, les enfants au Children’s Corner !
Activités d’éveil musical pour le jeune public, de 4 à 9 ans. Le dimanche matin durant les concerts de la série Les Dominicales.
Sur réservation à l’achat d’un billet de concert.

Les professeurs ont la possibilité d’accompagner la préparation
de ces concerts en amont de la visite. Des dossiers pédagogiques
sont réalisés pour chaque projet et disponibles sur demande.
Véritables guides de préparation, ces dossiers contiennent les
informations relatives au rituel du concert, des informations sur
les œuvres, le(s) compositeur(s) et le(s) compositrice(s) mais
aussi sur l’orchestre de chambre (disposition, description des
instruments), les comédiens et comédiennes et la cheffe ou
le chef d’orchestre. Ils sont réalisés de manière à pouvoir être
directement distribués aux élèves.
LES CONCERTS ITINÉRANTS
Favoriser l’accès à la musique classique au plus grand nombre
de jeunes vaudois et vaudoises : telle est l’une des missions
essentielles que l’Orchestre de Chambre de Lausanne s’est
assignée. Parallèlement aux concerts scolaires proposés à la
salle Métropole, l’OCL prend donc le chemin de l’école pour
rencontrer les élèves là où ils sont.
Au lieu de se déplacer dans son entier, l’orchestre en formation
réduite propose aux communes du canton de Vaud de moins
de 5000 habitants, là où les activités de médiation culturelle
sont plus rares, des concerts en petit comité.

Destiné aux étudiantes et aux étudiants du degré secondaire
II du Canton de Vaud (formation professionnelle, gymnase ou
OPTI), le Passculture est gratuit et donne droit à un tarif unique
de CHF 8.- pour les Grands Concerts (Catégorie C).
Informations sur passculture.ch
LES COULISSES DE L’OCL
Les classes dès la 5e Harmos jusqu’à la fin de l’enseignement
post-obligatoire ont la possibilité d’assister à une répétition de
l’orchestre afin d’y découvrir ses coulisses. Une activité riche et
ludique où seront dévoilés la vie et la mission de l’OCL ainsi que
le travail des musiciens, du chef d’orchestre et des solistes. Il est
également possible d’y associer une séance info-métier pour
une sensibilisation des élèves à un métier de l’orchestre et une
approche des enjeux liés à la gestion et à l’organisation d’une
saison de concerts d’un orchestre.
LES VOYAGES AVEC L’OCL
Chaque saison, une classe de gymnase est sélectionnée pour
accompagner l’OCL lors de concerts en Suisse ou à l’étranger.
Des expériences inoubliables durant lesquelles les élèves ont la
chance de partager le quotidien d’un orchestre. Découvertes et
visites de salles de concert mythiques (exemple : le Konzerthaus
de Vienne), immersion dans la vie de l’orchestre en déplacement, tout est pensé pour élargir l’horizon culturel des jeunes.
Au-delà des exigences du métier de musicien et de musicienne,
ils prennent aussi conscience de l’infrastructure qui régit un orchestre et du rôle essentiel de toute l’équipe de l’administration.
LES ÉCOLES DE MUSIQUE & CONSERVATOIRES
Les écoles de musique et les conservatoires ont la possibilité de
bénéficier de tarifs avantageux pour les séries de concerts LES
DÉCOUVERTES et LES DOMINICALES :
Professeur : gratuit
Élève : CHF 5.Accompagnant : CHF 10.Plus d’informations sur ocl.ch
Posez vos questions : jeunesse@ocl.ch
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L'OCL en tournée
L'OCL EN SUISSE

Vendredi 17 septembre 2021

Jeudi 2 décembre 2021

Samedi 26 mars 2022

Jeudi 28 avril 2022

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

PETR POPELKA
Direction

FRANÇOIS SOCHARD
Violon

FRANÇOIS SOCHARD
Violon

Arvo Pärt
Tabula rasa

Arvo Pärt
Tabula rasa

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1

Ludwig van Beethoven
Coriolan, ouverture

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Josef Suk
Sérénade pour cordes

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Mardi 19 octobre 2021

Jeudi 27 janvier 2022

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

Fondation Pierre Gianadda - Martigny

Tonhalle – Zurich

GÉRARD CAUSSÉ
Alto

Victoria Hall – Genève

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
GÉRARD CAUSSÉ
Alto
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour violon et alto
Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

TRULS MØRK
Violoncelle

Antonín Dvořák
Concerto pour violoncelle

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8

Stadtcasino - Bâle

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1

Victoria Hall – Genève

Aula de l’Université – Fribourg

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour violon et alto

Lundi 25 octobre 2021

Casino – Berne

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

Vendredi 28 janvier 2022
Église de Saanen – Gstaad
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »
Dans le cadre des Sommets Musicaux de Gstaad
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L'OCL À L'ÉTRANGER
Mercredi 1er septembre 2021

Janvier 2022

JOSHUA WEILERSTEIN
Direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

Athénée Roumain – Bucarest

CHRISTIAN TETZLAFF
Violon

Abu Dhabi

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »

Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8

George Enescu
Octuor en do majeur

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »

Dans le cadre du Festival George Enescu

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1

Jeudi 2 septembre 2021
Athénée Roumain – Bucarest
JOSHUA WEILERSTEIN
Direction
CRISTIAN BUDU
Piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 31, « Paris »
Robert Schumann
Concerto pour piano
George Benjamin
Canon and Fugue
Joseph Haydn
Symphonie n° 82, « L’Ours »
Dans le cadre du Festival George Enescu

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

Mercredi 26 janvier 2022
MC2 - Grenoble

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

Samedi 23 octobre 2021
Grand Théâtre – Aix-en-Provence
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
FRANÇOIS SOCHARD
Violon
Arvo Pärt
Tabula rasa
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2
Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »
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Les artistes de la saison
LES ARTISTES INVITÉS : LES CHEFFES ET CHEFS

Joseph Bastian

Anja Bihlmaier

Né en France dans une famille franco-suisse, Joseph Bastian commence son voyage musical
avec le violoncelle, le trombone et la composition. Il étudie le trombone à la Hochschule für Musik
Saar en Allemagne et devient membre du Gustav Mahler Jugendorchester, sous la direction de
Claudio Abbado et Pierre Boulez, ainsi qu’à l’Orchesterakademie der Münchner Philharmoniker
avant de devenir tromboniste basse de l’Orchestre symphonique de la Radiodiffusion Bavaroise
(BRSO) de 2004 à 2017.

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 12 et 13 janvier 2022

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 12 septembre 2021

En février 2016, c’est au pupitre de ce même orchestre qu’il fait un début remarqué, en remplaçant au dernier moment le chef Robin Ticciati. Sa carrière décolle à l’international et il se voit
remettre le prestigieux prix Neeme Järvi 2016 du Festival Menuhin de Gstaad et est invité à diriger
le Gstaad Festival Orchestra en tournée avec les pianistes Khatia et Gvantsa Buniatishvili.
Joseph Bastian a été directeur musical de l’Orchestre Abaco de l’Université de Munich de 2011 à
2018, orchestre avec lequel il fait son début dans la salle légendaire du Musikverein de Vienne en
octobre 2017. Il quitte son poste de tromboniste du BRSO au printemps 2018 afin de se consacrer
entièrement à la direction. En tant qu’assistant, il travaille étroitement avec Mariss Jansons, Daniel
Harding et Vladimir Jurowski. Il participe également à des masterclass de David Zinman, Jorma
Panula, Bernard Haitink et Neeme Järvi.
Joseph Bastian a dirigé de nombreux ensembles tels que l´Orchestre Philharmonique du
Luxembourg, le Münchener Kammerorchester, la Deutsche Radiophilharmonie SaarbrückenKaiserslautern, les Orchestres Philharmoniques de Duisburg et Brême, l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège, les Orchestres Symphoniques de Berne et Nuremberg ou
le Musikkollegium Winterthur. Ces dernières saisons sont marquées par un grand nombre de
débuts majeurs en Europe et en Asie en un temps relativement court. Parmi ceux-ci figurent,
entre autres, le Bamberger Symphoniker, le Bremer Philharmoniker, le Dresdner Philharmoniker,
le Düsseldorfer Symphoniker, le hr-Sinfonieorchester de Francfort, le Nürnberger Symphoniker,
l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, l'Orquesta
Ciudad de Granada et le Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. Il dirige également le BRSO lors
de la finale du Concours international de musique de l’ARD (2018), ainsi que dans un programme
contemporain autour de Pierre Boulez et Steve Reich. À cette occasion, il est récompensé du prix
Eugen Jochum.
En 2020-2021 il est l’invité d'orchestres de premier plan parmi lesquels le Bayerische Staatsoper,
l'Orchestre de Chambre du Luxembourg, l'Orchestre Dijon-Bourgogne, l'Orchestre National
d'Île de France, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ou le SWR
Symphonieorchester.
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Première invitation

Née en Allemagne, Anja Bihlmaier étudie d’abord le piano et le violon. Elle se forme ensuite à la
direction à la Hochschule für Musik Freiburg avec Scott Sandmeier, puis à l’Université Mozarteum
de Salzbourg, aux côtés de Dennis Russell Davies et Jorge Rotter. En 2005, elle est admise au
Deutsche Dirigentenforum et, en 2006, elle remporte le troisième prix de l’International Dimitris
Mitropoulos Competition. Elle est également finaliste du Concours de direction Donatella Flick
à Londres en 2008.
Anja Bihlmaier s’est rapidement hissée dans les rangs des chefs et cheffes d’orchestres émergents, tant sur les scènes symphoniques qu’à l’opéra. À partir d’août 2021, elle devient ainsi cheffe
permanente de l’Orchestre de la Résidence de la Haye, parallèlement à son poste de principale
cheffe invitée de l’Orchestre symphonique de Lahti, en Finlande.
Avec un répertoire varié allant de Haydn à Mahler en passant par Kodály, Bartók, Dvořák,
Tchaikovsky, Louise Farrenc, Britten et Mikko Heiniö, Anja Bihlmaier a récemment dirigé le
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le NDR Radiophilharmonie de Hanovre, la Deutsche
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, l’Orchestre symphonique de Birmingham, le
BBC Scottish Symphony orchestra ou l’Orchestre philharmonique Royal de Stockholm.
À l’opéra, ses engagements à l’Opéra de Hanovre et au Theater Chemnitz lui permettent de
diriger notamment Eugène Onéguine de Tchaïkovsky, Carmen de Bizet, Les Noces de Figaro
de Mozart ou encore Rusalka de Dvořák. Adjointe du Directeur Musical au Staatstheater Kassel
de 2015 à 2018, Anja Bihlmaier dirige de nombreux concerts, notamment Le Chant de la Terre
de Mahler, ainsi que de nombreuses productions d’opéra. Plus récemment, elle a dirigé Faust,
de Gounod, avec le Trondheim Symphoniorkester & Opera, Le Songe d’une nuit d’été de Britten
à l’Opéra de Malmö et est régulièrement invitée par le Wolksoper de Vienne où elle a dirigé
Carmen, La Chauve-Souris, Les Noces de Figaro ou encore La Flûte Enchantée.
Parmi ses engagements futurs, citons ses débuts au Japon avec le Yomiuri Nippon Symphony
Orchestra, ou encore des concerts avec le BBC Scottish Symphony orchestra, le MDR
Sinfonieorchester de Leipzig, l’Orchestre symphonique de la radio suédoise ou encore l’Orchestre
symphonique national du Danemark. Côté opéra, elle dirige La Flûte Enchantée et Carmen au
Volksoper de Vienne, ainsi que Der fliegende Holländer à Tampere.
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Bertrand de Billy

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 13 et 14 octobre 2021
Né à Paris, Bertrand de Billy suit sa formation dans sa ville natale et y entame sa carrière, d’abord
comme musicien d’orchestre, puis très rapidement en tant que chef. Entre 1993 et 1995, il est
premier maître de chapelle et directeur musical remplaçant à l’Anhaltisches Theater de Dessau
et occupe la même fonction à l’Opéra populaire de Vienne entre 1996 et 1998.
Il est chef du Grand Théatre du Liceu à Barcelone de 1999 à 2004 et de l’Orchestre symphonique
de la Radio de Vienne de 2002 à 2010. Bertrand de Billy a également été le principal chef invité
du Frankfurter Opern-und-Museumorchester, de l’Orchestre de Chambre de Lausanne et de
l’Orchestre philharmonique de Dresden.
Différents engagements le conduisent très tôt aux Opéras de Vienne, Berlin, Hambourg et
Munich, au Royal Opera House de Londres, au Grand Théâtre de la Monnaie, à l’Opéra national
de Paris ainsi que dans les opéras de Washington et Los Angeles. Depuis 1997, il est régulièrement
invité au Metropolitan Opera de New York ainsi qu’au Festival de Salzburg depuis 2002. Bertrand
de Billy a aussi dirigé le Cleveland Orchestra, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre symphonique de Vienne, le Hamburger Philharmoniker, le RSB
Berlin, le Konzerthausorchester Berlin, le Philharmoniker de Dresden, la Königliche Kapelle de
Kopenhagen ou le NHK Symphony Orchestra. Il dirige un large répertoire qui s’étend des œuvres
de Bach à la direction de créations et de premières mondiales. Il entretient une collaboration
étroite aussi bien avec le Theater an der Wien, le Musikverein de Vienne et le Wiener Konzerthaus,
qu’avec le Staatsoper de Munich.
De nombreux projets jalonnent la saison 2020-2021 parmi lesquels un retour au Wiener
Staatsoper dans Faust, Don Carlos, Werther et Ariadne auf Naxos. Au Bayerische Staatsoper, il
doit diriger Dialogues des Carmélites, ainsi que Il Trittico et Falstaff à la Nikikai Opera Foundation
de Tokyo. Durant cette saison, il est également invité à diriger des orchestres tels que le NHK
Symphony Orchestra, le MDR-Sinfonieorchester ou l’Orchestre du Centre National des Arts à
Ottawa.
De très nombreux enregistrements jalonnent la carrière artistique de Bertrand de Billy. Il est
également récompensé par de multiples distinctions en France et en Autriche.

Karel Deseure
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 16 janvier 2022
Flûtiste de formation, Karel Deseure obtient son diplôme au Royal Conservatoire Antwerp. Il étudie la direction d’orchestre au Conservatoire Royal de La Haye et suit les masterclasses de chefs
aussi prestigieux que Bernard Haitink, Peter Ëotvös et Jorma Panula. En 2012, Karel Deseure
reçoit la prestigieuse bourse de direction de la Fondation Anton Kersjes et de 2013 à 2015, il est
nommé chef assistant du Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. En 2016, il devient l’assistant de Valery Gergiev au Rotterdam Philharmonic Orchestra et assiste également Sir Mark
Elder et Daniele Gatti dans deux séries de concerts avec l’Orchestre royal du Concertgebouw
d’Amsterdam.
Au début de sa carrière, Karel Deseure dirige principalement les orchestres belges et néerlandais,
notamment le Brussels Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Antwerp
Symphony Orchestra, le Radio Filharmonisch Orkest, l’Arnhem Philharmonic Orchestra ou
encore le philharmonie zuidnederland. Karel Deseure fait également ses débuts au Luzerner
Sinfonieorchester, à l’Orchestre National de Belgique et au Württembergische Kammerorchester.
Parmi les temps forts de la saison 2019-2020, citons des réinvitations de l’Orkest Van Het Oosten,
du philharmonie zuidnederland, de l’Antwerp Symphony Orchestra ou encore du Flanders
Symphony Orchestra. On le retrouve également à la tête du Dutch National Opera Academy
et au Wurttembergische Kammerorchester. En 2021-2022 Karel Deseure est invité à diriger le
Borusan Philharmonic Orchestra Istanbul aux côtés de Katia et Marielle Labèque. Il est également
convié pour diriger une production de John Williams à la tête du North Netherlands Symphony
Orchestra.
16

Dans le domaine lyrique, Karel Deseure fait des débuts très remarqués en 2016 à l’Opera Zuid
(Pays-Bas) dans La Bohême de Puccini. Lors de la saison 2017-2018, il est aussitôt invité à revenir
diriger A Quiet Place de Bernstein et Un Ballo in Maschera de Verdi, tous deux unanimement
salués par la critique. On le retrouve également dans la fosse de l’Opéra de La Haye pour une
production de The Rape of Lucretia de Britten et à l’Opéra de Budapest avec la Dutch National
Opera Academy. En 2021-2022 Karel Deseure est invité à diriger Der Silbersee de Kurt Weill à
l’Opéra de Flandres et Le Songe d’une nuit d’été de Britten ainsi que Hansel & Gretel d’Engelbert
Humperdinck à l’Opera Zuid.
En 2018, il reçoit le prestigieux Schaunard Award, en reconnaissance de son travail lyrique aux
Pays-Bas. En 2019, il est nommé professeur de direction à l’Université des Arts d’Amsterdam.

