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L’Orchestre de Chambre de Lausanne et son directeur artistique Renaud Capuçon sont
heureux d'annoncer le programme de leur saison 2022-2023. À l’affiche, des cheffes,
chefs et solistes exceptionnels tels que Martha Argerich, Maria João Pires, Stefan Dohr,
Ning Feng, John Nelson, Barbara Hannigan ou encore Ton Koopman. Initiée en 2021-2022,
la série « L’OCL pour tous » se poursuit et permet aux publics dits empêchés de vivre l’expérience d’un concert d’orchestre. Parmi les nouveautés, un cycle de trois concerts est prévu dans un Théâtre de Beaulieu fraîchement rénové. Des changements également dans les
offres d’abonnement, avec notamment la création d’un « Passe moins de 30 ans » qui donne
accès à toutes les séries de l’OCL pour 100 CHF seulement.
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LES ARTISTES DE LA SAISON

		

Renaud Capuçon, directeur artistique

Pour sa deuxième saison à la tête de l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, Renaud Capuçon dirigera près de 30 concerts
dans la capitale vaudoise, en Suisse et à l’étranger. À Lausanne,
il dirigera l’Orchestre aux côtés de solistes de haut vol tels que
les pianistes Martha Argerich, Maria João Pires, Guillaume
Bellom ou le corniste Stefan Dohr. Parmi les autres invités
de marque de cette saison 2022-2023, figurent les violoncellistes Alban Gerhardt et Victor Julien-Laferrière, le baryton
Stéphane Degout, les sopranos Elizabeth Watts, Barbara
Hannigan et Miina-Liisa Värelä ainsi que les cheffes et chefs
John Nelson, Joshua Weilerstein, Christian Zacharias, Giedrė
Šlekytė, Ton Koopman, Hannu Lintu ou encore Kristiina
Poska. Nouveauté cette année, les Grands Concerts à la Salle
Métropole débuteront à 19h30.

Les artistes invités : les cheffes et chefs

L’OCL AU THÉÂTRE DE BEAULIEU

		

En famille

		

Les activités scolaires
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L’OCL EN TOURNÉE

		

L’OCL en Suisse

		

L’OCL à l’étranger

		

Les artistes invités : les solistes

		

L’Orchestre de Chambre de Lausanne

		
		

L’Orchestre de Chambre de Lausanne :
Les musiciennes et musiciens

En septembre 2022, un Théâtre de Beaulieu entièrement
rénové ouvre ses portes. L’OCL est heureux de se joindre à
cette nouvelle aventure en proposant trois concerts dédiés au
génie autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Au programme,
des œuvres intemporelles et majestueuses dirigées par trois
chefs d’exception (Renaud Capuçon, John Nelson et Christian
Zacharias). L’occasion de venir écouter l’orchestre dans son
répertoire de prédilection !

L’OCL EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER
Très présent à Lausanne, l’OCL le sera également hors de
la capitale vaudoise avec 10 concerts prévus en Suisse et 12
à l’étranger ! Hors des frontières helvétiques, l’Orchestre se
produira notamment dans les salles prestigieuses que sont le
Concertgebouw d’Amsterdam et le Musikverein de Vienne. La
France ne sera pas en reste puisque l’OCL et Renaud Capuçon
seront en tournée estivale dans de nombreux festivals
(La Roque d’Anthéron, La Côte-Saint-André, Rocamadour et
Biarritz), mais aussi plus tard dans la saison ; à Aix-en-Provence,
Dijon, Chambéry et Toulouse. En Suisse, l’Orchestre se produira
à Fribourg, Lugano, Berne, Bâle, Genève et Martigny. Il jouera
également pour le 750e anniversaire de l’Église St-François
de Lausanne, en compagnie de l’organiste Benjamin Righetti,
sous la direction de Marc Leroy-Calatayud.
JEUNE PUBLIC ET NOUVEAUX TARIFS

L’OCL POUR TOUS

Tout au long de la saison, les séries des Dominicales et
des Entractes permettront d’entendre les solistes de l’Orchestre. Spécifiquement dédiée au jeune public, la série des
Découvertes propose cette année d’explorer le lien entre
musique et arts visuels et côtoiera des univers aussi divers que
ceux de l’illustration en live, du manga ou du graffiti. Forts du
succès rencontré en 2021-2022, les Bébé Concerts seront de
retour avec des journées de représentations supplémentaires.

