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Dimanche 3 octobre 2021 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Tianyi Lu
DIRECTION

Alexander Grytsayenko
VIOLON

Eli Karanfilova
ALTO

Davide Bandieri
CLARINETTE

Catherine Marie Tunnell
VIOLONCELLE

Daniel Mitnitsky
VIOLONCELLE

Orchestre de Chambre de Lausanne
GYULA STULLER, PREMIER VIOLON SOLO

Gareth Farr
Né en 1968

Waipoua pour clarinette solo et 
orchestre à cordes (5’)

Max Bruch
1838 – 1920

Double concerto pour violon,  
alto et orchestre en mi mineur, 
op. 88 (19’)

1. Andante con moto 
2. Allegro moderato
3. Allegro molto

Helena Winkelman
Née en 1974

Tree Talk pour deux violoncelles 
et orchestre à cordes (12’)

Robert Schumann
1810 – 1856

Ouverture, scherzo et finale, 
op. 52 (17’)
1. Overture 
2. Scherzo
3. Finale

Programme
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Cela fait 2000 ans que Tāne Mahuta, le grand 
kauri, élève ses frondaisons au cœur de la forêt de 
Waipoua. Cet arbre prodigieux, parmi les plus hauts 
et les plus anciens de son espèce, doit aux popula-
tions maories d’avoir été distingué par ce nom qui, 
le tirant de l’anonymat, fait de lui le « seigneur de la 
forêt », manifestation d’un dieu. 

C’est ce lieu millénaire et son hôte mystérieux 
qu’évoque Waipoua (1994), composition lumi-
neuse et poétique du néo-zélandais Gareth Farr. 
Les cordes, dont tous les pupitres sont divisés, y 
dessinent les contours d’un monde végétal aux 
souplesses de lianes ; la texture foisonnante créée 
par cette démultiplication des voix restitue avec 
une grâce précise et sensuelle les frémissements 
innombrables des feuillages et les murmures des 
branches.

Émergeant de cet enchevêtrement de lignes mélo-
diques, la clarinette solo déploie le chant lyrique et 
tendre du grand kauri. Tantôt poursuivant la phrase 
entamée par les cordes, et tantôt la surplombant 
avec une hauteur tranquille, l’instrument devient 
véritablement incarnation de l’arbre divin, dont la 
présence tutélaire rayonne jusqu’à l’orée des bois. 
Contemplative, l’œuvre invite à une immersion dans 
un temps suspendu où les reflets de la lumière et les 
échos cachés prennent valeur d’événements, sous 
l’influence magique de Tāne Mahuta. 

Un dispositif presque identique structure la forêt (au 
demeurant fort différente) suggérée par Tree Talk 
(2012) de la suissesse Helena Winkelman. Là aussi, 
un orchestre à cordes voit ses possibilités exploitées 
avec savoir-faire, pour représenter la vie luxuriante 
mais anonyme d’un espace végétal ; les pupitres 
divisés, aux timbres très proches, créent un univers 
sonore à la fois polymorphe et unifié, à l’image des 
nuances de vert d’un sous-bois. Toutefois, plus âpre 
que Waipoua, cette forêt-là isole les voix de deux 
violoncelles solistes dont les glissandi et autres effets 
souvent brutaux rappellent les craquements des 
écorces et les gémissements du vent pris dans les 
branches hautes. 

Hors de ces profondeurs touffues, le programme de 
cette Dominicale aux parfums forestiers fait halte 
dans deux clairières plus ouvertes : l’Ouverture, 
Scherzo et Finale (1841) de Schumann et le Double 
concerto de Bruch (1911). 

Le premier sort de l’imagination d’un compositeur 
jeune encore, et bouillonnant de projets. Âgé de 31 
ans, Robert Schumann vient en effet d’achever la 
composition de sa première symphonie et, fort de 
cette expérience, se lance dans l’écriture d’une se-
conde œuvre orchestrale d’envergure. L’Ouverture, 
Scherzo et Finale naît de cet élan. Court triptyque 
contrasté et énergique, l’œuvre va grand train, et si 
elle semble débuter sous le sceau d’une apparente 
mélancolie, ces brumes sont vite dissipées. 

Tout au contraire, le Double Concerto de Max 
Bruch est issu de la vieillesse de son auteur et se voit 
irrigué par un postromantisme nostalgique. En trois 
mouvements, marqués par de longues lignes au 
lyrisme puissant, la pièce révèle une structure claire, 
un peu passéiste ; mais les voix des deux instruments 
solistes s’y mêlent avec une ardeur délicate et mou-
vante – laquelle n’est pas sans rappeler les branches 
emmêlées des forêts de poème. 

De quoi parlait le vent, de quoi tremblaient les 
branches ?
Victor Hugo (« Dans la forêt » in Toute la lyre). 

Marie Favre  
Musicologue

Le Double Concerto de  
Max Bruch se voit irrigué par un 

postromantisme nostalgique 

Forêts lyriques
Tianyi Lu
Direction

Cheffe Néo-Zélandaise née à Shanghai, Tianyi Lu 
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 obtient son Master 
en direction d’orchestre avec distinction au Royal 
Welsh College of Music and Drama, où elle a étudié 
avec David Jones. 