Marc-Olivier Dupin
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Découvertes, 6 octobre 2021
Né en 1954, Marc-Olivier Dupin commence, dès l’enfance, l’étude du violon avec son père. Après
des études d’écriture avec Nicole Cochereau et l’obtention de son baccalauréat, il est admis au
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il obtient les prix d’harmonie, de contrepoint, d’orchestration, de fugue, d’analyse, d’alto et de direction d’orchestre.
Son parcours professionnel est double puisqu’il allie la composition et les responsabilités institutionnelles. Dès ses études, il commence ainsi à composer pour des projets pluridisciplinaires :
pièces de théâtre, courts-métrages, orchestrations… Il écrit pour les formes du spectacle les plus
diverses : théâtre, opéra, ballet, films-documentaires, contes musicaux, etc. Ses œuvres sont
essentiellement éditées par la maison d’édition Tsipka Dripka, qu’il a créée en 2004. Depuis de
nombreuses années il orchestre pour feu Jean-Pierre Rampal et Lily Laskine, Patrice Fontanarosa,
Nemanja Radulowich, Emmanuel Krivine, Hélène Delavault Mariana Ramos… Pour le festival de la
Roque d’Anthéron il a réalisé de nombreux arrangements pour (multiples) piano…
Côté institutionnel, il a été professeur d'écriture au Conservatoire du 6e arrondissement de Paris
1977 à 1983, puis chef assistant à l'Orchestre des Pays de Loire de 1983 à 1984. Il assume ensuite
plusieurs postes de directeur d'établissement d'enseignement musical de 1985 à 1993. De 1993 à
2000, il dirige le Conservatoire National de musique et de danse de Paris et est également le secrétaire général de l'Association Européenne des Conservatoires. Entre 2000 et 2002, il devient
conseiller de Jack Lang alors ministre de la Culture, au sein de la Mission de l’Éducation Artistique
et de l'Action Culturelle. À la suite de cela il est nommé directeur général de l'Orchestre national
d'Île-de-France (de 2002 à 2008). Il devient ensuite directeur de France Musique en 2008 et
directeur de la musique de Radio France en 2009, mais il quitte ses fonctions en février 2011.
Entre 2011 et 2013, il chargé de mission pour le Centre National pour le cinéma et l’image animée
et, entre 2016 et 2017, délégué à la musique au Ministère de la Culture et de la Communication.
De 2018 à 2019, il est chargé de mission auprès de Matthieu Lahaye, conseiller du Ministre de
l’éducation nationale, pour le développement du plan chorales. Depuis le 25 juin 2020, il assume
la fonction de représentant musique au Conseil d’administration de la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques, pour une durée de trois ans.
La carrière de Marc-Olivier Dupin est jalonnée de nombreuses récompenses. Il est notamment
Chevalier de la Légion d’Honneur depuis 2008 et Chevalier de l’Ordre national du Mérite
depuis 1995.
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Christoph Eschenbach

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 juin 2022
Christoph Eschenbach est né en 1940 à Breslau (Allemagne), aujourd’hui Wrocław (Pologne).
Aucun membre de sa famille proche n’a survécu à la guerre. Orphelin dans un camp de réfugiés,
il est sauvé et adopté par une cousine de sa mère, Wallydore Eschenbach. C’est à son contact,
à Wismar sur la Baltique, qu’il commence en 1947 à s’initier au piano. Il n’a que dix ans quand il
remporte le premier prix du concours Steinway de Hambourg. Il poursuit ses études – le piano
mais aussi le violon, l’alto et l’orgue – au Conservatoire de Cologne et à celui de Hambourg. Dès
cette époque, il aborde la direction d’orchestre. En 1962, il obtient le deuxième prix (premier prix
non décerné) au concours international de l’ARD à Munich. Il remporte en 1965 le concours international Clara Haskil de Lucerne. Cette récompense marque pour le jeune interprète le départ
d’une brillante carrière.

significatives, notons ses concerts avec l’Orchestre symphonique de Vienne, l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm, le Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, l’Orchestre de Chambre
de Munich, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre philharmonique royal de
Liverpool, l’Orchestre de Chambre de Suède, et ses nombreux concerts avec des orchestres
britanniques, dont le Philharmonia, l’Orchestre symphonique de Birmingham, ou encore l’Orchestre de Chambre d’Écosse lors des BBC Proms pour l’anniversaire des 80 ans de Sir Peter
Maxwell Davies.
Il a un égal plaisir à diriger de l’opéra : en 2018-2019, il fait ses débuts à l’English National Opera
en dirigeant La Flûte enchantée dans la production de Simon McBurney et il retourne à l’Opéra
royal de Suède pour une nouvelle production de Madame Butterfly après y avoir dirigé La Flûte
enchantée la saison précédente. En 2017 justement, Ben Gernon était retourné au Glyndebourne
Touring Opera pour y diriger une production du Barbier de Séville, et il avait, l’année précédente,
fait ses débuts à l’Opéra de Stuttgart en dirigeant Les Noces de Figaro.

En 1969, il est invité par Herbert von Karajan et fait ses débuts aux États-Unis sous la baguette
de George Szell. Il commence, en 1972, une carrière de chef d’orchestre et fait ses débuts américains au pupitre de l’Orchestre symphonique de San Francisco en 1975. De nos jours il est l’invité
privilégié des plus grands orchestres et maisons d’opéra de la scène musicale mondiale (Vienne,
Berlin, Londres, New York, Los Angeles, Boston Chicago, Paris, Shanghai, Rome, Milan, Dresde,
Leipzig, Münich, Amsterdam, etc.) ainsi que de prestigieux festivals (Salzbourg, Tanglewood,
Ravinia, Saint Petersbourg, Grenade, Rheingau, Schleswig Holstein, etc.).

En juillet 2020 Warner Classics publie The 3D Classical Collection, un enregistrement dirigé
par Ben Gernon avec le London Philharmonic Orchestra and Choir. Cet enregistrement en 3D
regroupe de nombreuses œuvres de référence de la musique classique, couvrant quatre siècles
de musique. Il a également enregistré avec l’Orchestre philharmonique tchèque, l’Orchestre
philharmonique de la BBC, avec le BBC Scottish Symphony Orchestra ou encore le Royal Scottish
National Orchestra.

Christoph Eschenbach a été Directeur musical et artistique de la Tonhalle-Gesellschaft de Zurich
de 1982 à 1986, Directeur musical du Houston Symphony Orchestra de 1988 à 1999 et Directeur
musical de l’Orchestre Symphonique de la NDR Hambourg de 1988 à 2004. Il passe également
dix années à la direction musicale de l’Orchestre de Paris de 2000 à 2010, et quatre années à
la direction musicale du Philadelphia Orchestra, de 2003 à 2008. De 2010 à 2017, il assume la
direction du National Symphony Orchestra à Washington. Christoph Eschenbach est aujourd’hui
conseiller artistique et conférencier à la célèbre Académie Kronberg et assure les fonctions de
directeur musical au Konzerthausorchester de Berlin depuis septembre 2019.

Daniel Harding

Même s'il est désormais âgé de 80 ans, sa vive curiosité artistique n’a pas diminué, et il apprécie
toujours énormément de travailler avec les plus grands orchestres internationaux. Christoph
Eschenbach est également connu pour apporter un soutien inconditionnel aux jeunes talents.
Ses découvertes à ce jour incluent le pianiste Lang Lang, la violoniste Julia Fischer ainsi que les
violoncellistes Leonard Elschenbroich et Daniel Müller-Schott.
En cinq décennies, Christoph Eschenbach s’est doté d’une discographie impressionnante et
très largement récompensée, avec un répertoire allant de Johann Sebastian Bach à la musique
contemporaine. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur des Arts et des Lettres
et a également reçu la Croix fédérale du mérite de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que
le prix Leonard Bernstein.

Ben Gernon

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 24 avril 2022

Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 9 et 10 février 2022
Né à Oxford en 1975, Daniel Harding débute sa carrière en tant qu’assistant de Simon Rattle à
l’Orchestre symphonique de Birmingham avec lequel il fait ses débuts en 1994. Il part ensuite
assister Claudio Abbado à l’Orchestre philharmonique de Berlin, ensemble qu’il dirige pour la
première fois en 1996 au Festival de Berlin.
Chef d'orchestre renommé pour les opéras, il dirige des productions saluées par la critique
à la Scala de Milan, au Theater an der Wien, au Staatsoper de Vienne, au Royal Opera House
ainsi qu’aux festivals d'Aix-en-Provence et de Salzbourg. Il travaille également régulièrement
avec les Orchestres philharmoniques de Vienne et de Berlin, l'Orchestre symphonique de la
Radiodiffusion bavaroise, l'Orchestre royal du Concertgebouw, l'Orchestre philharmonique de
la Scala, la Staatskapelle de Dresde et le London Symphony Orchestra.
Daniel Harding est le directeur musical et artistique de l'Orchestre symphonique de la Radio
suédoise depuis 2006. Précédemment, il a notamment été directeur artistique de l’Orchestre
de Paris de 2016 à 2019, et principal chef invité du London Symphony Orchestra de 2007 à 2017.
Il est aussi nommé chef lauréat du Mahler Chamber Orchestra, orchestre avec lequel il travaille
depuis plus de 20 ans. En 2018, il devient directeur artistique du Festival Anima Mundi.
En 2002, il devient Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et, en 2012, il devient membre
de la Royal Swedish Academy of Music. Daniel Harding est également un pilote de ligne qualifié.

Né en 1989, Ben Gernon a étudié à la Guildhall School of Music and Drama de Londres auprès de
Sian Edwards, avec lequel il continue à travailler aujourd’hui, ainsi qu’avec Sir Colin Davis, qui fut
une figure tutélaire majeure dans son développement artistique et musical.
De 2017 à 2020, Ben Gernon est principal chef à l’Orchestre philharmonique de la BBC, ce poste
faisant de lui l’un des plus jeunes chefs à remplir ce rôle prestigieux à la tête d’un orchestre de
la BBC. En 2018, il l’a dirigé lors d’un concert télévisé dans le cadre du Festival des BBC Proms,
et s’y est de nouveau produit en 2019. Il a également dirigé quelques-uns des plus prestigieux
orchestres du monde, dont l’Orchestre philharmonique de la République Tchèque, l’Orchestre
philharmonique d’Oslo, l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, l’Orchestre symphonique
de Chicago et celui de la BBC, et il travaille de plus en plus souvent pour des maisons d’opéra.
Récemment, Ben Gernon fait ses débuts avec l’Orchestre de la Radio de Francfort, l’Orchestre
philharmonique des Pays-Bas, le NDR Radiophilharmonie, le Hallé Orchestra, l’Orchestre
symphonique d’Adélaïde, celui d’Australie occidentale, etc. Parmi ses activités récentes les plus
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Domingo Hindoyan

Christian Kluxen

Né à Caracas, Domingo Hindoyan commence son activité musicale comme violoniste à l’Orchestre des Jeunes du Venezuela, El Sistema. Il a ensuite étudié la direction d’orchestre avec
Laurent Gay à la Haute école de musique de Genève.

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 12 juin 2022

Salle Métropole – Lausanne, Concert exceptionnel, 27 juin 2022

De 2013 à 2016, Domingo Hindoyan a été le premier assistant de Daniel Barenboim au Deutsche
Staatsoper Berlin. Depuis lors, il est devenu un chef d'orchestre invité de premier plan ayant
dirigé de nombreuses œuvres dont La Traviata, Tosca, L'Élixir d'amour, La Bohème, Le Barbier
de Séville, The Rake's Progress, Orphée et Eurydice et Le Sacre du printemps (ballet).
Domingo Hindoyan mène une carrière dynamique en dirigeant des orchestres et ensembles
du monde entier, dans les salles les plus réputées (Metropolitan Opera, Staatsoper de Vienne,
Deutsche Staatsoper de Berlin, Opéra National de Paris, Lyric Opera of Chicago, Théâtre du
Liceu de Barcelone, Théâtre Mariinsky, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Philharmonia
Orchestra , London Philharmonic Orchestra, Dresdner Philharmonie, Mozarteumorchester de
Salzbourg, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Philharmonique de SaintPétersbourg, etc).
Domingo Hindoyan a récemment été nommé chef d'orchestre du Royal Liverpool Philharmonic,
dès septembre 2021. Il est actuellement le principal chef invité de l’Orchestre national symphonique de la radio polonaise.
Les représentations d'opéra prévues pour 2020-2021 incluent son retour à l'Opéra royal de
Suède (Salomé) et au Festival de Montpellier (Fedora). Malheureusement, ses apparitions à
l'Opéra de Paris et au Metropolitan Opera de New York ont été annulées en raison de la pandémie
du coronavirus. La saison dernière, Domingo Hindoyan a dirigé le Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le MDR-Sinfonieorchester de Leipzig, le Malmö
Symphony Orchestra, l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et l'Orchestre symphonique
de Berne. A l'opéra, il est réinvité au Royal Swedish Opera (La Traviata). Malheureusement, les
représentations de L'Élixir d'amour prévues au Wiener Staatsoper ont dû être annulées, également en raison de la pandémie.
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Première invitation

Né à Copenhague en 1981 de parents germano-danois, Christian Kluxen a une affinité particulière
pour le répertoire germanique et scandinave, en particulier les œuvres de Beethoven, Brahms,
Richard Strauss, Nielsen et Sibelius. De 2010 à 2013 il est chef assistant au Royal Scottish National
Orchestra. En 2014-2015, il obtient la bourse Dudamel de l'Orchestre philharmonique de Los
Angeles et assiste ainsi Gustavo Dudamel et Esa-Pekka Salonen.
Christian Kluxen a travaillé avec des orchestres tels que l’Orchestre Philharmonia, le London
Philharmonic, le Royal Philharmonic, l’Orchestre symphonique de la radio-télévision irlandaise,
ainsi que de nombreuses formations en Suède, en Norvège, en Hollande, en Italie, aux Etats-Unis
ou en Australie. Dans son pays natal, il est en collaboration régulière avec plusieurs orchestres
parmi lesquels le Copenhagen Phil et l’orchestre symphonique d’Odense.
En mai 2019, il dirige l’Orchestre symphonique national du Danemark, remplaçant au pied levé
Yuri Temirkanov pour une série de concerts diffusés en direct à la radio nationale danoise. Côté
opéra, il a dirigé des productions au Royal Danish Opera, ainsi qu’au Komische Oper Berlin. Il
est aujourd’hui principal chef invité de l’Arctic Philharmonic Orchestra en Norvège et directeur
artistique du Victoria Symphony au Canada.
Les concerts de Christian Kluxen ont été diffusés en direct au Danemark, au Royaume-Uni, en
Suède, en Norvège et au Canada. Il a reçu plusieurs prix et récompenses prestigieux et, en 2016,
il a été nominé par les International Opera Awards comme « Jeune chef d'orchestre de l'année ».
En 2020, il a sorti un enregistrement du Concerto pour violon de Beethoven, avec le violoniste
Henning Kraggerud et l'Arctic Philharmonic Orchestra.
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Marc Leroy-Calatayud

Salle Métropole – Lausanne, Les Découvertes, 8 décembre 2021
Né à Lausanne d'un père français et d'une mère bolivienne, Marc Leroy-Calatayud a étudié la
direction d’orchestre à Vienne et à Zürich dans les classes de Mark Stringer et Johannes Schlaefli,
et participé à des masterclasses avec Vladimir Jurowski et Bernard Haitink. De 2016 à 2019, il
occupe le poste de chef assistant à l'Opéra National de Bordeaux, où il dirige régulièrement de
l’opéra, du ballet, et des concerts symphoniques. Entre 2018 et 2021, il est Conducting Fellow de
l’Akademie Musiktheater Heute.
Passionné d'opéra, Marc Leroy-Calatayud développe un vaste répertoire lyrique, de Händel et
Mozart à Ravel, Weill ou Rihm. Récemment, il dirige entre autres des productions de La Légende
du Roi Dragon d’Arthur Lavandire, du Barbiere di Siviglia et de Mârouf, Savetier du Caire (Opéra
National de Bordeaux), ainsi que de Die Sieben Todsünden (Ensemble Nomade). En tant que chef
assistant, il travaille également sur des ouvrages comme Les Huguenots au Grand Théâtre de
Genève, Manon à l'Opéra-Comique et Jakob Lenz au Festival d’Aix-en-Provence. Marc LeroyCalatayud fait ses débuts comme chef de ballet en juin 2018 avec un programme Kylían-BéjartRobbins et dirige Cendrillon de Prokofiev, chorégraphié par David Bintley. Il dirige également une
production de La Fille mal Gardée à l'Opéra National de Bordeaux et fait ses débuts à l’Opéra de
Lyon en septembre 2019 dans Spiral Pass, chorégraphié par Russel Maliphant.
Récemment, Marc Leroy-Calatayud a eu l'occasion de collaborer avec des orchestres comme
le Musikkollegium Winterthur, l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, la Sudwestdeutsche
Philharmonie Konstanz, l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, l’Orchestre de l’Opéra
de Limoges et la Janacek Philharmonie Ostrava. En tant qu'assistant, il travaille avec des chefs
comme Marc Minkowski, Andrés Orozco-Estrada, Ingo Metzmacher, Paul Daniel & Domingo
Hindoyan.
Cette saison, Marc Leroy-Calatayud doit faire ses débuts dans une version pour enfants de L’elisir
d’amore au Théâtre des Champs-Elysées et à l’Opéra de Rouen Normandie – Théâtre des arts.
Il est également invité par des ensembles symphoniques comme la Real Filarmonia de Galicia.
Il est réinvité par l’Opéra de Lyon pour assister la production de Béatrice et Bénédict de Berlioz,
ainsi qu’au Grand Théâtre de Genève pour Mélisande avec l’Orchestre de la Suisse Romande.
Marc Leroy-Calatayud est très impliqué dans l'éducation musicale et le partage de sa passion.
En 2009, il fonde un orchestre symphonique de jeunes, l'Orchestre Quipasseparlà, ayant pour
but de rendre la musique classique accessible à toute et tous par différents moyens. Entre autres,
l'orchestre donne des concerts dans des hôpitaux, des maisons de retraites et même à la soupe
populaire. Marc Leroy-Calatayud crée aussi des vidéos d'introductions à l'opéra sur sa chaîne
YouTube pour faire partager les grands chefs d'œuvre lyriques au plus grand nombre.

Marko Letonja
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 décembre 2021

Nommé chef permanent et directeur musical de l’Orchestre symphonique et de l’Opéra de Bâle
en 2003, Marko Letonja se tourne vers la scène lyrique et y dirige jusqu’en 2006 de nouvelles productions (Tannhäuser, La Traviata, Der Freischütz, Boris Godounov, Tristan et Isolde, Rigoletto
et Don Giovanni). Il enregistre par ailleurs plusieurs CD avec cet orchestre, dont l’intégrale des
symphonies de Felix Weingartner.
En 2007, il participe à une grande tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie, où il dirige
l’Orchestre philharmonique d’Auckland, l’Orchestre Victoria et l’Orchestre symphonique de
Melbourne. Il est nommé principal chef invité de l’Orchestre Victoria de Melbourne dès la saison
2008-2009. Depuis 2012, Marko Letonja est directeur musical de l’Orchestre philharmonique de
Strasbourg et directeur musical et artistique du Tasmanian Symphony Orchestra. Il est directeur
musical de l’Orchestre philharmonique de Brême depuis la saison 2018-2019.