Lancée en 2021-2022, la série « l’OCL pour tous » permet aux
publics dits empêchés de profiter de la musique et de vivre
l’expérience d’un concert d’orchestre. Cette année, l’OCL
et Renaud Capuçon iront à la rencontre de patients et de
membres du personnel soignant du CHUV, de personnes en
situation de précarité, d’enfants en difficulté dans leur développement et leur scolarité, ainsi que de jeunes autistes.

Outre les concerts spécifiquement destinés aux jeunes
oreilles, l’OCL est déterminé à faciliter l’accès à ses concerts
pour le public plus jeune. En résultent des offres d’abonnement simplifiées, mais aussi un nouveau « Passe moins de 30
ans ». Celui-ci donne accès à toutes les séries de l’Orchestre
pour la modique somme de 100 CHF et sans restriction de
catégorie de placement.

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 15 juin. Nouveaux abonnements possibles dès le 15 juin 2022.
Billets à l’unité (dès le 15 juin 2022) : en ligne sur ocl.ch ou à la billetterie.
Billets également en vente aux guichets de la Salle Métropole et du Théâtre de Beaulieu une heure avant le début des concerts,
dans la limite des places disponibles.
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Les concerts de l’OCL
ZOOM SUR LA SAISON 2022-2023

LES SÉRIES DE L'OCL

L’OCL au Théâtre
de Beaulieu

L’OCL au Théâtre
de Beaulieu

au

Nouve

En septembre 2022, un Théâtre de Beaulieu entièrement
rénové ouvre ses portes. L’OCL est heureux de se joindre à
cette nouvelle aventure en proposant trois concerts dédiés au
génie autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Au programme,
des œuvres intemporelles et majestueuses dirigées par trois
chefs d’exception (Renaud Capuçon, John Nelson et Christian
Zacharias). L’occasion de venir écouter l’orchestre dans son
répertoire de prédilection et dans une nouvelle salle qu’il nous
tarde de découvrir avec vous !

Le Passe moins
de 30 ans

au
Nouve

Afin de favoriser l’accès aux concerts aux jeunes spectatrices et
spectateurs, l’OCL lance pour la première fois un « Passe moins
de 30 ans » au prix de 100 CHF. Ce Sésame donne accès à
l’intégralité des séries de l’orchestre, sans restriction de catégorie (dans la limite des places disponibles). Sont compris dans
cette offre les concerts des séries OCL au Théâtre de Beaulieu,
Grands Concerts, Dominicales, Entractes et Découvertes (sauf
Bébé Concerts).

Des formules
d’abonnement
simplifiées

au
Nouve

Pour cette nouvelle saison, l’OCL propose également une
offre d’abonnement adaptée et simplifiée. Les détentrices et
détenteurs d’abonnements pour la série des Grands Concerts
pourront ainsi bénéficier de leur tarif abonné pour tout achat
de concert supplémentaire (y compris pour les trois concerts
au Théâtre de Beaulieu). À noter que dès cette année, tous les
Grands Concerts débuteront à 19h30.

L’OCL pour tous
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. 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
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022*
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS – LAUSANNE
Patients et personnel soignant
LUNDI 24 OCTOBRE 2022*
CARITAS VAUD – LAUSANNE
Personnes en situation de précarité
LUNDI 28 NOVEMBRE 2022*
FONDATION MÉRINE – MOUDON
Enfants en difficulté dans leur développement
et dans leur scolarité
SAMEDI 29 AVRIL 2023*
AUTISME SUISSE ROMANDE – LAUSANNE
Jeunes autistes
*Concerts non ouverts au public

Fidèle à sa mission pédagogique, l’Orchestre de Chambre
de Lausanne propose une série de concerts spécifiquement
dédiés au jeune public : Les Découvertes. Cette année, les
rapports entre musique et arts visuels – essentiels dans notre
univers saturé d’images – serviront de fil conducteur à une
programmation joyeuse et poétique.