En tant que cheffe d’orchestre assistante ou dans 
le cadre de masterclasses, Tianyi Lu a travaillé avec 
Sir Andrew Davis et Xian Zhang avec le Melbourne 
Symphony Orchestra, Daniele Gatti avec l’Orchestre 
royal du Concertgebouw ou Bernard Haitink 
avec l’Orchestre du Festival de Lucerne. Elle est 
une ancienne élève du Hart Institute for Women 
Conductors de l’Opéra de Dallas. Parmi ses autres 
professeurs et mentors figurent Sian Edwards, Carlo 
Rizzi, Neemi Järvi, Alexander Polyanichko, Kenneth 
Kiesler, Carlo Montanaro, Eckehard Stier et Alice 
Farnham.

Après avoir remporté le premier prix du concours 
international de direction d’orchestre Sir Georg 
Solti en Allemagne et du concours international 
de direction d’orchestre Guido Cantelli en Italie, 
Tianyi Lu se fait rapidement connaitre à travers le 
monde. Récemment nommée cheffe d’orchestre 
en résidence du Stavanger Symphony Orchestra 
(Norvège), elle est également chef d’orchestre 
féminine en résidence au Welsh National Opera 
et cheffe principale du St Woolos Sinfonia au 
Royaume-Uni.

Parmi ses récentes actualités figurent des concerts 
et des enregistrements avec le Noord Nederlands 
Orkest, la Philharmonie Zuid-Nederland, le Västerås 
Sinfonietta, le Phion Orkest, l’Orchestre de Chambre 
de Laponie, l’Orchestre Gulbenkian, le City of 
Birmingham Symphony Orchestra, l’Orchestre 
d’Ulster et le Sydney Symphony Orchestra. Tianyi Lu 

a dirigé divers concerts avec le Melbourne Symphony 
Orchestra en tant que cheffe assistante tout au long 
de la saison 2017-2019 et a été Dudamel Fellow avec 
le Los Angeles Philharmonic en 2017-2018.

En 2021-2022 verra Tianyi Lu fait ses débuts avec 
le Los Angeles Philharmonic au Hollywood Bowl, 
dirige des représentations de Rigoletto de Verdi 
à l’Aalto-Musiktheater d’Essen et travaille avec 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, le Seoul 
Philharmonic, le Christchurch Symphony, le Malmo 
Symphony, la Dresdner Philharmonie, l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, l’Helsinki 
Philharmonic, le BBC Symphony Orchestra, le 
San Diego Symphony et I Pomeriggi Musicali. Elle 
retourne également aux Hallé orchestra, Royal 
Scottish National Orchestra, Turku Philharmonic 
Orchestra, Seattle Symphony, Auckland 
Philharmonia et Dunedin Symphony.

Biographie des artistes
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Alexander Grytsayenko
Violon

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 master-
classes 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).

Pour la musique de chambre, il se forme avec 
Gábor Tákacs-Nagy (fondateur du Quatuor 
Takács) et participe aux masterclasses de l’Aca-
démie 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.

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

Eli Karanfilova
Alto

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.

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.

Elle joue sur un alto réalisé en 2009 par Stefan 
Peter Greiner.
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Davide Bandieri
Clarinette

Né à Florence, Davide Bandieri suit l’enseignement 
de Dario Goracci à l’Institut Supérieur d’Etudes 
Musicales Pietro Mascagni de Livourne et obtient 
son diplôme de clarinettiste en 1997. En 2002, il 
remporte le Premier Prix à la compétition triennale 
de musique de chambre de l’Académie Incontri 
col Maestro de Imola. De 2004 à 2011, il occupe le 
poste de piccolo solo à l’Orchestre Symphonique 
de Madrid (résident du Teatro Real). Depuis 2012, 
il est le premier clarinettiste solo de l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne tout en étant également 
premier clarinettiste de l’Orchestre de la Camerata 
Strumentale de la ville de Prato (Toscane).

Très actif pour le développement de la musique 
contemporaine, il a commandé et joué en créations 
mondiales des œuvres d’Antonio Anichini, Massimo 
Botter, Willy Merz, Eduardo Morales-Caso, Ailem 
Carvajal Gómez, Ileana Pérez Velázquez, Luigi 
Abbate et Gianluca Cascioli.

Catherine Marie  
Tunnell 
Violoncelle

L’Anglaise Catherine Marie Tunnell commence ses 
études à l’Ecole Yehudi Menuhin et se forme avec 
Maurice Gendron, Moray Welsh and Johannes 
Goritzki avant de remporter en 1994 le poste de 
premier violoncelle solo au Württembergisches 
Kammerochester Heilbronn. En 1997 elle est 
lauréate du Concours International de Vienne 
et devient l’année suivante deuxième solo des 
violoncelles de l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne, tout en continuant à se produire dans 
des festivals de musique contemporaine partout 
en Europe.