Tianyi Lu
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 3 octobre 2021
Née à Shanghai, Tianyi Lu déménage en Nouvelle-Zélande avec sa famille. Elle y obtient un
Bachelor of music avec mention très bien à l'Université d'Auckland avec Uwe Grodd et Karen
Grylls, avant d'étudier à l'Université de Melbourne avec John Hopkins. En 2015, elle obient un
Master en direction d'orchestre avec distinction au Royal Welsh College of Music and Drama, où
elle a étudié avec David Jones.
Tianyi Lu participe activement à une masterclass du Concertgebouworkest avec Daniele Gatti
en juin 2018 et obtient la bourse Dudamel du Los Angeles Philharmonic lors de la saison 20172018. En 2016, elle a été sélectionnée pour participer au programme de direction du Linda and
Mitch Hart Institute for Women Conductors à l'Opéra de Dallas, puis a été invitée à nouveau pour
assister leur production de La Traviata et diriger un concert de Donizetti en 2017. Avant cela, elle
a participé à la masterclass du Festival de Lucerne de Bernard Haitink.
Se faisant rapidement un nom à travers le monde, elle devient cheffe en résidence du Welsh
National Opera et cheffe principale du St Woolos Sinfonia au Royaume Unis. Jusqu’en décembre
2019, elle est cheffe assistante du Melbourne Symphony Orchestra. Parmi ses récentes actualités,
citons des concerts avec le the Royal Scottish National Orchestra, l’Orchestre philharmonique de
Turku Philharmonic, ou le Seattle Symphony Orchestra. Elle retourne également au Melbourne
Symphony Orchestra et travaille avec des orchestres tels que le City of Birmingham Symphony
Orchestra, le Sydney Symphony Orchestra ou le Auckland Philharmonia Orchestra. En 20202021, elle est invitée à faire ses débuts avec le BBC National Orchestra of Wales, le Scottish
Chamber Orchestra ou encore le Dresdner Philharmoniker. Elle doit également retourner
travailler avec le Hallé Orchestra, ou l’orchestre national de la radio roumaine.
Ses larges intérêts musicaux et sa passion pour la musique contemporaine l’ont amenée à étudier
aussi bien la composition de musique électronique que la flûte baroque, la viole de gambe ou le
clavecin. Elle s’investit également intensément dans la transmission pédagogique et la médiation
et s’est investie dans le programme Sistema Aotearoa en Nouvelle-Zélande, inspiré du modèle
vénézuélien.

De nationalité slovène, Marko Letonja est né en 1961. Il étudie le piano et la direction d’orchestre
à l’Académie de musique de Ljubljana et suit les cours de direction d’Otmar Suitner à l’Akademie
für Musik und Theater de Vienne où il obtient ses diplômes en 1989.
Deux ans plus tard, il devient directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Slovénie à
Ljubljana qu’il dirige jusqu’en 2003. Il dirige de nombreux ensemble réputé tels que l’Orchestre
symphonique de Vienne au Festival de Vienne, les orchestres philharmoniques de Munich et de
Brême, l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise à Munich, l’Orchestre d’état de Stuttgart
et l’Orchestre symphonique de Hambourg, part en tournée avec l’Orchestre symphonique
Giuseppe Verdi de Milan et accompagne la célèbre soprano suédoise Nina Stemme avec l’Orchestre de l’Opéra de Stockholm. Son vaste répertoire fait de Marko Letonja un chef invité très
recherché par les plus grandes maisons d’opéra. Marko Letonja a dirigé en 2016 avec beaucoup
de succès son premier Ring à Stockholm, avec Nina Stemme dans le rôle de Brünnhilde et John
Lundgren dans celui de Wotan.
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Hossein Pishkar
Première invitation

de Bergen, l'Orchestre Symphonique d'Aalborg, l'Orchestre Philharmonique de Stuttgart et
la Deutsche Radio Philharmonie. Il est également invité de maisons d’opéra telles que l’Opéra
d’État hongrois à Budapest et au Semperoper de Dresde.

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 28 novembre 2021
Né en 1988 en Iran, à Téhéran, Hossein Pishkar commence dès l’âge de 4 ans à se former à la
musique traditionnelle perse puis étudie la composition à l’Université de Téhéran. Il étudie ensuite la direction d’orchestre à l’Université Robert Schumann à Düsseldorf en 2012, aux côtés
de Rüdiger Bohn. En 2015, il entre à la Dirigenten Forum des Deutschen Musikrates et se forme
auprès de Reinhard Goebel, Marko Letonja, Nicolás Pasquet, Mark Stringer, Johannes Schleafli
et John Carewe. Il travaille également avec Bernard Haitink lors du festival de Pâques à Lucerne
en 2016 et avec Riccardo Muti en 2017 à l’occasion de l’Italian Opera Academy.
La carrière d’Hossein Pishkar prend une ampleur internationale en 2017 lorsqu’il remporte le
1er prix du Deutscher Dirigentenpreis à la Philharmonie de Cologne avec l’Orchestre symphonique de la WDR. La même année, il remporte également le prix Ernst von Schuch. En 2019, il
travaille avec François-Xavier Roth qu’il assiste dans Lab.Oratorium de Philippe Manoury, avec
le Gürzenich-Orchester Köln. En tant que second chef d’orchestre, il l’a dirigé lors de représentation à la Philharmonie de Paris, à la Kölner Philharmonie et à la Philharmonie de l’Elbe à
Hambourg. Parmi ses autres collaborations, citons des concerts avec le Beethoven Orchester
Bonn, le Düsseldorfer Symphoniker, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la Staatskapelle Halle,
le Staatsorchester Stuttgart et le WDR-Sinfonieorchester. Pishkar a également dirigé Rigoletto
de Verdi, dirigé par Cristina Mazzavillani Muti, au Festival de Ravenne en 2018. En Iran, il est chef
d’orchestre invité et donne régulièrement des concerts en tant que joueur de Târ.
En 2020-2021, Hossein Pishkar est invité à faire ses débuts en tant que chef invité avec l'Orchestre Philharmonique de Belgrade, le NDR-Radiophilharmonie ainsi qu'avec l'Orchestre
Philharmonique du Qatar. Il doit également retourner travailler avec l'Orchestre Philharmonique
de Strasbourg, l’Orquesta Ciudad de Granada ou le Royal Danish Opera. Il est également convié
au Staatstheater Stuttgart, pour diriger la production de La Flûte Enchantée de Mozart, mise en
scène par Barry Kosky.

Petr Popelka
Première invitation

Victoria Hall – Genève, 28 avril 2022
Né à Prague, Petr Popelka suit sa formation musicale au Conservatoire de sa ville natale, ainsi
qu’à la Hochschule für Musik Freiburg, en Allemagne. Entre 2010 et 2019, il occupe le poste de
deuxième contrebasse solo de la Staatskapelle de Dresde, période durant laquelle il développe
avec ses collègues musiciennes et musiciens une série de concerts-portraits intitulée kapelle
21, consacrée à Arvo Pärt, Peter Eötvös et Aribert Reimann. Des représentations ont eu lieu
au Schlosskapelle de Dresde et au Festspielhaus Hellerau ainsi que dans des festivals tels que
l'Internationalen Schostakowitsch Tage à Gohrisch.

Daniele Rustioni

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 20 février 2022
Daniele Rustioni étudie le piano, l’orgue et la composition à Milan et suit des cours de direction
d’orchestre avec Gilberto Sarembe. Il se perfectionne ensuite à l’Accademia Musicale Chigiana
de Sienne avec Gianluigi Gelmetti, puis à la Royal Academy de Londres.
En 2007, Gianandrea Noseda lui offre de faire ses débuts à la direction de l’Orchestre du Teatro
Regio de Turin. En 2008-2009, il est nommé chef associé au Covent Garden de Londres, où il
collabore étroitement avec Antonio Pappano. De 2012 à 2014, il est directeur musical du Teatro
Petruzzelli de Bari. Il a aussi été principal chef invité du Théâtre Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg.
Depuis 2017, il est chef principal de l’Opéra de Lyon. Dans cette ville, le chef italien a dirigé Simon
Boccanegra en 2014, ainsi que les nouvelles productions de La Juive de Halévy et d’Une nuit à
Venise de Johann Strauss en 2016. Il est également directeur musical de l'Orchestra della Toscana
et de l'Orchestre d'Ulster.
Au long de sa carrière, il a collaboré avec les plus importantes institutions lyriques en Italie (la Scala
de Milan, le Teatro Regio de Turin, la Fenice de Venise, le Maggio Musicale Fiorentino, le Rossini
Opera Festival de Pesaro, l’Opéra de Rome, le Teatro di San Carlo de Naples), au Royaume Uni
(l’Opera North, le Welsh National Opera) et en Allemagne (le Bayerische Staatsoper de Munich,
le Staatsoper de Berlin, le Staatstheater de Stuttgart). Il dirige aussi régulièrement à l’Opéra national de Paris et à l’Opéra de Zurich. Aux Etats-Unis, il a dirigé au Glimmerglass Festival, à l’Opéra
National de Washington et fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York avec Aïda en 2017.
Dans le domaine symphonique, il a dirigé l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome, l’Orchestre symphonique de la RAI, l’Orchestre philharmonique de la Scala, le Philharmonique de
la BBC, l’Orchestre Symphonique de Bournemouth, le London Philharmonic Orchestra, le City
of Birmingham Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre
National de Belgique, le Kyushu Symphony Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Tokyo et le
Tokyo Metropolitan Orchestra.
Daniele Rustioni a signé plusieurs enregistrements discographiques, dont les concertos pour violon de Niccolò Paganini et de Ermanno Wolf-Ferrari, avec Francesca Dego et un récital d'opéra
avec Erwin Schrott, ainsi qu’une série de CD consacrés à la musique symphonique italienne du
XXe siècle, regroupant des compositeurs tels que Griorgio Federico Ghedini, Goffredo Petrassi
ou Alfredo Casella.

Depuis 2016, Petr Popelka se consacre davantage à la direction et reçoit en 2017 le prix Neeme
Järvi du Gstaad Menuhin Festival & Academy. Peter Eötvös, Jaap van Zweden et Johannes
Schlaefli ont également eu une influence importante sur son développement en tant que chef
d'orchestre. Outre la direction, son travail de compositeur joue également un rôle important dans
sa carrière artistique. En 2015, il était Compositeur en résidence du PODIUM festival à Mödling,
en Autriche, où il a dirigé sa propre œuvre intitulée Labyrinth des Herzen. Autre moment fort : la
création de son Szenen für Klavierquartett au Musikverein de Vienne. Ses propres arrangements
sont également joués à l’occasion de ses concerts avec l'Orchestre de la radio norvégienne et
la Deutsche Radio Philharmonie. Au cours de la saison 2019-2020, Petr Popelka a été le tout
premier Conductor Fellow de l'Orchestre Symphonique de la NDR.
Dès le début de la saison 2020-2021, Petr Popelka devient directeur artistique de l'Orchestre de
la radio norvégienne (KORK), poste attribué par l’orchestre à la suite d’une tournée très réussie
en Norvège en septembre 2019. Parallèlement, il devient principal chef invité du Janáček philharmonic orchestra d’Ostrava, en République Tchèque. Au cours de cette saison, Petr Popelka
est également invité à faire ses débuts avec des ensembles tels que l'Orchestre Philharmonique
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Arturo Tamayo
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 24 octobre 2021
Né à Madrid, le grand chef d’orchestre espagnol Arturo Tamayo fréquente d’abord la Faculté
de Droit avant de se tourner définitivement vers la musique. Il étudie la direction avec Pierre
Boulez à Bâle, Francis Travis à Freiburg et Witold Rowicki à Vienne. Il suit également des études
supérieures en composition avec Wolfgang Fortner et Klaus Huber à la Musikhochschule de
Freiburg, dont il obtient également un diplôme en direction avec les honneurs. De 1979 à 1998, il
y est professeur d'interprétation musicale du XXe siècle.
Dès 1977, Arturo Tamayo commence une intense activité artistique en dirigeant les plus grands
orchestres philharmoniques européens, tout en étant l'invité de festivals aussi prestigieux, notamment le Festival de Salzbourg, le Festival de Lucerne, le Wien Modern Festival, les Proms de
Londres, la Biennale de Venise, le Maggio Musicale Fiorentino, le Festival de Hollande, le Festival
d'Automne de Paris, la Berliner Musikbiennale, la Kölner Musik Triennale, le Steyrischer Herbst, le
festival d'automne de Varsovie, les Wiener Festwochen ou le festival de Donaueschingen.
Son parcours est jalonné de créations d'œuvres contemporaines de premier plan signées John
Cage, Iannis Xenakis, Giacinto Scelsi, Klaus Huber, José Luis de Delás, Brian Ferneyhough,
Wolfgang Rihm, Maurice Ohana, Sylvano Bussotti, Niccolò Castiglioni, et de collaborations
avec les compositeurs virtuoses de son époque tels que Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz
Stockhausen, Olivier Messiaen, Goffredo Petrassi, Luigi Nono, Witold Lutoslawski, Morton
Feldmann, Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino, etc…
Outre les concerts, Arturo Tamayo dirige ballets et opéras au Deutsche Oper de Berlin, au
Covent Garden de Londres, à La Monnaie de Bruxelles, au Staatsoper de Vienne, au Teatro Lirico
Nacionale de Madrid, à l’Opéra de Paris dans un vaste répertoire qui englobe aussi bien Bellini
qu'Honegger, Massenet ou Busoni, Mozart ou Berg, Pergolese ou Nono, Verdi ou Stravinski.
On peut noter, parmi ses derniers albums, le coffret en trois volumes des œuvres de Maurice
Ohana pour orchestre qui lui valut 16 récompenses internationales. Il travaille actuellement sur
l’enregistrement des œuvres pour orchestre de Iannis Xenakis (les trois premiers albums sont
déjà sortis et ont remporté de nombreuses récompenses internationales). Citons également
les enregistrements monographiques des œuvres orchestrales de Goffredo Petrassi et Franco
Donatoni, Klaus Huber, Sylvano Busotti et, plus récemment, l'intégrale des œuvres orchestrales
de Bruno Maderna avec le hr-Sinfonieorchester.
Membre permanent de l'Académie Royale des Beaux-arts de Grenade, Arturo Tamayo a reçu le
Prix National d’Interprétation espagnol en 2002.
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Joshua Weilerstein

Athénée roumain - Bucarest, 1er septembre 2021
Athénée roumain - Bucarest, 2 septembre 2021
Né aux Etats-Unis dans une famille de musiciens, Joshua Weilerstein voit sa carrière décoller suite
à l’obtention du Premier prix et du Prix du public de la Malko Competition de Copenhague en
2009. Par la suite, il devient chef assistant du New York Philharmonic auprès d’Alan Gilbert, un
mandat de trois ans qui se termine en 2013-2014. Durant ces années, il s’est beaucoup impliqué
dans les concerts pour jeune public. Il a aussi été premier violon solo du Discovery Ensemble, un
orchestre de chambre de Boston dédié à présenter la musique classique aux écoles de la ville.
Directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne depuis 2015, Joshua Weilerstein
a vu son mandat prolongé jusqu’en 2020-2021. Il est de plus en plus demandé en tant que chef
invité en Europe et aux Etats-Unis où il est connu pour ses grandes qualités musicales. Grâce à
des programmes variés et à un très large répertoire, il souhaite encourager un nouveau public à
franchir la porte des salles de concert. Il s’engage ainsi à présenter, aussi souvent que possible,
une pièce d’un compositeur vivant dans chacun de ses programmes.
Au fil des années, Joshua Weilerstein a su développer un grand nombre de collaborations musicales solides avec, par exemple, l’Oslo Philharmonic Orchestra, le NDR Orchester Hannover, la
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Royal
Stockholm Philharmonic, le Danish National Symphony Orchestra, le BBC Symphony Orchestra,
le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, les orchestres symphoniques de Detroit, Milwaukee,
San Diego et Baltimore, ainsi que le New York Philharmonic.
En 2020-2021, il retourne au London Philharmomic Orchestra pour un concert en live stream,
mais aussi à trois reprises au Royal Liverpool Philharmonic, là aussi en streaming. Il est également
invité à faire ses débuts avec l’Orchestre du Gürzenich de Cologne et doit retourner au NDR
Radiophilharmonie, à l’Orchestre symphonique national du Danemark, à l’Orchestre philharmonique d'Oslo, à l’Orchestre national de Belgique ou au Netherlands Philharmonic Orchestra.
Dès l’an prochain, Joshua Weilerstein deviendra le nouveau directeur artistique de l’orchestre
Phoenix de Boston.
Joshua Weilerstein valorise l’éducation musicale aussi bien sur scène, où il a pris l’habitude de
s’adresser directement au public, qu’en dehors des salles de concerts. Il a ainsi créé Sticky Notes
un podcast destiné aux amateurs de musique, qu’ils soient passionnés ou débutants. En août
2018, il a dirigé un programme spécialement conçu pour les BBC Proms intitulé « The Sound of
an Orchestra », projet inspiré des émissions télévisées pour enfants de Leonard Bernstein. En tant
que directeur artistique de l’OCL, il s’investit dans la série des Découvertes, les concerts dédiés
aux enfants et aux familles.
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Simone Young

Christian Zacharias

Simone Young est considérée depuis de nombreuses années déjà comme l’une des cheffes les
plus importantes de notre époque. Elle a suivi ses études à Sydney, sa ville d’origine, et a bénéficié
d’une bourse pour travailler à l’Opéra de Cologne ou elle a très tôt été nommée cheffe de chapelle ; elle a ensuite été engagée par Daniel Barenboim pour la direction du Staatsoper de Berlin.
Des lors, sa carrière internationale se développe rapidement et, en quelques années seulement,
Simone Young se voit ouvrir les portes de nombreux opéras et offrir la direction des orchestres
symphoniques les plus importants au monde.