En septembre 2022, un Théâtre de Beaulieu entièrement
rénové ouvre ses portes. L’OCL est heureux de se joindre à
cette nouvelle aventure en proposant trois concerts dédiés au
génie autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Au programme,
des œuvres intemporelles et majestueuses dirigées par trois
chefs d’exception. L’occasion de venir écouter l’orchestre dans
son répertoire de prédilection et dans une nouvelle salle qu’il
nous tarde de découvrir avec vous !

Apprendre à regarder, apprendre à écouter, autant d’outils
pour affûter la pensée, les sens et le cœur et affronter le réel
avec un appétit décuplé ! Bienvenue aux familles.

Les Grands Concerts

Les Entractes

Une série de dix concerts le mercredi et le jeudi soir à 19h30 à la
Salle Métropole avec des invitations de solistes et de cheffes et
chefs prestigieux, dans des programmes riches et variés. Venez
écouter les chefs-d’œuvre de la musique mais aussi vivre en
direct la création d'œuvres.

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

Les Dominicales
La série des Dominicales vous propose sept 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 une des musiciennes ou un
des musiciens de l’OCL. L’occasion également d’apprécier une
œuvre symphonique par l’Orchestre de l’HEMU.

LES CONCERTS DE L’OCL EN CHIFFRES
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Les Découvertes

au

Nouve
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Jeune public
EN FAMILLE

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES

Les concerts Découvertes
MERREGNON : LAND OF SILENCE (8-12 ANS)

CONCERTO POUR PINCEAUX (TOUT PUBLIC)

LES CONCERTS SCOLAIRES

LES GRANDS CONCERTS

Le conte musical est un genre bien connu, que de grands
compositeurs ont su illustrer. La créatrice japonaise Yoko
Shimomura s’est confrontée à l’exercice avec un talent évident :
la partition de son Merregnon, Land of Silence déborde
d’une imagination sonore stimulante, dont l’orchestration
étincelante fait mouche à chaque mesure. Le récit conçu par
l’autrice allemande Frauke Angel se décline sous la double
forme d’une narration et d’un manga distribué aux spectateurs. Dans un univers inspiré de l’heroic fantasy, la jeune
Miru part à l’aventure, accompagnée de son chien Mako. A
chaque personnage est associé un thème musical, aisément
identifiable. La voix parlée, l’image et la musique avancent
ainsi main dans la main, pour raconter ensemble la défaite
d’un mage noir et la victoire de la liberté. Un programme
enthousiasmant !

Marc Leroy-Calatayud, lausannois issu du quartier sous-gare,
a fréquenté – sans le savoir, à l’époque – les mêmes écoles que
CRBZ, lui aussi enfant de la région. Les retrouvailles inattendues
des deux artistes, autour de l’Orchestre de Chambre de Lausanne,
ont donné lieu à un projet ambitieux et revigorant, mêlant musique
classique et street art : le Concerto pour pinceaux. CRBZ, graffeur,
peindra sur un mur érigé près de l’orchestre une œuvre improvisée, avec les techniques propres au calligraffiti : bombonnes
et grands pinceaux. Privilégiant les gestes amples, et les vastes
vagues de couleurs, son style expressif dialoguera avec Baroque
Song de Thierry Escaich, dont les trois mouvements contrastés
réinventent un univers baroque traversé d’étonnantes zébrures
contemporaines. Dans ce concerto spectaculaire, les arts se
croiseront avec bonheur et si la musique peindra peut-être, le
pinceau – assurément - saura chanter…

Les concerts de la série Les Découvertes (hors Bébé Concerts)
sont proposés en séances scolaires les mardis après-midi et
mercredis 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.