En 2015, elle est engagée par le Festival de 
Lucerne dans le cadre de la première mondiale 
d’une pièce du compositeur Horatiu Radulescu 
dont elle est la veuve. En 2019, elle sort un disque 
regroupant toutes les pièces pour violoncelle de 
son défunt mari et est invitée au Berliner Festspiel 
pour une co-production de son oeuvre.

Depuis 2016, elle dirige la maison d’édition Lucero 
Print, uniquement dédiée à la reproduction et à la 
diffusion de la musique d’Horatiu Radulescu.

Daniel Mitnitsky
Violoncelle

Immergé dans le répertoire du quatuor à cordes 
depuis son enfance, Daniel Mitnitsky commence 
le violoncelle avec Zvi Harell et étudie à la 
Buchmann-Mehta School of Music de Tel Aviv, 
avant de se perfectionner à Boston au New England 
Conservatory puis à l’International Menuhin Music 
Academy de Rolle.

Il est invité à prendre part au prestigieux Perlman 
Music Program, à la Cello Biennale Amsterdam, au 
Gstaad Festival ou encore au Aspen Music Festival. 
Il donne des concerts dans les plus grandes salles, et 
devient en 2015 le violoncelliste du Quatuor Aviv. Il 
rejoint également en 2017 l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne. Cette saison 2021/2022 paraîtra chez 
le label Aparté un enregistrement du Quatuor Aviv 
consacré aux derniers quatuors de Schubert.

Daniel joue sur un violoncelle de Giuseppe Rocca de 
1856 qui est généreusement mis à sa disposition.
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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 ar-
tistique 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 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 courant 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 parte-
naire 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 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 

L’Orchestre de 
Chambre de Lausanne

(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 communi- cation. Dès l’automne 2021, Renaud 
Capuçon devient directeur artistique de l’orchestre. 
La grande expérience musicale du célèbre violo-
niste et chef français, son dynamisme ainsi que son 
envergure artistique sont la promesse d’un nouveau 
chapitre enthousiasmant pour l’OCL !

ocl.ch

Directeur  
artistique
Renaud Capuçon

Violons
François Sochard  
Gyula Stuller 
premiers violons solo
Julie Lafontaine 
deuxième solo  
des premiers violons
Alexander Grytsayenko 
chef d’attaque  
des seconds violons
Olivier Blache 
deuxième solo  
des seconds violons
Gàbor Barta 
Delia Bugarin 
Stéphanie Décaillet 
Edouard Jaccottet 
Solange Joggi 
Stéphanie Joseph 
Ophélie Kirch-Vadot 
Diana Pasko 

Catherine Suter Gerhard 
Harmonie Tercier 
Anna Vasilyeva

Altos
Eli Karanfilova 
premier solo
Nicolas Pache 
deuxième solo
Clément Boudrant  
Johannes Rose 
Karl Wingerter

Violoncelles
Joël Marosi 
premier solo
Catherine Marie Tunnell 
deuxième solo
Daniel Mitnitsky  
Indira Rahmatulla 
Philippe Schiltknecht

Contrebasses
Marc-Antoine Bonanomi 
premier solo
Sebastian Schick 
deuxième solo
Daniel Spörri

Flûtes
Jean-Luc Sperissen 
premier solo
Anne Moreau Zardini 
deuxième solo

Hautbois
Beat Anderwert 
premier solo
Yann Thenet 
deuxième solo

Clarinettes
Davide Bandieri 
premier solo
Curzio Petraglio 
deuxième solo

Bassons
NN 
premier solo
François Dinkel 
deuxième solo

Cors
Iván Ortiz Motos 
premier solo
Andrea Zardini 
deuxième solo

Trompettes
Marc-Olivier Broillet 
premier solo
Nicolas Bernard 
deuxième solo

Timbales
Arnaud Stachnick 
premier solo
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L’OCL est résident de la Salle Métropole

Les Découvertes
Mercredi 6 octobre 2021 – 17h
Salle Métropole – Lausanne

Marc-Olivier Dupin Direction
Martin Reinartz Narration

Le Petit Prince
Musique de Marc-Olivier Dupin, d’après la 
bande-dessinée de Joann Sfar adaptée de 
l’oeuvre éponyme d’Antoine de Saint-Exupéry

Les Grands Concerts
Me. 13 & je. 14 octobre 2021 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Bertrand de Billy Direction
Ève-Maud Hubeaux Mezzo-soprano

Œuvres de Spontini, Berlioz et Beethoven

Les Entractes
Jeudi 14 octobre 2021 – 12h30
Salle Métropole – Lausanne

Beat Anderwert Hautbois
Olivier Blache Violon
Eli Karanfilova Alto
Joël Marosi Violoncelle
Ulrich Koella Piano

Œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart

Les Dominicales
Dimanche 24 octobre 2021 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Arturo Tamayo Direction
Orchestre et solistes de l’HEMU

Œuvres de Revueltas, Márquez, Ravel et canzons 
espagnoles et latino-américaines