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 17 et 18 novembre 2021

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 13 et 14 avril 2022

Simone Young a été principale cheffe invitée de l’Orchestre de Chambre de Lausanne de
2017 à 2020. À compter de l’automne 2020, elle prend la direction musicale de l’Orchestre
Symphonique de Sydney. Cette saison, elle est invitée au Staatsoper Unter den Linden de Berlin,
au Wiener Staatsoper ou au Bayerische Staatsoper à Munich. Elle est également invitée à diriger
des orchestres tels que le BBC Philharmonic, l’Orchestre National de Lyon, le Chicago Symphony
orchestra, l’Orchestre Métropolitain de Montréal, le Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ou
l’Orchestre National de France.
Auparavant, Simone Young a été successivement cheffe principale de l’Orchestre philharmonique de Bergen (1998-2002), directrice artistique de l’Australian Opera (2001-2003), principale
cheffe invitée de l’Orchestre Gulbenkian de Lisbonne (2007-2012). Entre 2005 et 2015, elle est
directrice artistique du Staatsoper de Hambourg et directrice musicale de l’Orchestre philharmonique de Hambourg. Durant ces années, elle se dédie presque exclusivement à ces deux projets.
Elle a ainsi l’occasion de toucher à un large spectre musical comprenant la direction de premières
et aussi la présentation d’un riche répertoire qui s’étend de Mozart, Verdi, Puccini, Wagner, Strauss
a Hindemith, Britten et Henze. Sous sa direction, la présence de la musique contemporaine dans
les programmes de l’Orchestre philharmonique de Hambourg s’impose comme une évidence.
Au début de sa carrière, Simone Young avait déjà atteint une réputation internationale en dirigeant les répertoires de Wagner et Strauss ; elle poursuit dans cette ligne avec la direction musicale de plusieurs cycles complets du Ring des Niebelungen a l’Opéra de Vienne et au Staatsoper
de Berlin ainsi qu’avec la direction d’une nouvelle production au Staatsoper de Hambourg. Elle a
également dirigé Elektra, Salome, Die Frau ohne Schatten, Ariadne auf Naxos, Die Meistersinger
von Nürnberg, Die Walküre et une nouvelle production de Palestrina de Pfitzner parmi d’autres
opéras au Théâtre national de Bavière.
A côté de ses activités dans le monde de l’opéra, Simone Young s’est également fait connaître
dans les salles de concert. Elle a notamment dirigé les orchestres philharmoniques de Vienne,
de Berlin, de Londres, de New York et de Munich ainsi que nombres d’orchestres symphoniques
internationaux en Europe, comme sur le continent américain. Simone Young a une abondante
discographie, avec notamment de nombreux disques consacrés à Mahler et Bruckner. Elle est
membre de l’Ordre d’Australie ainsi que Chevalier des Arts et des Lettres en France. Elle est
également professeure à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg.
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Piano & direction

Né le 27 avril 1950 à Jamshedpur en Inde, Christian Zacharias grandit en Allemagne où il prend
ses premières leçons de piano à l’âge de sept ans. En 1960, il entre au Conservatoire de Karlsruhe
où il poursuit son apprentissage jusqu’en 1969. Cette année-là, son Second Prix au Concours
international de Genève lui ouvre les portes d’une carrière de pianiste classique professionnel.
Au fil du temps, Christian Zacharias a su s’imposer non seulement comme un pianiste et chef
d'orchestre de renommée mondiale, mais aussi comme un penseur musical.
Devenu pendant trois ans l’élève de Vlado Perlemuter à Paris, Christian Zacharias obtient une seconde place au Concours Van Cliburn aux États-Unis en 1973 avant un Premier Prix au Concours
Ravel à Paris, en 1975. L’année suivante, le pianiste signe avec le label EMI qui publie ses premiers
enregistrements de Mozart, Beethoven, Scarlatti et Schumann. Sa carrière de concertiste le voit
jouer avec le Quatuor Alban Berg et le Quatuor à cordes de Leipzig.
Il a longtemps été directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne avec lequel il a
notamment enregistré tous les concertos pour piano de Mozart – enregistrement récompensé par le Diapason d’Or, le Choc du Monde de la Musique et le prix ECHO Klassik - ainsi que
l’intégralité des symphonies de Schumann. Depuis de nombreuses années, Christian Zacharias
travaille en étroite collaboration avec les plus grands orchestres, tels que le Saint Paul Chamber
Orchestra. Il entretient également des liens privilégiés avec le Göteborg Symphony Orchestra,
le Boston Symphony Orchestra, le Kammerorchester Basel, le Konzerthausorchester Berlin et le
Bamberger Symphoniker.
Depuis la saison 2017-2018, Christian Zacharias occupe le poste de principal chef invité de
l'Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, et occupe le même poste à l'Orquestra Sinfonica
Do Porto Casa da Musica à partir de 2020. Il a également été nommé chef d'honneur de l’Orchestre philharmonie George Enescu de Bucarest.
Le répertoire classique-romantique constitue l’axe musical principal de sa carrière, comme le
montrent ses engagements répétés avec le Frankfurter Opern- und Museumsorchester, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo ou l'Orchestra della Svizzera Italiana à Lugano. Christian
Zacharias présente aussi volontiers des œuvres plus modernes dans ses programmes, telles que
des œuvres de Schoenberg et Bruckner. Il porte également régulièrement son attention sur la
musique d’opéra et a notamment dirigé La Clemenza di Tito et Le Nozze di Figaro de Mozart, La
Belle Hélène d’Offenbach et Les Joyeuses Commères de Windsor d’Otto Nicolai qui obtiendra le
Prix de l’Europe Francophone 2014-2015 attribué par l’Association Professionnelle de la Critique
Théâtre, Musique et Danse.
De nombreux prix viennent récompenser la carrière de Christian Zacharias dont le Midem
Classical Award dans la catégorie Artist of the Year, le Diapason d’Or, Choc du Monde de la
Musique et Echo Klassik Award pour son cycle complet des concertos pour piano de Mozart.
Depuis 2015, il siège également au sein du jury du concours Clara Haskil et, en 2018, il préside
celui du Concours Géza Anda dont il dirige le concert final.
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LES ARTISTES INVITÉS : LES SOLISTES

Beat Anderwert

ensembles de musique ancienne au monde. De récents récitals en solo l'ont amené au Théâtre
des Champs-Elysées, au Prinzregententheater de Munich, au Festival de piano de la Ruhr, à la
Philharmonie Luxembourg ou à la Philharmonie de Cologne.
En solo, Kit Armstrong a notamment enregistré des œuvres de Liszt, Bach et Ligeti. En 2017, un récital solo au Concertgebouw d’Amsterdam a donné lieu à un DVD intitulé Kit Armstrong Performs
Bach's Goldberg Variations and its predecessors. Cette performance a été saluée par la critique.

Hautbois d’amour

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 16 janvier 2022
Né en 1979, Beat Anderwert a étudié le hautbois moderne avec Simon Fuchs et le hautbois
baroque avec Martin Stadler au Conservatoire de Zurich où il a obtenu son diplôme avec distinction. Après avoir été, en 2005-2006, stagiaire à l’orchestre de l’Opéra de Zurich, il a assuré dès
2007 la partie de cor anglais solo auprès du même ensemble. Depuis 2008, il est hautbois solo à
l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Il joue également dans diverses formations de musique de chambre telles que le Berner
Bläseroktett et avec des orchestres tels que La Scintilla, l’orchestre de l’Opéra de Zurich, le
Kammerorchester Basel, la Camerata de Berne, le Berner Sinfonieorchester, l’Orchestre de la
Tonhalle de Zurich ou encore l’Orchestre philharmonique de Monte Carlo. Il a effectué de nombreux enregistrements et se produit régulièrement sur les antennes radiophoniques.

Kit Armstrong
Piano
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 12 et 13 janvier 2022
Né en 1992 à Los Angeles, Kit Armstrong a étudié au Curtis Institute of Music et à la Royal Academy
of Music de Londres. À 7 ans, il a commencé à étudier la composition à l'Université Chapman et
la physique à la California State University. Il étudie également la chimie et les mathématiques
à l'Université de Pennsylvanie et les mathématiques à l'Imperial College de Londres. Il a obtenu
une maîtrise en mathématiques pures à l’Université Paris VI. Le pianiste Alfred Brendel est son
professeur et son mentor depuis 2005. Leur relation a été capturée dans le film « Set the piano
stool on fire » de Mark Kidel.
En parallèle de sa brillante carrière solo et de compositeur, Kit Armstrong se produit aux côtés
des orchestres les plus célèbres du monde et se produit dans les plus grandes salles de concerts
comme le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de Berlin,
la Philharmonie de l'Elbe de Hambourg, le NHK Hall de Tokyo ou le Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles. Il collabore avec de nombreux chefs d'orchestre à la renommée internationale tels
que Christian Thielemann, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, Kent Nagano, Manfred Honeck,
Esa-Pekka Salonen, Mario Venzago ou Robin Ticciati. Il a notamment été artiste en résidence
à l'édition 2018 du festival Festspiele Mecklenburg-Vorpommern et Artist-in-Resonance au
Musikkollegium Winterthur.
Passionné de musique de chambre, Kit Armstrong a développé de solides collaborations artistiques des musiciens et musiciennes de premier plan. Avec Renaud Capuçon, il a présenté
l'intégrale des sonates pour violon de Mozart au Festival Mozartwoche de Salzbourg et à la Salle
Pierre-Boulez de Berlin. Avec Christiane Karg, Julian Prégardien et d'autres, il a interprété un
important répertoire de Lied. Kit Armstrong est également apparu en tant qu'organiste lors de
récitals à la Philharmonie de Berlin et à la Philharmonie de Cologne. Les Editions Peters publient
ses compositions commandées entre autres par le Gewandhaus de Leipzig ou le Musikkollegium
de Winterthur.

Daniel Barenboim
Piano
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Concert exceptionnel, 27 juin 2022
Né à Buenos Aires en 1942, Daniel Barenboim commence à étudier le piano avec ses parents. En
1952, sa famille s’installe en Israël. À onze ans, il participe aux cours de direction d’Igor Markevitch
à Salzbourg et poursuit sa formation avec Nadia Boulanger à Paris.
Il fait ses débuts en tant que pianiste en 1954 et, dans les années 1960, il enregistre les concertos
pour piano de Beethoven avec Otto Klemperer, les concertos de Brahms avec Sir John Barbirolli
et ceux de Mozart avec l’English Chamber Orchestra (qu’il dirige lui-même). En tant qu’accompagnateur de lied, il a collaboré avec les chanteurs les plus renommés, le premier étant Dietrich
Fischer-Dieskau. Depuis ses débuts au pupitre en 1967 avec le Philharmonia Orchestra de
Londres, Daniel Barenboim a dirigé les plus grands orchestres de la planète.
De 1975 à 1989, il a été chef titulaire de l’Orchestre de Paris, de 1991 à 2006 directeur artistique
du Chicago Symphony Orchestra (dont il devient chef honoraire à la fin de son mandat). Il dirige
son premier opéra en 1973 au Festival d’Édimbourg et, en 1981, il débute au Festival de Bayreuth.
Il devient directeur musical du Staatsoper unter den Linden de Berlin en 1992, et, en 2000, la
Staatskapelle de Berlin le nomme chef principal à vie. Une large discographie témoigne de ce
remarquable partenariat artistique berlinois. De 2011 à 2016, il est également directeur musical
de la Scala de Milan.
À l’opéra comme en concert, Daniel Barenboim défend les grands ouvrages des périodes classique, romantique et contemporaine. En 1999, il fonde, avec le professeur de littérature palestinien
Edward W. Said, le West-Eastern Divan Orchestra, qui rassemble de jeunes musiciens venus d’Israël, de Palestine et d’autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Le projet débouche sur
la création en 2015 de la Barenboim-Said Akademie à Berlin, laquelle propose depuis l’automne
2016 un cursus de quatre ans en musique et humanités à des étudiants principalement venus
du Moyen-Orient. L’académie est installée dans un ancien entrepôt du Staatsoper, qui héberge
également la Pierre Boulez Saal. Le Boulez Ensemble, fondé par Daniel Barenboim, y est résident.
Daniel Barenboim s’est vu remettre la Grand-Croix du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne. Il est chevalier commandeur de l’Empire Britannique, commandeur de la Légion d’Honneur, Messager pour la Paix des Nations Unies et docteur honoraire de l’Université d’Oxford. Il
est l’auteur d’une autobiographie, Une vie en musique (1991), ainsi que d’autres ouvrages dont
Dialogue sur la musique et le théâtre : Tristan et Isolde (2008, avec Patrice Chéreau) et La
Musique est un tout : éthique et esthétique (2012).

Au cours des dernières saisons, Kit Armstrong s'est produit avec le Deutsches SymphonieOrchester Berlin, l’Orchestre Symphonique de la NDR, le Musikkollegium Winterthur, le
Frankfurter Opern- und Museumsorchester, le Baltimore Symphony Orchestra et le Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra. Il tourne en Europe avec l’Orchestre de chambre de Suède
et avec ses partenaires de longue date de l’Akademie für Alte Musik Berlin, l’un des plus grands
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Olivier Blache
Violon

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 12 juin 2022
Olivier Blache commence ses études de violon à l’âge de 5 ans. Il suit des Master Classes avec
Marie-Annick Nicolas et Valentina Korokolva, puis à 9 ans il entre dans la classe de Tibor Varga
à l’Académie de musique de Sion. En 2007, il obtient son diplôme de concert avec distinction
dans la classe de Francesco de Angelis et Gyula Stuller dans l’actuelle Haute Ecole de Musique
de Lausanne, site de Sion.
Il part étudier dans la classe de Raphael Oleg à la Musik-Akademie der Stadt Basel. Puis, il va étudier à la Hochschule für Musik und Theater München dans la classe de Mi-Kyung Lee. Il obtient
différents prix lors de concours nationaux et internationaux (Suisse, Italie, Allemagne).
À de nombreuses occasions, il suit les enseignements de maîtres tels que Victor Pikaizen, Valery
Gradow, Jean Jacques Kantorov et Michaela Martin. Il a également suivi les cours de musique
de chambre de Gábor Takács-Nagy, Walter Levin (Quatuor LaSalle), Rainer Schmidt (Quatuor
Hagen). À Bâle, il a travaillé la musique contemporaine avec Ivan Monigetti, ainsi que la musique
baroque à la Schola Cantorum.
Depuis 2004, Olivier Blache effectue des remplacements dans divers orchestres tels que La
Scala de Milan (co-soliste), l’Orchestre de Chambre de Bâle, l’Orchestre du Capitole de Toulouse,
l’Orchestre de la Radio Bavaroise, ou encore l’Orchestre Philarmonique de Munich. Il obtient en
2006 une licence de musicologie à la Sorbonne à Paris.
Depuis février 2013, Olivier occupe la place de deuxième solo des deuxièmes violons à l’Orchestre
de Chambre de Lausanne.

Marc-Olivier Broillet

Cristian Budu
Piano
Première invitation

Athénée roumain - Bucarest, 2 septembre 2021
Né de parents d’origine roumaine, le pianiste Cristian Budu commence sa formation dans son
pays natal sous l’égide de Elsa Klebanovsky, élève de Wilhelm Kempff. Il part ensuite se perfectionner au New England Conservatory of Music de Boston. Lauréat du prix Nelson Freire à Rio de
Janeiro en 2010, il remporte trois ans plus tard le concours Clara Haskil à Vevey.
Il joue depuis lors dans plusieurs pays, se produisant en compagnie d’orchestres tels le SWR
Symphonieorchester Stuttgart, le Jerusalem Symphony Orchestra, le Luzerner Sinfonieorchester
ou l’Orchestre de la Suisse Romande. Passionné de musique de chambre, il partage la scène
avec des artistes comme Antonio Meneses, Christian Poltéra, Esther Hoppe, Jennifer Stumm ou
encore Alexandra Soumm. Il a également foulé les scènes de nombreux festivals, parmi lesquels
le Festival Piano aux Jacobins de Toulouse, les Fränkische Musiktage, le Lugano Musica, le
Festival de Zermatt, le Gstaad Menuhin Festival, le Delft Chamber Music Festival aux Pays-Bas
et au Festival International Clara Haskil à Sibiu. Dernièrement il a donné un récital au Festival de
Verbier, a joué en duo avec Antonio Meneses à Glasgow et est retourné au Festival de Zermatt
où il s’est produit avec Renaud Capuçon et le Sharoun Ensemble Berlin.
Son premier enregistrement comportant les Préludes de Chopin et les Bagatelles op. 33 de
Beethoven est paru en mai 2016 sous le label Claves Records. Il a reçu un très bon accueil de la
presse spécialisée et a été récompensé par l’Editor’s Choice de Gramophone en juillet 2016 et
par 5 Diapason de Diapason Magazine en été 2016
Au Brésil, Cristian Budu a fondé Pianosofia, un projet qui regroupe de nombreux musiciens et qui
cherche à faire entrer la musique classique dans les foyers, à l’attention d’un nouveau public. Le
projet promeut la musique de chambre avec piano et vise à « réveiller les pianos endormis » qui
se trouvent chez les gens.