BÉBÉ CONCERTS (0-5 ANS ET +)

RACONTE-MOI RAVEL (6-10 ANS)

Rosanui, c’est le nom de la montagne qui, souveraine, surplombe
le village. Tout le monde la voit. Et elle, que voit-elle ? Dans l’éclat
du jour, elle semble figée – mutique. On en viendrait presque à
la croire inanimée. Mais les enfants le savent : c’est le soir qu’elle
ouvre l’œil. Alors, à travers les nappes d’ombres nocturnes, elle
s’ébroue, respire, observe. Et sous son regard, la nuit s’éveille, riche
de merveilles insoupçonnées… La musique de Johann Sebastian
Bach répond aux subtiles illuminations imaginées par Marion Frini
et sa compagnie Conte en Ombres. Adaptée du livre d’Emma
Robert et Romain Lubière, cette création intensément poétique
plongera les tout-petits et leurs familles au sein d’une expérience
sensorielle délicate et ludique.

Il était une fois Maurice Ravel. Un homme qui conserva, sa vie
durant, le goût des collections enfantines. À la manière de ces
gamins amateurs de billes, il amassa méticuleusement porcelaines
chinoises, jouets mécaniques ou horloges précieuses – comme
autant de fragments d’un trésor perdu. Partout, le musicien traquait
l’enfance. Et sans doute, sa musique fut-elle partie prenante de
cette reconquête fragile et émouvante. Ainsi, si Le Tombeau de
Couperin ravive un passé baroque, partiellement fantasmatique, Ma
mère l’Oye évoque le monde du conte et donne vie à une galerie de
beaux personnages, tout droit sortis des pages de Perrault. Le Petit
Poucet, la Belle et la Bête ou la Princesse des Pagodes y traversent
un « jardin féérique » aux chatoiements de songe et d’or. La collaboration raffinée entre l’orchestre et le dessinateur Grégoire Pont,
qui peindra en direct sur la musique, se passera de toute parole :
entrons de plain-pied dans le rêve…

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, les compositrices et compositeurs
mais aussi sur l’orchestre de chambre (disposition, description
des instruments), les intervenantes et intervenants, la cheffe ou
le chef d’orchestre. Ils sont réalisés de manière à pouvoir être
directement distribués aux élèves.
LES CONCERTS INTINÉRANTS
Favoriser l’accès à la musique classique au plus grand nombre
de jeunes vaudoises et vaudois : 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 musiciennes et musiciens, de la cheffe et du chef
d’orchestre ainsi que 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 musicienne et de musicien,
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.
Tous les renseignements se trouvent sur notre site internet.
Plus d’informations sur ocl.ch
Posez vos questions : jeunesse@ocl.ch
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L'OCL en tournée
L'OCL EN SUISSE

Dimanche 4 septembre 2022

Jeudi 27 octobre 2022

Mercredi 15 février 2023

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°1, KV207

Serge Prokofiev
Symphonie classique

Serge Prokofiev
Symphonie classique

Franz Schubert
Rondo, D.438

Maurice Ravel
Tzigane

Maurice Ravel
Tzigane

Felix Mendelssohn
Symphonie n°3 « Ecossaise »

Hector Berlioz
Rêverie et Caprice

Hector Berlioz
Rêverie et Caprice

Dans le cadre de La Schubertiade d'Espace 2

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Vendredi 4 novembre 2022

Mercredi 22 mars 2023

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

HEINZ HOLLIGER
Direction

Théâtre Equilibre – Fribourg

Jeudi 20 octobre 2022

750e anniversaire de l’Église St-François - Lausanne
MARC LEROY-CALATAYUD
Direction
BENJAMIN RIGHETTI
Orgue
Ottorino Respighi
Gli Uccelli
Johann Sebastian Bach
Concerto, BWV 1043
(arr. pour orgue Benjamin Righetti)
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°35, KV385 « Haffner »

Mardi 25 octobre 2022
Aula de l’Université – Fribourg
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Symphonie n°40, KV550

LAC Lugano Arte e Cultura - Lugano

Casino - Berne

Serge Prokofiev
Symphonie classique

Victoria Hall - Genève

Victoria Hall - Genève

MATTHEW MCDONALD
Contrebasse

Maurice Ravel
Tzigane

Joseph Haydn
Symphonie n°70

Hector Berlioz
Rêverie et Caprice

Péter Eötvös
Aurora pour contrebasse, orchestre à cordes et accordéon
(co-commande OCL, création suisse)

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Mercredi 30 novembre
& Jeudi 1er décembre 2022