Trompette

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 12 septembre 2021
Elève dans la classe de Jean-François Michel au Conservatoire de Fribourg, Marc-Olivier Broillet
obtient son diplôme d’enseignement de la trompette en 1998. Il poursuit sa formation musicale
auprès d’Anthony Plog à la Hochschule für Musik de Freiburg im Breisgau où il obtient en 2003
un diplôme de soliste. Il se distingue également dans de nombreux concours. Il remporte les
premiers prix au Concours suisse d’instruments à vent à Langenthal en 1994 et au concours suisse
d’exécution musicale à Riddes en 1998. Il se qualifie pour la demi-finale du Concours International
de Trompette Maurice André à Paris en 1997.
Trompette solo de l’Orchestre Philharmonique Suisse pour la tournée de concerts en 2000-2001,
Marc-Olivier Broillet est premier trompette solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne depuis 2001.
Il collabore avec des chefs de renommée mondiale (Christian Zacharias, Neeme Jaarvi, Bertrand
De Billy, Simone Young, Neville Marriner, Hannu Lintu, Joshua Weilerstein, Heinz Holliger, Jukka
Pekka Saraste, Ton Koopman) et se produit régulièrement en soliste, accompagné par l’OCL, à
Lausanne et à l’étranger (Festival de la Roque d’Anthéron, Festival Enescu de Bucarest).
Parallèlement, il dirige la Société de musique la Lyre paroissiale de La Roche et occupe le poste
de professeur de trompette au Conservatoire de Fribourg.
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Gérard Caussé
Alto
Première invitation

Tonhall – Zurich, 19 octobre 2021
Stadtcasino – Bâle, 25 octobre 2021
Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 4 et 5 mai 2022
Né à Toulouse en 1978, Gérard Caussé étudie au Conservatoire de Paris où il obtient un premier
prix d’alto et de musique de chambre. Il est tour à tour membre du Quatuor Via Nova, puis du
Quatuor Parisien et soliste de l’Ensemble Intercontemporain qu’il quitte en 1982.
Aujourd’hui figure incontestée de l’alto en France et dans le monde, Gérard Caussé a développé
une carrière de soliste et de concertiste avec les plus grands chefs et les formations les plus
prestigieuses. Son activité de musique de chambre est également unanimement reconnue pour
la générosité musicale. D’un instrument à la voix intime et au répertoire discret, peu prédisposé,
de nature, à faire beaucoup parler de lui, il a su faire cette voix si particulière, reconnaissable entre
toutes, et inspirer les plus grands compositeurs de son temps : Henri Dutilleux, Philippe Hersant,
Michaël Lévinas, Pascal Dusapin, Hugues Dufour, Betsy Jolas, Wolfgang Rihm, ou encore Gérard
Pesson.
Il est le partenaire recherché des plus grands artistes, tels que Gidon Kremer (Les Sept Dernières
Paroles du Christ de Haydn), Dimitry Sitkovetsky (création mondiale de la transcription faite
par Sitkovetksy des Variations Goldberg de Bach), Mischa Maisky, Michel Portal, Paul Meyer,
François-René Duchâble, Renaud Capuçon, Franck Braley, ou encore Nicholas Angelich.
Sa défense des répertoires contemporains, dès la fondation de l’Ensemble Intercontemporain, où
Pierre Boulez le nomme alto solo, s’accompagne d’une activité pédagogique novatrice reconnue,
du Conservatoire Supérieur de Paris, à la Escuela Reina Sofia de Madrid, comme dans de nombreuses masterclasses, à Verbier, Salzbourg, Sienne, Villecroze, Lisbonne, La Havane ou Caracas.
Il a été chef et directeur musical de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, de la Camerata de la
Fondation Caja Duero de Salamanque. Sa discographie, enregistrée sous les plus grands labels,
est riche de plus de 60 enregistrements salués par le public et la critique, comme la récente
transcription des Suites pour violoncelle de Bach à l’alto, entrelacées de poèmes de Rilke, dits
par Laurent Terzieff, chez Erato.
Il partage la scène avec son magnifique Gasparo da Salo, de 1560.

Francesca Dego
Violon
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 20 février 2022
Née à Lecco en Italie de parents italiens et américains, Francesca Dego étudie à la Fairbanks
School of Performing Arts en Californie, au Conservatoire de Milan et est détentrice d’un Master
du Royal College of Music de Londres. Elle est lauréate de nombreux concours nationaux et
internationaux, dont le célèbre Concours Paganini en 2008. Elle a également reçu le Prix Enrico
Costa pour en avoir été la plus jeune finaliste.
Parmi ses engagements les plus récents et ceux à venir, on peut citer le Philharmonia, le Hallé
et le Ulster orchestra, le Royal Philharmonic, le Royal Scottish National Orchestra, le Gürzenich
Orchestra de Cologne, le Tokyo Metropolitan, le Tokyo Symphonic Orchestra, l’Orchestre
Philharmonique de Nice, l’Orquesta de Sevilla et celui de la Comunidat Valenciana, l’Auckland
Philharmonia, le Het Gelders Orkest et l’Orkest van het Oosten.
En Italie, elle est invitée à se produire pour l’ouverture du prestigieux festival MITO
SettembreMusica 2020 avec l’Orchestre La Verdi et doit également retourner à la Filarnomica
Arturo Toscanini à Parme en octobre 2020 et jouer dans la saison de l’Orchestra La Verdi en
février 2021. Elle donne également un récital au Festival Valle d’Itria en juillet 2020 et, en août
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2021, elle jouera à nouveau dans le cadre du Festival de musique de chambre Gravedona qu’elle
a co-fondé en 2018.
Sa carrière internationale l’a amenée à se produire sous la direction de chef et cheffes de renommée internationale Sir Roger Norrington, Fabio Luisi, Lionel Bringuier, Dalia Stasevska, Paul
Goodwin, Christopher Hogwood, Yoel Levi, Grant Llewellyn, Diego Matheusz, Shlomo Mintz,
Daniele Rustioni, Karen Durgaryan ou Gemma New. Sa partenaire habituelle de récital est
Francesca Leonardi.
Francesca Dego a enregistré en 2017 avec le City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigé par
Daniele Rustioni, un disque de concertos (Paganini et Wolf Ferrari), ainsi qu’un disque intitulé La
Suite Italienne. Tous deux ont reçu un accueil enthousiaste. Elle vient de signer chez Chandos
Records et son premier disque pour ce label rend hommage à Niccolo Paganini et son héritage
avec des œuvres inspirées par le grand violoniste et qu’elle joue sur le violon du compositeur
« il Cannone ». Par ailleurs, elle participe activement à des magazines spécialisés, écrivant notamment pour la BBC, The Strad et Strings Magazine. Son premier livre « Tra le Note. Classica :
24 Chiavi di lettura » vient d’être publié aux éditions Mondadori. Elle y explore la façon dont la
musique peut -de nos jours- être mieux écoutée et comprise.
Elle joue un violon de Francesco Ruggeri (Cremona 1697).

Anaïs Gaudemard
Harpe

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 28 novembre 2021
Née en 1991, Anaïs Gaudemard a étudié au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Lyon (Premier Prix à l’unanimité avec les Félicitations du Jury en 2013) puis à la Haute
Ecole de Musique (HEMU) de Lausanne où elle obtient le Master Spécialisé Soliste avec les plus
hautes distinctions ainsi que le Premier Prix Jost en 2015 qui récompense la meilleure exécution
d’un concerto.
Soliste internationalement reconnue, Anaïs Gaudemard s’est rapidement imposée dans le monde
musical. En 2012, elle remporte le premier prix du Concours International d’Israël ainsi que le Prix
Spécial pour la meilleure interprétation de l’œuvre The Crown of Ariadne de Murray Schafer. En
2016, elle obtient le deuxième prix et le Prix Spécial décerné par le Münchener Kammerorchester
au Concours de l’ARD de Munich.
Anaïs Gaudemard a ainsi le privilège de collaborer avec des orchestres tels que l’Orchestre
du Festival de Lucerne, le Münchener Kammerorchester, l’Orchestre symphonique de la
Radiodiffusion bavaroise, l’Orchestre philharmonique d'Israël, ou le Collegium Musicum Basel
et sous la direction de Claudio Abbado, Leonard Slatkin, Kazushi Ono, Nir Kabaretti, Leo Hussain,
Emmanuel Krivine, Constantin Trinks, So Perry, Jamie Philips ou encore Kevin Griffiths.
Depuis 2014, Anaïs Gaudemard est lauréate de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire
qui lui octroie une bourse afin de poursuivre son engagement dans la création et la commande
d’œuvres pour harpe. Elle a également récemment été sélectionnée par les plus importantes
salles européennes pour devenir Echo Rising Star 2018/2019, une distinction qui la mène à se
produire à la Philharmonie de Paris, à la Kölner Philharmonie, à la Philharmonie du Luxembourg,
à la Philharmonie de l’Elbe de Hambourg, ou au Konzerthaus de Vienne.
Lauréate du Prix Thierry Scherz au Sommets Musicaux de Gstaadt en 2015, Anaïs Gaudemard
a eu l’occasion d’enregistrer un disque avec orchestre. Elle a choisi d’enregistrer des Concertos
pour harpe de Debussy, Boieldieu et Ginastera avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie.
Paru en novembre 2016, ce disque rencontre dès sa sortie un très grand succès auprès de la
presse française et étrangère (Classica, Resmusica, FonoForum, Crescendo, Rivista Musica…) et
est sélectionné aux ICMA en 2017. Son nouveau disque intitulé Solo est paru en 2019. Il est consacré à des œuvres de Domenico Scarlatti, Carl Philipp Emanuel Bach, Gabriel Fauré, Henriette
Renié, Paul Hindemith et Philippe Hersant.
Anaïs Gaudemard joue une harpe Style 23 Gold offerte par la maison Lyon & Healy (Chicago,
USA) lors du 18e Concours International d’Israël.
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Alexander Grytsayenko
Violon

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 3 octobre 2021
Né en 1981 en Ukraine, Alexander Grytsayenko étudie au Conservatoire de Kiev avec Tatiana
Snijna puis au Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor Varga de Sion avec Tibor
Varga, Gyula Stuller et Francesco de Angelis. Au cours de ses études, il participe à des masterclasses et travaille avec des professeurs de renom : Jean-Jacques Kantorow, Viktor Pikayzen et
Anna Chumachenko. En 2005, il obtient son diplôme de concert, puis, en 2008, son diplôme de
soliste.
Il est lauréat de concours internationaux dont le Concours International Pierre Lantier à Paris, le
Concours « New Names of Ukraine » et le Concours International de Violon Bogodar Kotorovich.
En 2005, il obtient le 2e prix du Concours International de Violon Andrea Postacchini (Italie) et
en 2006, la Bourse du Migros-Kulturprozent Studienpreise Musik (Suisse) ainsi que le 1er Prix du
Concours Rahn-Musikpreis à Zurich. En 2007, il remporte le concours « Jmanuel und Evamaria
Schenk Stiftung » (Suisse).

participe à la Messa di Gloria de Rossini à La Seine musicale de Paris avec Insula Orchestra et le
Choeur Accentus, sous la baguette de Speranza Scappucci.
En raison de la situation sanitaire, de nombreux projets récents ont dû être annulés ou reportés.
Parmi eux, la Passion selon Saint-Jean à Gdansk et à Aix-en-provence avec les Musiciens du
Louvre sous la direction de Marc Minkowski, Das Lied von der Erde de Mahler avec Harmut
Haenchen au Teatro Carlo Felice à Gênes, le Requiem de Verdi avec MusicAeterna avec Teodor
Currentzis au prestigieux Festival de Baden-Baden et ses débuts au célèbre festival d'opéra de
Savonlinna, où Eve-Maud Hubeaux aurait dû chanter le rôle-titre dans Carmen. Lors de la saison
2020-2021, elle est invitée à l’Opéra de Vienne pour chanter la Princesse Eboli, aux côtés de
Jonas Kaufmann. Elle doit également incarner Judith dans Herzog Blaubarts Burg de Béla Bartók
à l'Opéra de Lyon et de Doña Prouhèze, le rôle principal féminin, dans la création mondiale à
l'Opéra de Paris du Soulier de satin de la main du compositeur français Marc-André Dalbavie.

Solange Joggi
Violon

Pour la musique de chambre, il se forme avec Gábor Tákacs-Nagy (fondateur du Quatuor Takács)
et participe aux masterclasses de l’Académie Seiji Ozawa en Suisse avec les professeurs Robert
Mann (fondateur du Quatuor Juilliard), Pamela Frank, Nobuko Imai et Sadao Harada. Il fréquente
en outre l’Académie d’orchestre de l’Opéra de Zurich, a joué dans l’Orchestre Philharmonique
de La Scala de Milan et s’est produit en soliste avec l’Orchestre Symphonique National
d’Ukraine, l’Orchestre de Chambre de Kiev, l’Orchestre Philarmonique d’Odessa et l’Orchestre
Symphonique de la Radio de Kiev.

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 24 avril 2022

Depuis 2008, il est chef d’attaque des seconds violons à l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Eve-Maud Hubeaux

Durant ses études, elle se produit avec différents orchestres dont le Gustave Mahler
Jugendorchester, le Mahler Chamber Orchestra, le Düsseldorfer Symphoniker, ou encore avec
le Sharoun Ensemble Berlin, sous la direction de chefs tels que Christian Zaccharias, Sir Neville
Marineer, Sir Colin Davis et Esa- Pekka Salonen. En 2012, Solange Joggi reçoit une bourse de
la fondation du Mahler Chamber Orchestra. En 2015 elle entre à l’Orchestre de Chambre de
Genève, puis l’année d’après, intègre l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 13 et 14 octobre 2021

À côté de ses activités au sein de l’OCL, Solange donne régulièrement des concerts de musique
de chambre en formation de trio avec piano au sein de l‘Ensemble Lyra notamment, ensemble
qu’elle a créé en 2010.

Mezzo-soprano
Première invitation

Née à Genève, Ève-Maud Hubeaux prend très jeune contact avec le monde musical à l’Institut de
musique Jaques Dalcroze. Elle entreprend ensuite des études de piano, puis séduite par le monde
lyrique, elle entame en septembre 2001 des études de chant au Conservatoire de Lausanne avec
Hiroko Kawamichi. En parallèle à sa formation musicale elle obtient un Master en Droit, entame
un Doctorat en Droit de la responsabilité civile, mais abandonne son projet pour ne se consacrer
qu'au chant.

Originaire de Lausanne, Solange Joggi est née à Bruxelles en 1988. Elle a suivi, entre autres, l’enseignement de Gyula Stuller, Marie-Annick Nicolas, Igor Ozim, Gunars Larsens, François PayetLabonne, ou encore Jean-Jacques Ballet. Elle a obtenu un diplôme d’enseignement ainsi qu’un
master de concert à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, ainsi qu’un Master d’orchestre à la
Hochschule fur Musik und Tanz de Cologne, dans la classe de Monsieur Skerdjano Keraj.

L’enseignement a aussi pris une part importante de son engagement de musicienne au sein du
Conservatoire populaire de Genève jusqu’en 2018. Avec le souci de transmettre la musique
aux personnes qui ne peuvent pas se rendre dans les salles de concert, elle rejoint le comité de
l’association les Concerts du Chœur Vaud qui met en lien de talentueux musiciens et musiciennes
de la région avec les EMS et d’autres institutions médico-sociales.

Parmi les très nombreuses récompenses qui lui ont été décernées, elle a été révélation classique
de l’ADAMI 2012, deuxième prix au Concours Belvédère 2013 et premier prix et prix pour le plus
jeune candidat au Concours de chant international Renata Tebaldi 2013.
Après des débuts à l’Opéra de Lausanne, elle intègre l'opérastudio de Colmar/Strasbourg d'où
elle déploie sa carrière internationale. Elle se produit dans les plus importantes maisons d'opéra
telles que l'Opéra national du Rhin Strasbourg, les opéras de Francfort, Montpellier, Lyon,
Lausanne, Bâle, Berlin, Barcelone, La Monnaie, l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, le Théâtre
des Champs Elysées, l'Opéra royal de Versailles et les Festivals d'Aix-en-Provence, Lucerne et
Salzbourg.
Parmi ses récents projets figurent trois projets baroques, dont un couronné par un enregistrement
cd, avec les Talens lyriques sous la direction de Christophe Rousset. En alternant tantôt Haendel,
tantôt Lully, elle se produisit aux côtés des Talens lyriques en Allemagne (Klangvokal Dortmund
et Haendelfestspiele Halle), Roumanie (Festival George Enescu), France (Festivals de Beaune
et d'Ambronay, Théâtre des Champs Elysées, Opéra au Château de Versailles) et en Autriche
(Theater an der Wien). Un triple projet baroque qu'Eve-Maud Hubeaux a pour autant combiné
avec d'autres prises de rôle. Notamment Suzuki dans Madame Butterfly (octobre 2019) à l'Opéra
de Paris ainsi qu'Isolier dans Le Comte Ory à l'Opéra de Toulon (janvier 2020). En concert elle
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Eli Karanfilova

Daniel Mitnitsky

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 3 octobre 2021

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 12 juin 2022

Eli Karanfilova a commencé ses études musicales par la pratique du violon, à l’âge de cinq ans,
dans sa ville natale de Varna en Bulgarie. Elle est premier violon solo du New Symphony Orchestra
de Sofia de 1997 à 1999, date à laquelle elle obtient son diplôme de l’Académie de Musique de
Sofia.

Daniel Mitnitsky est né en 1987 à Tel Aviv où il débute ses études de violoncelle avec Zvi Harell.
Il se forme à la Buchmann-Mehta School of Music de Tel Aviv, au Conservatoire de musique de
la Nouvelle-Angleterre de Boston ainsi qu’à l’International Menuhin Music Academy de Rolle,
où il étudie avec Pablo de Naverán et Maxim Vengerov et joue au sein des Menuhin Academy
Soloists. Il est titulaire de nombreuses récompenses, parmi lesquels le prix de violoncelle de l’Aviv
Competition, organisée par l’America-Israel Cultural Foundation, ainsi que le premier prix du
concours de musique de chambre de la Buchmann-Mehta School of Music.

Alto

Elle s’installe alors en Suisse pour étudier l’alto à l’International Menuhin Music Academy et suivre
l’enseignement d’Alberto Lysy, Johannes Eskar et Ettore Causa. Elle participe aux masterclasses
de Ruggiero Ricci, Tibor Varga, Paul Coletti et fait partie de la Camerata Lysy avec qui elle part
en tournée en Europe ainsi qu’au Canada et en Amérique du Sud. À l’été 2003, elle est invitée
à jouer en tant qu’altiste au World Orchestra for Peace à Moscou et Saint-Pétersbourg sous la
baguette de Valery Gergiev.
La même année, elle intègre l’Orchestre de Chambre de Lausanne comme premier alto solo tout
en faisant partie jusqu’en 2005 de l’ensemble de chambre Modern Times Quartet. Parallèlement
à son poste à l’OCL, Eli Karanfilova entraîne régulièrement les élèves du Conservatoire de
Lausanne à travers des sessions dédiées aux répertoires d’orchestre.

Stathis Karapanos
Flûte
Première invitation

Violoncelle

En 2015, il rejoint le Aviv Quartet, avec lequel il se produit en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud, ainsi qu’en Israël. Il joue dans des salles comme le Victoria Hall, la Tonhalle de
Zurich, le de Doelen à Rotterdam, le TivoliVredenburg à Utrecht, le Muziekgebouw aan ‘t IJ à
Amsterdam, la Sala São Paulo, ou encore le Tel Aviv Museum of Art et le Jerusalem Theatre ; et
avec des artistes tels que Maxim Vengerov, Itzhak Perlman, ainsi qu’avec des membres du Juilliard
String Quartet, du Quatuor Talich et du Jacques Thibaud String Trio. En tant que soliste, il se
produit notamment à la Tonhalle de Saint-Gall, au Rosey Concert Hall, au KKL de Lucerne et au
Yehudi Meuhin Forum Bern. Il est violoncelliste à l’Orchestre de Chambre de Lausanne depuis
2017.
Parmi ses récents projets figurent l’enregistrement du Trio à cordes D. 581 de Schubert ainsi que
son Quintette à cordes D. 956 avec le Aviv Quartet, rejoint pour l’occasion par le violoncelliste
Amit Peled, ou encore un cycle de concerts de l’intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven.

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 juin 2022
Né à Athènes en septembre 1996, Stathis Karapanos commence la flûte à l’âge de cinq ans. Il
débute sa formation au Conservatoire d’Athènes, puis après avoir déménagé en Bulgarie avec sa
famille à l’âge de 13 ans, il est entre à la National Music School de Sofia où il étudie avec Georgi
Spassov. Il participe également à des masterclasses avec Robert Winn ou Renate Greiss-Armin.
En juin 2013, à l’âge de 16 ans, il est admis à la Hochschule für Musik Karlsruhe et obtient son
diplôme avec les honneurs en 2018.
Durant ses études, il présente de nombreuses premières d’œuvres issues de la classe de composition de Wolfgang Rihm et est invité à jouer dans les rangs d’orchestres tels que celui du
Staadttheater Karlsruhe, le Kölner Kammerorchester, ou encore l’Orchestre Philharmonique de
Radio France.
En 2017, il est nommé directeur artistique du Santorini Arts Factory Festival, en Grèce. Peu après, il
est nommé flûte solo de l’Orchestre national d’Athènes, poste qu’il quitte en 2018 pour continuer
ses études avec Philippe Bernold, au Conservatoire de Paris et se consacrer à sa carrière de soliste.
En 2020, Stathis Karapanos a reçoit le Bernstein Award du Schleswig-Holstein Music Festival, et,
en 2019, le LOTTO-Förderpreis du Festival de Musique de Rheingau.
Parmi ses récentes et futures actualités citons notamment la première mondiale de Für Inge de
Leonard Bernstein et Lamentation de Craig Urquhart, la première mondiale de Zorbas Suite
de Mikis Theodorakis, arrangée par Achilleas Wastor et par Stathis Karapanos lui-même, avec
l’orchestre du Young Euro Classic Festival. Il joue également avec des orchestres tels que le
China National Center for the Performing Arts Orchestra, le Chicago Symphony Orchestra,
l'Orchestre du Théâtre Mariinsky (Saint-Pétersbourg), l'Orchestre symphonique d'Athènes, le
hr-Sinfonieorchester, le Bamberger Symphoniker, l’Orchestre symphonique de la NHK ou le
Münchner Philharmoniker. Il travaille également avec des chefs tels que Christoph Eschenbach,
Zubin Mehta ou Yutaka Sado.
Également musicien de chambre, Stathis Karapanos collabore avec des artistes comme Vilde
Frang, Matthias Goerne, Nicolas Altstaedt, Daniel Hope, Lang Lang et Marisol Montalvo. Féru
d'expérimentation musicale, il a souvent rejoint sur scène différents groupes, formations et artistes de renommée mondiale tels que Richard Smith, Tico Pierhagen, Vassilis Rakopoulos avec
lesquels il serpente à travers des formes musicales variées, allant du free jazz au hard rock.
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Truls Mørk
Violoncelle

Victoria Hall – Genève, 28 avril 2022
Né à Bergen, en Norvège, Truls Mørk commence le violoncelle avec son père, John Mørk, puis
étudie avec Frans Helmerson, Heinrich Schiff et Natalia Schakoskaya. Il remporte de nombreux
prix internationaux dont le Concours Tchaikovsky de Moscou (premier scandinave finaliste), le
Concours Naumberg à New York, le Concours Cassado à Florence, et le Prix Unesco à Bratislava.
Truls Mørk a été l’invité des plus prestigieux orchestres, parmi lesquels l’Orchestre philharmonique
de Berlin, le New York Philharmonic, le Philharmonia Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’orchestre
royal du Concertgebouw d’Amsterdam, la Staatskapelle de Dresde, l’orchestre du Gewandhaus
de Leipzig, et le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Aux Etats- Unis, il a également
joué avec les orchestres de Boston, Los Angeles, Chicago, et Cleveland. Il travaille avec les chefs
et cheffes les plus renommés, parmi lesquels Mariss Jansons, David Zinman, Manfred Honeck,
Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Sir Simon Rattle, Yannick Nézet-Séguin ou Christoph
Eschenbach.
Truls Mørk porte un intérêt particulier à la musique contemporaine et a donné plus de 30 premières.
Au cours de la saison 2019/20, il a joué le concerto pour violoncelle Oh Giselle, Remember Me de
Victoria Borisova-Ollas, commandé par l’Orchestre symphonique de la radio suédoise (avec qui
il était artiste en résidence), le Bergen Philharmonic Orchestra, l’Orchestre philharmonique royal
de Liverpool et l’Orchestre symphonique de Göteborg. Il a également donné des interprétations
très réussies du concerto pour violoncelle d’Esa-Pekka Salonen, dirigé par le compositeur au
Royal Festival Hall, au Lincoln Center et au Festival d’Aix en Provence. En collaboration avec Klaus
Mäkelä, il a interprété le concerto pour violoncelle de Salonen avec l’Orchestre Philharmonique
de Radio France et l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Parmi les autres commandes, figurent
Towards the Horizon de Rautavaara avec le BBC Symphony Orchestra et John Storgårds, le
Concerto pour violoncelle de Pavel Haas avec le Wiener Philharmoniker et Jonathan Nott, le
Concerto pour trois violoncelles de Krzysztof Penderecki avec le NHK Symphony Orchestra et
Charles Dutoit, le Concerto pour violoncelle de Hafliði Hallgrímsson, commandé par l’Orchestre
philharmonique d'Oslo, l’Orchestre symphonique d'Islande et le Scottisch Chamber Orchestra.
Il a enregistré de très nombreux albums. Parmi ses derniers enregistrements figurent les Concertos
de Chostakovitch avec l’Orchestre philharmonique d'Oslo et Vasily Petrenko, des œuvres pour
violoncelle et orchestre de Massenet avec l’Orchestre de la Suisse Romande et Neeme Järvi, ainsi
que et les Concertos de Saint-Saëns avec l’Orchestre philharmonique de Bergen et Neeme Järvi.

Bruno Philippe
Violoncelle
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 juin 2022
Bruno Philippe est né en 1993 à Perpignan où il débute le violoncelle. Il poursuit ensuite ses études
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Raphaël Pidoux et
Jérôme Pernoo et intègre la classe de musique de chambre de Claire Désert. De 2014 à 2018, il
étudie en tant que jeune soliste à la Kronberg Academy avec Frans Helmerson. Il participe aux
masterclasses de David Geringas, Steven Isserliss, Gary Hoffman, Pieter Wispelwey et Clemens
Hagen au Mozarteum de Salzburg.
En 2018, Bruno Philippe est nommé Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique
classique. Précédemment, il a remporté le Troisième Grand Prix ainsi que le Prix du meilleur récital
au Concours international André Navarra en 2011. En 2014, il remporte le Prix Nicolas Firmenich
au Verbier Festival, ainsi que le Troisième prix et le prix du public au Concours International de
l’ARD de Munich. Il reçoit également un Prix Spécial au Concours international Tchaïkovsky en
juin 2015 ainsi qu’un Prix Spécial pour sa performance remarquable au Concours Feuermann à
Berlin en novembre 2014. En 2015, Bruno Philippe est nommé Révélation Classique de l’ADAMI
et en 2016, il remporte le Prix pour la Musique de la Fondation Safran dédié au violoncelle. En
2017, il remporte le Concours Reine Elisabeth à Bruxelles.
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Bruno Philippe a été invité à se produire dans les salles et festivals les plus prestigieux de France
(le Théâtre des Bouffes du Nord, la Philharmonie de Paris, l’Auditorium du Louvre, La Grange
au Lac, le Festival de Radio France Montpellier-Occitanie), mais aussi au niveau l’international
(le Konzerthaus de Berlin, le Alte Oper de Francfort, théâtre Cristóbal Colón de Bogota). Il joue
avec les plus grands orchestres (le Bayerische Rundfunk, le Münchener Kammerorchestrer, ou
encore l’Orchestre National du Capitole de Toulouse), ainsi qu’avec de nombreux musiciens de
renoms (Gary Hoffman, Tabea Zimmermann, Gidon Kremer, Christian Tetzlaff, David Kadouch,
Renaud Capuçon, Jérôme Ducros, Tanguy de Williencourt, Antoine Tamestit, Sarah Nemtanu,
Lise Berthaud, Timothy Ridout, Stephen Waarts, Kian Soltani, Christophe Coin, Jérôme Pernoo,
Raphaël Pidoux and Emmanuelle Bertrand). Violoncelliste baroque accompli, Bruno Philippe se
produit également avec Jean Rondeau, Thomas Dunford et Lea Desandre et est membre de
l’Ensemble Jupiter.
Son premier disque consacré aux Sonates de Brahms, enregistré avec le pianiste Tanguy de
Williencourt, est sorti en 2015. En 2017, paraît un album regroupant des œuvres de Beethoven et
Schubert. En 2019, il enregistre deux disques consacrés la musique russe : l’un regroupant des sonates de Prokofiev, Miaskowsky et Rachmaninoff avec les pianistes Jérôme Ducros et Tanguy de
Williencourt ; l’autre dédié à la Symphonie concertante de Prokofiev avec le hr-Sinfonieorchester,
dirigé par Christoph Eschenbach.

Bo Skovhus
Baryton

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 13 et 14 avril 2022
Né à Ikast au Danemark, Bo Skovhus étudie le chant à l’Institut de musique d’Aarhus, à l’Académie
Royale d’Opéra à Copenhague et à New York. Sa carrière a débuté en 1988 au Volksoper de Vienne,
ville qui est toujours au centre de ses activités artistiques. Il est étroitement associé à l'Opéra
d'État de Vienne depuis plus de dix ans et s'y produit régulièrement, ainsi qu'au Musikverein et au
Konzerthaus, où il est fréquemment engagé pour des récitals et des concerts. En 1997, il a reçu le
titre honorifique de Österreichischer Kammersänger.
Son répertoire comprend les rôles-titres de Don Giovanni, Wozzeck, Eugène Onéguine et
Hamlet, le Comte des Noces de Figaro, Don Alfonso de Così fan tutte, le Comte de Capriccio,
le Barbier de La Femme silencieuse, Mandryka d’Arabella, Storch d’Intermezzo, le Prince Eletski
de La Dame de pique, Eisenstein de La Chauve-souris, Wolfram de Tannhäuser, Kurwenal de
Tristan et Isolde, Amfortas de Parsifal, Beckmesser des Maîtres Chanteurs, Rodrigue dans la
version française de Don Carlos, etc. En 2012, il a fait un début très remarqué dans le rôle-titre de
Lear de Reimann à Hambourg et dans celui de Nick Shadow de The Rake’s Progress au Deutsche
Oper am Rhein.
Bo Skovhus se produit sur les scènes d’opéra et dans les salles de concert les plus illustres. Il
donne également des récitals avec des pianistes tels que Helmut Deutsch, Stefan Vladar, Andreas
Haefliger, Yefim Bronfman, Leif Ove Andsnes, Christoph Eschenbach et Daniel Barenboim et
accompagné à la harpe par Xavier de Maistre. Dans son répertoire de concert, on distingue notamment les œuvres de Gustav Mahler, Jedermann Monologe de Frank Martin, La Symphonie
lyrique de Zemlinsky et la musique scandinave.
Parmi les chefs d'orchestre avec lesquels Bo Skovhus a travaillé figurent Gerd Albrecht, Claudio
Abbado, Daniel Barenboim, Jirí Belohlávek, Michael Boder, James Conlon, Sir Andrew Davis,
Bertrand de Billy, Charles Dutoit, Armin et Philippe Jordan, Christoph von Dohnányi, Christoph
Eschenbach, Sir John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Marek Janowski, Mariss Jansons, Sir
Charles Mackerras, Zubin Mehta, Ingo Metzmacher, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges Prêtre,
Donald Runnicles, Esa-Pekka Salonen, Wolfgang Sawallisch, Ulf Schirmer, Horst Stein, Jeffrey
Tate, Christian Thielemann, Edo de Waart et Simone Young.
Bo Skovhus a enregistré sur CD un grand nombre des rôles centraux de son répertoire d'opéra et
de concert, ainsi qu'une série d'albums de récital.

41

François Sochard

Christian Tetzlaff

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 septembre 2021
Fondation Pierre Gianadda – Martigny, 17 septembre 2021
Grand Théâtre – Aix-en-Provence, 23 octobre 2021
Victoria Hall – Genève, 2 décembre 2021

Athénée roumain - Bucarest, 1er septembre 2021

Violon

Né en 1979, François Sochard donne son premier grand concert en soliste à onze ans et rentre
dans la classe du maître Italien Salvatore Accardo à Cremone. En 1995, il étudie au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris et obtient les Premiers Prix de violon (classe de Gérard
Poulet) ainsi que celui de musique de chambre (classe de Christian Ivaldi). Par la suite, il obtiendra
en 1999 son diplôme de formation supérieure dans le même établissement. Il se perfectionne
également auprès de Pierre Amoyal au Conservatoire de Lausanne où il obtiendra son diplôme
de virtuosité ainsi que le prix Max Jost en 2002.
François Sochard enregistre la même année son premier CD en direct à Radio France. Lauréat
de concours internationaux (Sarasate en Espagne, Lipizer en Italie) et de nombreuses fondations,
il est invité en Europe, Asie, Amérique du Sud et aux Etats-Unis pour donner une grande variété
de concerts ainsi que chaque année au Japon avec le quatuor Gabriel dont il est membre. Depuis
2006, François Sochard est premier violon solo à l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Il assure
également l’assistanat de Renaud Capuçon auprès de la classe de violon de l’HEMU (Haute Ecole
de Musique de Lausanne).

Violon

Né en 1966 à Hambourg dans une famille de musiciens, Christian Tetzlaff étudie le violon au
Conservatoire de Lübeck avec Uwe-Martin Haiberg, qui place sur un pied d’égalité technique et
interprétation. Entre 1985 et 1986, il se perfectionne avec Walter Levin à Cincinnati et passe deux
étés dans le Vermont au Marlboro Music Festival.
Au cours de sa carrière, Christian Tetzlaff a joué avec les plus grands orchestres du monde entier,
tels que le Wiener Philharmoniker, l’Orchestre philharmonique de New York, l’Orchestre royal du
Concertgebouw et tous les principaux orchestres de Londres. Il a travaillé avec des chefs tels que
Sergiu Celibidache, Bernard Haitink, Lorin Maazel et Kurt Masur et aussi, plus récemment avec
Barbara Hannigan, Christoph von Dohnányi, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski, Andris Nelsons, Sir
Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen et Michael Tilson Thomas, pour n'en nommer que quelquesuns. Il a également été artiste en résidence dans de nombreux orchestres et lieux, notamment
à l’Orchestre philharmonique de Berlin, au Wigmore Hall et au Carnegie Hall de Londres, ainsi
qu’au Tonhalle Orchester de Zurich et au hr-Symphonyorchester. En 2020-2021, il est artiste en
résidence au London Symphony Orchestra. Cette même saison, il est invité à tourner en Australie
en aux Etats-Unis. Il doit également jouer avec l’Orchestre du Festival de Budapest ou l’Orchestre
National de Belgique.
Christian Tetzlaff focalise fréquemment son attention sur des chefs-d’œuvre oubliés tels que le
Concerto pour violon de Joseph Joachim, et tente également d'intégrer de nouvelles œuvres
importantes dans le répertoire comme le Concerto pour violon de Jörg Widmann. Il possède un
répertoire inhabituellement étendu et donne une centaine de concerts chaque année.
Christian Tetzlaff a fondé son propre quatuor à cordes en 1994 et la musique de chambre occupe
aujourd’hui encore une partie importante de sa carrière, en plus de son travail de soliste. Le
Tetzlaff Quartet a reçu un Diapason d’or en 2015 et le trio qu’il forme avec sa sœur Tanja Tetslaff
et le pianiste Lars Vogt a été nominé pour un Grammy Award. Le Tetzlaff Quartet tourne un peu
plus chaque année et est notamment invité par le Théâtre des Champs-Elysées en 2020-2021.
La discographie variée de Christian Tetzlaff a été récompensée par de nombreux prix, parmi
lesquels le Preis der deutschen Schallplattenkritik et un Diapason d’or en 2018, ainsi que le
Midem Classical Award en 2017. À l’automne 2019 est sorti un enregistrement des concertos pour
violon de Beethoven et Sibelius avec le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin et Robin Ticciati.
L’album a immédiatement reçu la mention d’Album of the Month du magazine Gramophone.
Christian Tetzlaff enseigne régulièrement à l’Académie Kronberg près de Francfort, et joue un
violon du luthier allemand Peter Greiner.
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Cédric Tiberghien
Piano
Première invitation

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 décembre 2021
Cédric Tiberghien étudie le piano au Conservatoire de Paris avec Frédéric Aguessy et Gérard
Frémy, où il reçoit le premier prix à l’âge de 17 ans. Il remporte rapidement de nombreux prix internationaux, dont notamment le Premier Grand Prix et cinq prix spéciaux au Concours international
Marguerite-Long-Jacques-Thibaud en 1998. Aujourd’hui musicien à la renommée internationale,
il est particulièrement reconnu pour son vaste répertoire, sa programmation réfléchie, son ouverture à explorer des formats de concerts innovants et ses partenariats dynamiques de musique de
chambre.
Il s’est produit avec les plus grands orchestres. Parmi ses récents débuts, citons le Berliner
Philharmoniker, le San Francisco Symphony orchestra, le Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin et l’Orchestre symphonique de la NDR, les Orchestres Symphoniques de Boston et
Cleveland, l’Orchestre philharmonique tchèque, le BBC Scottish Symphony orchestra, le Tokyo
Philharmonic. Il se produit également aux BBC Proms avec Les Siècles. Il collabore également
avec des cheffes et chefs tels que Karina Canellakis, Nicholas Collon, Stéphane Denève, Edward
Gardner, Enrique Mazzola, Ludovic Morlot, Matthias Pintscher, François-Xavier Roth et Simone
Young.
En 2020-2021, Cédric Tiberghien est invité à se produire avec l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre philharmonique d’Oslo, et le Singapore Symphony Orchestra. Il entretient une relation
très étroite avec le Wigmore Hall à Londres. Durant les saisons 2019-2020 et 2020-2021, il y présente un cycle complet des Variations de Beethoven. Il poursuite également sa collaboration avec
Antoine Tamestit et Alina Ibragimova avec des concerts prévus à Berlin, Dresden et Madrid. Au
printemps 2019, le Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) a présenté la première de Zauberland (Le
pays enchanté). Dans ce projet de théâtre musical mis en scène par Katie Mitchell, Dichterliebe
de Schumann est joué aux côtés d'une nouvelle œuvre de Bernard Foccroulle, mettant en scène
un texte de Martin Crimp. Cédric Tiberghien y a partagé la scène avec la soprano Julia Bullock.
Zauberland a été présenté à New York, Saint-Pétersbourg, Moscou, Londres et Bruxelles.