Franz Schubert
Symphonie n°8, D.944 « La Grande »

Vendredi 28 avril 2023
Fondation Gianadda - Martigny

Stadtcasino - Bâle

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

Serge Prokofiev
Symphonie classique

Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite

Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite
8
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L'OCL en tournée
L'OCL À L'ÉTRANGER

Samedi 20 août 2022
Festival International de Piano
de La Roque d'Anthéron
Renaud Capuçon
Violon et direction
N. N.
Pianiste

Dimanche 21 août 2022

Samedi 14 janvier 2023

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence

Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice

Espace Malraux - Chambéry

GUILLAUME BELLOM
Piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo, KV382
Concerto pour violon n°3, KV216
Richard Strauss
Le Bourgeois gentilhomme, Suite

Festival Berlioz - La Côte-Saint-André

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite

Renaud Capuçon
Violon & direction

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Lundi 13 février 2023

Dimanche 4 décembre 2022

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

Alix Le Saux
Mezzo-soprano

Mardi 23 août 2022
Festival de Rocamadour
Renaud Capuçon
Violon & direction

Mercredi 24 août 2022

Festival international de Santander
Renaud Capuçon
Violon & direction

Jeudi 25 août 2022

Festival international de Santander
Renaud Capuçon
Violon & direction

Dimanche 28 août 2022
Festival Ravel - Biarritz
Renaud Capuçon
Violon & direction
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Samedi 3 décembre 2022

L’Auditorium - Dijon
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Dimanche 8 janvier 2023
Concertgebouw - Amsterdam
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Symphonie n°40, KV550

Musikverein – Vienne

Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n°9, op. 8
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Tzigane
Ma mère l’Oye, Suite

Vendredi 17 février 2023
Théâtre du Capitole - Toulouse
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n°9, op. 8
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Tzigane
Ma mère l’Oye, Suite
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LES ARTISTES DE LA SAISON

Renaud Capuçon
Directeur artistique de l'OCL
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
et Franz Welser-Möst.
Dès lors, Renaud Capuçon figure parmi les solistes
les plus demandés et joue avec les orchestres les plus
prestigieux, tels que le Berliner Philharmoniker, le Boston
Symphony Orchestra, L’Orchestre de Chambre d’Europe,
la Filarmonica della Scala, le London Symphony Orchestra,
l’Orchestre de Paris, etc. Il entretient des rapports privilégiés
avec de très nombreux chefs parmi lesquels Daniel Barenboim,
Semyon Bychkov, Stéphane Denève, Gustavo Dudamel,
Christoph Eschenbach, Daniel Harding, Paavo Järvi, etc.
En musicien de chambre passionné, il se produit régulièrement
avec des partenaires tels que Martha Argerich,
Nicholas Angelich, Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili,
Frank Braley, Yefim Bronfman, Hélène Grimaud, Katia et
Marielle Labèque, Maria João Pires, Jean-Yves Thibaudet,
Yuri Bashmet, Myung-Whun Chung, Yo-Yo Ma, Mischa
Maisky, Michael Pletnev ou 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
Enescu de Bucarest.
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 succède à l’Américain Joshua Weilerstein
à la tête de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Fin 2020, Renaud Capuçon et l’OCL ont enregistré leur
premier disque autour des œuvres d’Arvo Pärt, qui est sorti
chez Warner en septembre 2021. Renaud Capuçon est
également le directeur artistique des Sommets Musicaux
de Gstaad depuis 2016, ainsi que du Festival de Pâques
d’Aix-en-Provence qu’il a fondé en 2013.

les deux Concertos pour violon de Béla Bartók avec
le London Symphony Orchestra et François-Xavier Roth ou
encore un disque consacré à Johannes Brahms et Alban
Berg avec le Wiener Philharmoniker et Daniel Harding.
Consacré aux musiques de films, son album « Au cinéma »
est sorti en 2018 et a reçu un accueil enthousiaste de la
part des critiques. Son dernier album « Un violon à Paris »,
enregistré avec Guillaume Bellom et sorti en novembre
2021, présente un large éventail d'œuvres plus courtes
arrangées pour violon et piano.
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
L’OCL AU THÉÂTRE
DE BEAULIEU

L’OCL À L’ÉTRANGER

L’OCL POUR TOUS*

LES GRANDS CONCERTS

Dimanche 21 août 2022
Festival Berlioz - La Côte-Saint-André

Lundi 24 octobre 2022
Caritas Vaud

Mardi 23 août 2022
Festival de Rocamadour

Lundi 28 novembre 2022
Fondation Mérine

Mercredi 24 août 2022
Festival international de Santander

Samedi 29 avril 2023
Autisme Suisse romande

Jeudi 25 août 2022
Festival international de Santander

*Concerts non ouverts au public

Samedi 3 septembre 2022
Théâtre de Beaulieu – Lausanne

Mercredi 14 & jeudi 15 septembre 2022
Salle Métropole – Lausanne
Mercredi 7 & jeudi 8 décembre 2022
Salle Métropole – Lausanne
Mercredi 11 & jeudi 12 janvier 2023
Salle Métropole – Lausanne
Mercredi 21 & jeudi 22 juin 2023
Salle Métropole – Lausanne

L’OCL EN SUISSE

Samedi 20 août 2022
Festival International de Piano
de La Roque d'Anthéron

Dimanche 28 août 2022
Festival Ravel - Biarritz

Dimanche 4 septembre 2022
Théâtre Equilibre – Fribourg

Samedi 3 décembre 2022
Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Mardi 25 octobre 2022
Aula de l’Université – Fribourg

Dimanche 4 décembre 2022
L’Auditorium - Dijon

Jeudi 27 octobre 2022
LAC Lugano Arte e Cultura - Lugano

Dimanche 8 janvier 2023
Concertgebouw - Amsterdam

Vendredi 4 novembre 2022
Casino - Berne

Samedi 14 janvier 2023
Espace Malraux - Chambéry

Mercredi 30 novembre
& Jeudi 1er décembre 2022
Stadtcasino - Bâle

Lundi 13 février 2023
Musikverein - Vienne

Mercredi 15 février 2023
Victoria Hall - Genève

Vendredi 2 septembre 2022
Centre hospitalier universitaire vaudois,
Lausanne

Vendredi 17 février 2023
Théâtre du Capitole - Toulouse

Vendredi 28 avril 2023
Fondation Gianadda - Martigny

Renaud Capuçon est à la tête d’une importante discographie. Parmi les récentes parutions, citons également
les Sonates de Johann Sebastian Bach avec David Fray,
Les Trios d'Antonín Dvořák et Piotr Ilitch Tchaïkovski avec
Lahav Shani et Kian Soltani au Festival d’Aix-en-Provence,

12

13

LES ARTISTES INVITÉS : LES CHEFFES ET CHEFS

Jonas Alber

Karel Deseure

Jonas Alber est né à Offenburg, en Allemagne. Il étudie le violon à Freiburg et se forme à la
direction à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Vienne. En 1995, il reçoit une
bourse de la Herbert von Karajan Foundation et devient, trois ans plus tard, directeur artistique
du Staatstheater Braunschweig, poste qu’il occupe jusqu’en 2006. Il s’impose rapidement
comme chef d’orchestre reconnu, tant sur les podiums de concerts que dans les grandes maisons
d’opéra.

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 en parallèle les masterclasses de chefs aussi prestigieux que Bernard Haitink, Peter Ëotvös et Jorma Panula. En 2012,
Karel Deseure reçoit la 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.