Orchestre de l’HEMU

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales, 24 octobre 2021
Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts, 15 et 16 décembre 2021
Sous la baguette de personnalités telles que Ton Koopman, Jesús López Cobos, Ralph Weikert,
Christian Zacharias, Bertrand de Billy, Simone Young, Benjamin Levy, Leonardo García Alarcón,
Joshua Weilerstein, Hervé Klopfenstein, Ricardo Castro ou Jukka-Pekka Saraste, l’Orchestre de
l’HEMU embrasse un répertoire couvrant près de quatre siècles de création musicale, de 1650
à nos jours.
Il a ainsi à son actif, avec à la clef plusieurs enregistrements, l’interprétation de la Symphonie
fantastique de Berlioz, des Cinquième Symphonie de Tchaikovski et de Mahler, des Onzième et
Douzième Symphonie de Chostakovitch, mais également la création d’une œuvre de Caroline
Charrière, l’animation de soirées 100% Gershwin ou Michel Legrand, ou encore la participation à
plusieurs programmes d’oratorio aux côtés des Vocalistes de l’HEMU.
Grâce à une mise en commun régulière de ses forces avec celles de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne (OCL) depuis 2007, il lui est possible en outre d’interpréter sur la scène de la Salle
Métropole à Lausanne, des symphonies de Bruckner ou des œuvres comme La Mer de Debussy,
La Valse de Ravel ou la Symphonie « Du Nouveau Monde » de Dvořák.
L’Orchestre de l’HEMU participe aussi à des productions lyriques telles que Don Giovanni de
Mozart, Postcard from Morocco de Argento, Transformations de Susa, Le Songe d’une nuit d’été
de Britten, La petite renarde rusée de Janáček ou Amahl et les visiteurs du soir de Menotti, dans
des salles comme l’Opéra de Lausanne, le Théâtre du Crochetan à Monthey ou le Théâtre du
Jorat à Mézières.

Récemment, Cédric Tiberghien s’est concentré sur la musique de Bartók, aboutissant à une
exploration en trois volumes de ses œuvres pour piano solo pour le label Hyperion, qui a reçu
un immense engouement critique. Sa discographie solo comprend également des enregistrements de Chopin, Liszt, Szymanowski, les Variations Symphoniques de Franck et Les Djinns (avec
l’Orchestre philharmonique royal de Liège et François-Xavier Roth), le Concerto n° 1 de Brahms
(avec le BBC Symphony orchestra et Jiří Bělohlávek), et de nombreux disques de récitals sur
Harmonia Mundi autour du répertoire de Bach, Beethoven, Brahms et Debussy. Il est également
un musicien de chambre passionné et collabore régulièrement avec des partenaires tels que la
violoniste Alina Ibragimova, l'altiste Antoine Tamestit et le baryton Stéphane Degout. Sa passion
pour la musique de chambre se reflète dans de nombreux enregistrements. Cédric Tiberghien a
reçu cinq Diapason d’Or pour ses enregistrements solo et duo.
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L'Orchestre de Chambre de Lausanne
L’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) n’a cessé de déployer ses ailes pour devenir aujourd’hui l’une des phalanges de
chambre les plus demandées d’Europe. Après six ans passés sous la direction artistique du jeune chef américain Joshua Weilerstein,
l’orchestre est, dès septembre 2021, dirigé par le célèbre violoniste français Renaud Capuçon. L’OCL embrasse un vaste répertoire
qui va des premiers baroques à la création contemporaine.
Très vite convié à l’étranger, il participe au Festival d’Aix-en-Provence dès la deuxième édition, ses tournées en Allemagne puis aux
Etats-Unis sont des succès retentissants, comme ses concerts au Théâtre des Champs-Elysées ou aux BBC Proms de Londres.
On citera également le Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, le Festival Rostropovitch de Moscou, le Festival d’Istanbul, le
Konzerthaus de Vienne et la Philharmonie de Berlin. Ces dernières saisons, l’OCL s’est produit aux côtés du pianiste Chick Corea
au Grand Théâtre du Liceu à Barcelone et a joué au Festival Rostropovitch de Bakou, en Azerbaïdjan.
Ses concerts sont rythmés par l’engagement de solistes de premier plan : de Clara Haskil, Alfred Cortot, Walter Gieseking et
Edwin Fischer à Murray Perahia, Radu Lupu, Martha Argerich et Nikolai Lugansky chez les pianistes, d’Arthur Grumiaux à Frank
Peter Zimmermann chez les violonistes, de Paul Tortelier à Truls Mørk chez les violoncellistes, ou encore de Jean-Pierre Rampal
à Emmanuel Pahud chez les flûtistes, les plus grands noms l’ont gratifié de leur concours et continuent plus que jamais à lui
faire confiance. L’OCL a aussi toujours su attirer les baguettes les plus intéressantes du moment : de Günter Wand à Christoph
Eschenbach, de Paul Hindemith à Ton Koopman, de Jeffrey Tate à Bertrand de Billy, il s’enrichit sous leur direction des influences
les plus diverses.
À l’instar du disque, qui offre un miroir pérenne de cet esprit d’ouverture : de l’intégrale des opéras de Haydn dans les années
1970–1980 sous la direction d’Antal Dorati aux concertos de Beethoven avec Christian Zacharias (en DVD chez Bel Air Media), en
passant par les récentes gravures dédiées à Schoenberg et Webern (avec Heinz Holliger) et à Spohr et Weber (avec Paul Meyer),
la vitrine est séduisante et parfaitement en phase avec l’identité historique de l’OCL. Consacré à Stravinsky, le premier disque de
l’orchestre sous la direction de Joshua Weilerstein est paru au printemps 2016. L’américain dirige également l’OCL dans deux
Symphonies de chambre de Dmitri Chostakovitch, dans un disque paru au début de l’année 2021. Parmi les derniers enregistrements en date figure un album à paraître le 10 septembre 2021 chez Warner Classic sous la direction de Renaud Capuçon autour
d’œuvres d’Arvo Pärt.
Résident de la Salle Métropole, l’OCL est l’hôte régulier de la fosse de l’Opéra de Lausanne et le partenaire privilégié de nombreuses
institutions de la région telles que l’HEMU – Haute Ecole de Musique de Lausanne, la Manufacture – Haute école des arts de la
scène, la Fondation Pierre Gianadda de Martigny ou le Concours de piano Clara Haskil de Vevey. Il est également un partenaire
historique de la Radio Télévision Suisse, dont il nourrit les programmes depuis l’origine et profite en retour de son vaste réseau de
diffusion national et européen. C’est ainsi que ses concerts, enregistrés par Espace 2, sont mis à la disposition du public en écoute
à la demande sur www.espace2.ch.
Une phalange du rang de l’OCL, c’est bien sûr des affiches aux noms de solistes et de chefs invités prestigieux, mais c’est d’abord
une identité forte forgée au fil des ans par un petit nombre de directeurs artistiques. Au fondateur Victor Desarzens (1942-1973), qui
marque l’institution par son engagement infatigable en faveur des créateurs suisses (Frank Martin en tête) succèdent Armin Jordan
(1973—1985), qui par les disques (chez Philips et Erato) accentue considérablement le rayonnement international de l’orchestre,
puis Lawrence Foster (1985-1990), Jesús López Cobos (1990-2000), Christian Zacharias (2000-2013) avec une exceptionnelle
intégrale des concertos pour piano de Mozart chez MDG. De 2015 à 2020, Joshua Weilerstein poursuit l’œuvre de ses prédécesseurs, tout en inscrivant l’OCL dans le XXIe siècle, par le biais de programmes audacieux ou l’exploitation plus efficace des
nouveaux moyens de communication. Dès l’automne 2021, Renaud Capuçon devient directeur artistique de l’orchestre. La grande
expérience musicale du célèbre violoniste et chef français, son dynamisme ainsi que son envergure artistique sont la promesse d’un
nouveau chapitre enthousiasmant pour l’OCL !
ocl.ch

OrchestreChambreLausanne
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@Orchestre_OCL

@orchestre_chambre_lausanne
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L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE :
LES MUSICIENNES ET LES MUSICIENS

Violons
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Altos

Violoncelles

François Sochard
Premier violon solo

Gyula Stuller
Premier violon solo

Julie Lafontaine
Deuxième solo des premiers
violons

Alexander Grytsayenko
Chef d’attaque des seconds
violons

Eli Karanfilova
Premier solo

Nicolas Pache
Deuxième solo

Joël Marosi
Premier solo

Catherine Marie Tunnell
Deuxième solo

Olivier Blache
Deuxième solo des seconds
violons

Gàbor Barta

Delia Bugarin

Stéphanie Décaillet

Clément Boudrant

Johannes Rose

Daniel Mitnitsky

Indira Rahmatulla

Edouard Jaccottet

Solange Joggi

Stéphanie Joseph

Ophélie Kirch-Vadot

Karl Wingerter

Diana Pasko

Catherine Suter Gerhard

Harmonie Tercier

Anna Vasilyeva

Philippe Schiltknecht
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Contrebasses

Marc-Antoine Bonanomi
Premier solo

Sebastian Schick
Deuxième solo

Flûtes

Jean-Luc Sperissen
Premier solo

Anne Moreau Zardini
Deuxième solo

Clarinettes

Cors

Daniel Spörri

Iván Ortiz Motos
Premier solo

Hautbois

Timbales

Beat Anderwert
Premier solo

Yann Thenet
Deuxième solo

Trompettes

Andrea Zardini
Deuxième solo

Marc-Olivier Broillet
Premier solo

Nicolas Bernard
Deuxième solo

Arnaud Stachnick
Premier solo

Bassons
Axel Benoit
Premier solo
(en congé)

Davide Bandieri
Premier solo
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Curzio Petraglio
Deuxième solo

François Dinkel
Deuxième solo
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Calendrier des concerts
SEPTEMBRE 2021
L’OCL à l’étranger

Mercredi 1er septembre 2021
Athénée Roumain – Bucarest
JOSHUA WEILERSTEIN
Direction
CHRISTIAN TETZLAFF
Violon
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon
George Enescu
Octuor en do majeur
Dans le cadre du Festival George Enescu

L’OCL à l’étranger

Jeudi 2 septembre 2021
Athénée Roumain – Bucarest
JOSHUA WEILERSTEIN
Direction
CRISTIAN BUDU
Piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 31, « Paris »
Robert Schumann
Concerto pour piano
George Benjamin
Canon and Fugue
Joseph Haydn
Symphonie n° 82, « L’Ours »
Dans le cadre du Festival George Enescu

Les Dominicales n°1

Dimanche 12 septembre 2021 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne
JOSEPH BASTIAN
Direction
MARC-OLIVIER BROILLET
Trompette
Johann Christian Bach
Temistocle, ouverture
Tomaso Albinoni
Concerto pour trompette

Concert Chorales Vaudoises

Les Grands Concerts n°2

GONZAGUE MONNEY
Direction

BERTRAND DE BILLY
Direction

CHŒUR FALLER

ÈVE-MAUD HUBEAUX
Mezzo-soprano

Mercredi 29 septembre 2021 – 20h
Cathédrale – Lausanne

Louis Spohr
Die letzten Dinge

OCTOBRE 2021
Les Dominicales n°2

Dimanche 3 octobre 2021 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Mercredi 13 & jeudi 14 octobre 2021 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Gaspare Spontini
La Vestale, ouverture
Hector Berlioz
La Mort de Cléopâtre
Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 3, « Eroica »

Les Entractes n°1

Jeudi 14 octobre 2021 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne

Thomas Adès
Three Studies from Couperin
(commande de la Fondation Paul Sacher)

TIANYI LU
Direction

Joseph Haydn
Symphonie n° 92, « Oxford »

ALEXANDER GRYTSAYENKO
Violon

BEAT ANDERWERT
Hautbois

ELI KARANFILOVA
Alto

OLIVIER BLACHE
Violon

Les Grands Concerts n°1

Mercredi 15 & jeudi 16 septembre 2021 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
FRANÇOIS SOCHARD
Violon
Arvo Pärt
Tabula rasa
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2
Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

L’OCL en Suisse

Vendredi 17 septembre 2021
Fondation Pierre Gianadda – Martigny
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
FRANÇOIS SOCHARD
Violon
Arvo Pärt
Tabula rasa
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1
Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2

Gareth Farr
Waipoua
Max Bruch
Double concerto pour violon et alto
Helena Winkelman
Tree Talk

ELI KARANFILOVA
Alto
JOËL MAROSI
Violoncelle
ULRICH KOELLA
Piano

Robert Schumann
Ouverture, scherzo et finale

Wolfgang Amadeus Mozart
Gran Partita (arrangement de Schwencke)

Les Découvertes n°1

L’OCL en Suisse

Mercredi 6 octobre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

Mardi 19 octobre 2021
Tonhalle – Zurich

MARC-OLIVIER DUPIN
Direction

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

MARTIN REINARTZ
Narration

GÉRARD CAUSSÉ
Alto

Le Petit Prince
Musique : Marc-Olivier Dupin

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour violon et alto

D’après la bande-dessinée de Joann Sfar adaptée de
l’oeuvre éponyme d’Antoine de Saint-Exupéry
© Gallimard Jeunesse, 2008

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

L’OCL pour tous

Mercredi 20 octobre 2021
Établissements de la Plaine de l’Orbe
Concert réservé aux personnes en détention,
non ouvert au public
Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »
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L’OCL à l’étranger

Les Grands Concerts n°3

L’OCL pour tous

Les Grands Concerts n°4

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

CHRISTIAN ZACHARIAS
Piano & direction

Concert réservé aux personnes en situation de handicap,
non ouvert au public
Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

MARKO LETONJA
Direction

Samedi 23 octobre 2021
Grand Théâtre – Aix-En-Provence

FRANÇOIS SOCHARD
Violon

Mercredi 17 & jeudi 18 novembre 2021 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Joseph Haydn
Symphonie n° 91

Arvo Pärt
Tabula rasa

Arnold Schoenberg
Symphonie de chambre n° 2

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n° 27

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2
Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Les Dominicales n°3

Dimanche 24 octobre 2021 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Mardi 30 novembre 2021
Fondation Perceval – Saint-Prex

Les Entractes n°2

Jeudi 18 novembre 2021 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
CURZIO PETRAGLIO
Clarinette

DÉCEMBRE 2021
L’OCL en Suisse

Vendredi 2 décembre 2021
Victoria Hall – Genève
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
FRANÇOIS SOCHARD
Violon
Arvo Pärt
Tabula rasa

ARTURO TAMAYO
Direction

DIANA PASKO
Violon

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1

ORCHESTRE ET SOLISTES DE L’HEMU

NICOLAS PACHE
Alto

Canzons espagnoles et latino-américaines

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 2

PHILIPPE SCHILTKNECHT
Violoncelle

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Maurice Ravel
Boléro

L’OCL en Suisse

Max Reger
Quintette

Les Dominicales n°4

Lundi 25 octobre 2021
Stadtcasino – Bâle

Dimanche 28 novembre 2021 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

HOSSEIN PISHKAR
Direction

GÉRARD CAUSSÉ
Alto

ANAÏS GAUDEMARD
Harpe

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour violon et alto

Ottorino Respighi
Trittico Botticelliano

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

Reinhold Glière
Concerto pour harpe
Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin

CÉDRIC TIBERGHIEN
Piano
AVEC LA PARTICIPATION DE L’ORCHESTRE DE L’HEMU

EDOUARD JACCOTTET
Violon

Arturo Márquez
Danzón n° 2

Mercredi 15 & jeudi 16 décembre 2021 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Richard Strauss
Till Eulenspiegels lustige Streiche
Maurice Ravel
Concerto pour la main gauche
Serge Prokofiev
Symphonie n° 5

Les Entractes n°3

Jeudi 16 décembre 2021 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
MARC-ANTOINE BONANOMI
Contrebasse
SEBASTIAN SCHICK
Contrebasse
DANIEL SPÖRRI
Contrebasse
IUGA PETRU
Contrebasse

Les Découvertes n°2

Fiesta de la contrebasse
Œuvres de Georg-Friedrich Haendel, Ludwig van Beethoven,
Georges Bizet et pièces latino américaines

MARC LEROY-CALATAYUD
Direction

Concert Chorales Vaudoises

Mercredi 8 décembre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

COLINE BARDIN
Narration

Mercredi 22 décembre 2021 – 20h
Cathédrale – Lausanne

LOU CISZEWSKI
Mise en espace

PASCAL MAYER
Direction

CHŒUR D’ENFANTS

CHŒUR PRO ARTE

Un Chant de Noël
Texte d’après Charles Dickens

Johann Sebastian Bach
Oratorio de Noël (cantates 1, 2, 3 et 6)

Musique : Steve Pogson (arrangement de Clément Joubert)
Adaptation : Lou Ciszewski

NOVEMBRE 2021
L'OCL à l’Opéra de Lausanne
5, 7, 10, 12 & 14 novembre 2021
Opéra de Lausanne

Les Noces de Figaro
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart
Direction : Frank Beermann
Mise en scene : James Gray
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JANVIER 2022
L’OCL à l’étranger
Janvier 2022
Abu Dhabi

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

Les Dominicales n°5

L’OCL en Suisse

L'OCL à l’Opéra de Lausanne

KAREL DESEURE
Direction

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

Semiramide
Concert Lyrique

Dimanche 16 janvier 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

BEAT ANDERWERT
Hautbois d’amour

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »

Gian Francesco Malipiero
Symphonie n° 6 pour cordes
(commande de la Fondation Paul Sacher)

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8

Johann Sebastian Bach
Concerto pour hautbois d’amour

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »

Igor Stravinsky
Pulcinella, suite

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

Les Grands Concerts n°5

Mercredi 12 & jeudi 13 janvier 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
ANJA BIHLMAIER
Direction
KIT ARMSTRONG
Piano
Anna Clyne
Stride (co-commande de l’OCL, création suisse)

L’OCL pour tous

Mardi 25 janvier 2022
Fondation Pierre Gianadda – Martigny
Concert réservé aux élèves en situation de handicap,
non ouvert au public
Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

L’OCL à l’étranger
Mercredi 26 janvier 2022
MC2 – Grenoble
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

Camille Saint-Saëns
Concerto pour piano n° 2

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 5, « Réformation »

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8

Les Entractes n°4

Jeudi 13 janvier 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
ALEXANDER GRYTSAYENKO
Violon
JOHANNES ROSE
Alto
INDIRA RAHMATULLA
Violoncelle
DANIEL SPÖRRI
Contrebasse
YUKIKO TANAKA
Piano
Franz Schubert
Quintette en la majeur, D. 667, « La Truite »

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

Jeudi 27 janvier 2022
Aula de l’Université – Fribourg

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

L’OCL en Suisse

4 & 6 février 2022
Opéra de Lausanne

Musique de Gioacchino Rossini
Direction : Corrado Rovaris

Les Entractes n°5

Jeudi 10 février 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
DAVIDE BANDIERI
Clarinette
ELI KARANFILOVA
Alto
ALESSANDRO MERCANDO
Piano

Vendredi 28 janvier 2022
Église de Saanen – Gstaad

ARNAUD STACHNICK
Percussions

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

Max Bruch
8 pièces

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »
Dans le cadre des Sommets Musicaux de Gstaad

FÉVRIER 2022
Les Grands Concerts n°6

Mercredi 9 & jeudi 10 février 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
DANIEL HARDING
Direction
Richard Wagner
Siegfried-Idyll
Jean Sibelius
Symphonie n° 7
Robert Schumann
Symphonie n° 3, « Rhénane »

György Kurtág
Hommage à R. Sch.
Ailem Carvajal
Sombras (création suisse)
Robert Schumann
Märchenerzählungen

Concert Chorales Vaudoises
Mercredi 16 février 2022 – 20h
Cathédrale – Lausanne
ROMAIN MAYOR
Direction
CHŒUR BACH
Felix Mendelssohn
Paulus

Les Dominicales n°6

Dimanche 20 février 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne
DANIELE RUSTIONI
Direction
FRANCESCA DEGO
Violon
Wolfgang Amadeus Mozart
Le Nozze di Figaro, ouverture
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n° 1
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 40
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MARS 2022
L'OCL à l’Opéra de Lausanne
6, 9, 11 & 13 mars 2022
Opéra de Lausanne

Alcina
Musique de Georg Friedrich Haendel
Direction : Diego Fasolis
Mise en scène : Stefano Poda

Les Découvertes n°3

Mercredi 16 mars 2022 – 10h, 11h15, 15h30, 17h
Salle Métropole – Lausanne
VIOLAINE CONTRERAS DE HARO
Animation
VALENTINA REBAUDO
Animation
Bébé Concerts
Musique : œuvres de Mozart

Les Grands Concerts n°7

Mercredi 23 & jeudi 24 mars 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « L’Automne », « L’Hiver »

Les Entractes n°6

Les Grands Concerts n°8

L’OCL en Suisse

OLIVIER BLACHE
Violon

SIMONE YOUNG
Direction

PETR POPELKA
Direction

DIANA PASKO
Violon

BO SKOVHUS
Baryton

TRULS MØRK
Violoncelle

Luciano Berio
Rendering

Ludwig van Beethoven
Coriolan, ouverture

Gustav Mahler
Lieder eines fahrenden Gesellen

Josef Suk
Sérénade pour cordes

Arnold Schoenberg
Verklärte Nacht

Antonín Dvořák
Concerto pour violoncelle

Jeudi 24 mars 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne

CLÉMENT BOUDRANT
Alto
DANIEL MITNITSKY
Violoncelle
MARC-ANTOINE BONANOMI
Contrebasse
NICOLAS BERNARD
Trompette
VÉRONIQUE GOUDIN-LÉGER
Piano
Camille Saint-Saëns
Septuor
Mikhail Glinka
Sextuor

L’OCL en Suisse
Samedi 26 mars 2022
Casino – Berne

Mercredi 13 & jeudi 14 avril 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Les Entractes n°7

Jeudi 14 avril 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne
ANNE MOREAU-ZARDINI
Flûte
OPHÉLIE KIRCH-VADOT
Violon
INDIRA RAHMATULLA
Violoncelle
ANDREA ZARDINI
Cor

Jeudi 28 avril – 20h
Victoria Hall – Genève

MAI 2022
Les Grands Concerts n°9
Mercredi 4 & jeudi 5 mai 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
GÉRARD CAUSSÉ
Alto

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

STÉPHANIE GURGA
Piano et clavecin

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, cor et basson

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, op. 5, n° 1

Johann Sebastian Bach
Sonate en trio de l’Offrande Musicale

Benjamin Attahir
Symphonie concertante
(commande de l’OCL, création mondiale)

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon n° 1

Johannes Brahms
Trio en mi bémol majeur

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante pour violon et alto

Dans le cadre des Sommets Musicaux de Gstaad

Les Dominicales n°7

Les Entractes n°8

AVRIL 2022

BEN GERNON
Direction

GYULA STULLER
Violon

SOLANGE JOGGI
Violon

DELIA BUGARIN
Violon

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 4, « Italienne »

L'OCL à l’Opéra de Lausanne

Dimanche 24 avril 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

3, 6, 8 & 10 avril 2022
Opéra de Lausanne

Arcangelo Corelli
Concerto grosso op. 6, n° 4

Eugène Onéguine
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Igor Stravinsky
Concerto en ré (commande de la Fondation Paul Sacher)

Direction : Gavriel Heine
Mise en scène : Éric Vigié

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio pour violon en mi majeur
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo pour violon en do majeur

Jeudi 5 mai 2022 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne

ELI KARANFILOVA
Alto
NICOLAS PACHE
Alto
INDIRA RAHMATULLA
Violoncelle
Johannes Brahms
Quintette n° 2 en sol majeur, op. 111

Joseph Haydn
Symphonie n° 77
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L'OCL à l’Opéra de Lausanne

Les Dominicales n°8

Werther
Musique de Jules Massenet

CHRISTIAN KLUXEN
Direction

Direction : Laurent Campellone
Mise en scène : Vincent Boussard

OLIVIER BLACHE
Violon

15, 18, 20 & 22 mai 2022
Opéra de Lausanne

L’OCL pour tous

Samedi 21 mai 2022
Fondation Echaud – Cugy
Concert réservé aux personnes en situation de handicap,
non ouvert au public
Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

Les Découvertes n°4
Mercredi 25 mai 2022 – 17h
Salle Métropole – Lausanne
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

Dimanche 12 juin 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

DANIEL MITNITSKY
Violoncelle
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 25
Johannes Brahms
Concerto pour violon et violoncelle, « Double concerto »

Les Grands Concerts n°10
Mercredi 15 & jeudi 16 juin 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne
CHRISTOPH ESCHENBACH
Direction
STATHIS KARAPANOS
Flûte

Les Quatre Saisons
Musique : Antonio Vivaldi

BRUNO PHILIPPE
Violoncelle

Adaptation : Compagnie les Clés de l’Écoute
Direction artistique : Géraldine Aliberti

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 35, « Haffner »
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour flûte n° 2

JUIN 2022

Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle en do majeur

Concert Chorales Vaudoises

Johannes Brahms
Variations sur un thème de Haydn

Mercredi 1er juin 2022 – 20h
Cathédrale – Lausanne
GUILLAUME BERNEY
Direction
CHŒUR LAUDATE DEUM
Felix Mendelssohn
Verleih uns Frieden
Felix Mendelssohn
Symphonie n° 2, « Lobgesang »

Concert exceptionnel

Renaud
Capuçon

Arvo
Pärt

Lundi 27 juin 2022 – 17h
Salle Métropole – Lausanne
DOMINGO HINDOYAN
Direction
DANIEL BARENBOIM
Piano
Programme à venir

À paraître en septembre 2021

Un album Erato/Warner Classics
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Le répertoire
Thomas Adès
Three Studies from Couperin
(commande de la Fondation Paul Sacher)
Tomaso Albinoni
Concerto pour trompette
Benjamin Attahir
Symphonie concertante
(commande de l’OCL, création mondiale)
Johann Sebastian Bach
Concerto pour hautbois d’amour
Concerto pour violon n° 1
Concerto pour violon n° 2
Oratorio de Noël (cantates 1, 2, 3 et 6)
Sonate en trio de l’Offrande Musicale Temistocle, ouverture
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon
Symphonie n° 3, « Eroica »
Coriolan, ouverture
George Benjamin
Canon and Fugue
Luciano Berio
Rendering
Hector Berlioz
La Mort de Cléopâtre

Gareth Farr
Waipoua
Reinhold Glière
Concerto pour harpe
Mikhaïl Glinka
Sextuor
Georg Friedrich Haendel
Alcina
Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle en do majeur
Symphonie n° 77
Symphonie n° 82, « L’Ours »
Symphonie n° 91
Symphonie n° 92, « Oxford »
György Kurtág
Hommage à R. Sch.
Gustav Mahler
Lieder eines fahrenden Gesellen
Gian Francesco Malipiero
Symphonie n° 6 pour cordes
(commande de la Fondation Paul Sacher)

Johannes Brahms
Concerto pour violon et violoncelle, « Double concerto »
Quintette n° 2 en sol majeur
Trio en mi bémol majeur
Variations sur un thème de Haydn

Arturo Márquez
Danzón n° 2

Max Bruch
Double concerto pour violon et alto
8 pièces

Felix Mendelssohn
Symphonie n° 2, « Lobgesang »
Symphonie n° 4, « Italienne »
Symphonie n° 5, « Réformation »
Paulus
Verleih uns Frieden

Ailem Carvajal
Sombras (création suisse)
Anna Clyne
Stride
(co-commande de l’OCL, création suisse)
Arcangelo Corelli
Concerto grosso op. 6, n° 4
Marc-Olivier Dupin
Le Petit Prince
Antonín Dvořák
Concerto pour violoncelle
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George Enescu
Octuor en do majeur

Jules Massenet
Werther

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n° 27
Concerto pour flûte n° 2
Concerto pour violon n° 1
Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, cor et basson
Symphonie concertante pour violon et alto
Symphonie n° 25
Symphonie n° 31, « Paris »
Symphonie n° 35, « Haffner »
Symphonie n° 40
Adagio pour violon en mi majeur
Gran Partita (arrangement de Schwencke)

Les Noces de Figaro
Le Nozze di Figaro, ouverture
Rondo pour violon en do majeur
Arvo Pärt
Tabula rasa
Steve Pogson
Un chant de Noël (arrangement de Clément Joubert)
Serge Prokofiev
Symphonie n° 5

Richard Strauss
Till Eulenspiegels lustige Streiche
Igor Stravinsky
Pulcinella, suite
Josef Suk
Sérénade pour cordes
Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Eugène Onéguine

Maurice Ravel
Concerto pour la main gauche
Boléro
Le Tombeau de Couperin

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, « Le Printemps »
Les Quatre Saisons, « L’Été »
Les Quatre Saisons, « L’Automne »
Les Quatre Saisons, « L’Hiver »

Max Reger
Quintette

Richard Wagner
Siegfried-Idyll

Ottorino Respighi
Trittico Botticelliano

Helena Winkelman
Tree Talk

Gioacchino Rossini
Semiramide
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n° 9, op. 8
Concerto pour violon op. 5, n° 1
Camille Saint-Saëns
Concerto pour piano n° 2
Septuor
Arnold Schoenberg
Symphonie de chambre n° 2
Verklärte Nacht
Franz Schubert
Quintette, « La Truite »
Robert Schumann
Concerto pour piano
Symphonie n° 3, « Rhénane »
Ouverture, scherzo et finale
Märchenerzählungen
Jean Sibelius
Symphonie n° 7
Gaspare Spontini
La Vestale, ouverture
Louis Spohr
Die letzten Dinge
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Tarifs et billetterie
BILLETTERIE
La billetterie de l’OCL est ouverte du mardi au vendredi, de 9h à 13h.
ABONNEMENTS (dès le 1er juillet 2021)
- en ligne sur ocl.ch
- par courrier à l’aide du bulletin joint à la fin de la brochure de saison
- à la billetterie
BILLETS À L’UNITÉ (dès le 1 septembre 2021)
- en ligne sur ocl.ch
- à la billetterie
- au guichet, une heure avant le début des concerts (Rue de Genève 10, 1003 Lausanne)

Les Grands Concerts
Placement numéroté

BILLETS À L’UNITÉ

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

A

70.–

66.–

35.–

B

50.–

46.–

25.–

C

30.–

26.–

15.–

ABONNEMENT VIVACE

10 concerts

er

A

610.–

600.–

300.–

B

410.–

400.–

200.–

C

210.–

200.–

100.–

ABONNEMENT ALLEGRO

8 concerts au choix

A

500.–

490.–

250.–

AVANTAGES DES ABONNEMENTS GRANDS CONCERTS

B

340.–

330.–

170.–

- Priorité pour la réservation et place fixe à chaque concert
- Envoi gratuit de votre abonnement
- Deux invitations pour un concert au choix de la série des Dominicales
- Possibilité d’échanger deux dates sans frais uniquement à nos bureaux (dans la limite des places
disponibles)

C

180.–

170.–

90.–

ABONNEMENT MODERATO

6 concerts au choix

A

380.–

370.–

190.–

B

260.–

250.–

130.–

C

140.–

130.–

70.–

ABONNEMENT ADAGIO

4 concerts au choix

A

260.–

250.–

128.–

B

180.–

170.–

88.–

C

99.–

99.–

48.–

Concert exceptionnel
Placement numéroté

BILLETS À L’UNITÉ (Plein tarif uniquement)
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Catégorie

Plein tarif

A

105.–

B

75.–

C

45.–
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Les Dominicales

Les Entractes

Placement numéroté

Placement numéroté

BILLETS À L’UNITÉ

BILLETS À L’UNITÉ

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

Famille *

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

15.–

12.–

10.–

36.–

15.–

12.–

10.–

86.–

64.–

ABONNEMENT 8 CONCERTS

ABONNEMENT 8 CONCERTS

96.–

86.–

64.–

96.–

CHILDREN’S CORNER

10.–

Les Découvertes

Appassionato

Placement numéroté

BILLETS À L’UNITÉ

ABONNEMENT POUR LES GRANDS CONCERTS, LES DOMINICALES ET LES ENTRACTES

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

Famille *

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 26 ans

15.–

12.–

10.–

36.–

A

700.–

670.–

360.–

B

500.–

470.–

260.–

C

300.–

270.–

160.–

26 CONCERTS =
10 Grands Concerts
+ 8 concerts Dominicales
+ 8 concerts Entractes

* 4 personnes au maximum
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Tous les prix sont en francs suisses (CHF), impôt sur les divertissements compris (14 %).
Les bénéficiaires de tarifs réduits sont invités à présenter un justificatif au contrôle.
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ProHelvetia
Fondation Françoise Champoud
Fondation notaire André Rochat
Fondation Marcel Regamey
Association des Amis de l’OCL
Cercle des Mécènes de l’OCL

Partenaire exclusif des Concerts Découvertes
Nestlé
Échanges promotionnels
Lausanne Palace
Meylan Fleurs, Lausanne
Partenaires Artistiques
Opéra de Lausanne
Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de Concert
(CSCVC)
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)
HEMU – Haute Ecole de Musique
La Manufacture – Haute école des arts de la scène
Fondation Pierre Gianadda
Université de Fribourg
Fondation Paul Sacher
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Marco Borggreve — p.16
Hans van der Woerd — p.16
Jonas Holthaus — p.18
Simon Annand — p.18
Julian Hargreaves — p.19
Victor Santiago — p.20
Marthe Mølstre — p.20
Fabrice Dell'Anese — p.21
Cyril Cosson — p.22

Berthold Fabricius — p.28
Constanze Zacharias — p.29
Silvia Lelli — p.31
Kate Lemon — p.33
D. Arranz — p.34
Miguel Bueno — p.35
Marc Barral Baron— p.36
Janine Kuehn — p.38
Johs Boe — p.40
Philippe Matsas — p.40
Roland Unger — p.41
Giorgia Bertazzi — p.43
Jean-Baptiste Millot — p.44
Estelle Vidon — p.45

Antony Potts — p.23
Susanne Diesner — p.24
Lisa Martin — p.24
Davide Cerati — pp.25, 34
Sim Canetty Clarke — p.26
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