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 7/7, 21 mai 2023

Doté d’un très large répertoire, allant de la musique baroque aux œuvres contemporaines, Jonas
Alber a dirigé des ensembles tels que le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, le BBC
Symphony Orchestra, le Bochumer Symphoniker, le City of Birmingham Symphony Orchestra,
la Dresdner Philharmonie, l’Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, le Symphoniker Hamburg,
le MDR-Sinfonieorchester, l’Orchestre National de Belgique ou encore l’Orchestre National de
Lille. Plus récemment, il a dirigé le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, le RTÉ National Symphony
Orchestra Dublin ou l’Orchestre philharmonique de Budapest. Pour n’en citer que quelques-uns.
Côté opéra, Jonas Alber a dirigé environ 500 représentations de plus de 50 œuvres. Il a notamment dirigé des représentations d’œuvres centrales du répertoire telles que Der Ring des
Nibelungen, mais aussi Peter Grimes de Benjamin Britten, Der Zwerg d’Alexander Zemlinsky
ou Die tote Stadt d’Erich Wolfgang Korngold. Sa nouvelle production de Der Schatzgräber de
Franz Schreker et sa reprise de Peter Grimes à l'Opéra de Francfort lui ont valu les éloges de
la critique. Il fait ses débuts à l'Opéra national du Danemark en août 2019 avec une nouvelle
production de l'opéra en quatre actes Michael Kohlhaas de Paul von Klenau d'après Heinrich von
Kleist. Fin 2019, Jonas Alber fait ses débuts à l'Ópera de Bellas Artes de Mexico, en dirigeant la
légendaire mise en scène de John Cranko de Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, suivie d'une
nouvelle production des Contes d'Hoffmann à l'occasion du 200e anniversaire d'Offenbach. Il a
immédiatement été réengagé pour une nouvelle Giselle en février/mars 2020.
Il a dirigé de grandes productions dans le monde entier, notamment au Deutsche Oper Berlin
(Carmina Burana), au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles (première mondiale de Frühlings
Erwachen de Benoît Mernier), au Semperoper Dresden (Das Rheingold et Götterdämmerung),
au Teatro Colón de Buenos Aires (Die Entführung aus dem Serail), au Teatro Real Madrid (Der
Rosenkavalier) et au Volksoper de Vienne (Notre Dame de Franz Schmidt).
Jonas Alber collabore avec des chanteurs, chanteuses et solistes tels que Joyce DiDonato,
Isabelle Faust, Sabine Meyer, Martin Fröst, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Franz Hawlata,
Schlomo Mintz, Steven Osborne, René Pape, Anne Schwanewilms et Iris Vermillion, entre autres.
Ses nombreux enregistrements comprennent l'intégrale des œuvres symphoniques de Robert
Schumann et une sélection d'œuvres symphoniques de Felix Mendelssohn, César Franck, Gustav
Mahler, Jean Sibelius et Richard Strauss.
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Salle Métropole – Lausanne, Les Découvertes 4/4, 29 mars 2023

Karel Deseure est rapidement invité à diriger les orchestres belges et néerlandais, notamment
l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Brussels Philharmonic Orchestra, le Nederlands
Kamerorkest, l’Antwerp Symphony Orchestra, le Radio Filharmonisch Orkest et fait ses débuts
au Luzerner Symphoniker et à l’Orchestre National de Belgique. Il fait également ses débuts à
l’Orchestre National de Belgique et au Württembergische Kammerorchester.
En 2021-2022, Karel Deseure retourne à la Philharmonie zuidnederland dans la Symphonie n°9
de Dvořák et dans La Passion selon Saint Jean de Bach ainsi qu’à l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège dans un programme autour de la musique de John Corigliano. Karel Deseure fait
ses débuts à la tête du Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra dans un programme Dessner/
Stravinski avec les solistes Katia et Marielle Labèque. Il retourne également diriger l’Orchestre
National de Belgique dans un programme Beethoven. Deux séries de concerts prévus pour
2019-2020 à la tête du North Netherland Philharmonic Orchestra ont été reportés à 2022 en
raison de la pandémie du Covid-19.
Dans le domaine lyrique, Karel Deseure fait des débuts très remarqués en 2016 à l’Opera Zuid
(Pays-Bas) dans La bohème de Puccini. Lors de la saison 2017-2018, il est aussitôt réinvité pour
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 il dirige Der Silbersee de Kurt Weil à l’Opéra Ballet de Flandre,
ainsi que A Midsummer Night’s Dream de Benjamin Britten à l’Opera Zuid. À l’automne 2022
il dirige Hansel und Gretel d’Engelbert Humperdinck à la tête du North Netherland Orchestra
dans une tournée Reisopera.
En 2018, Karel Deseure a reçu le prestigieux Schaunard Award, en reconnaissance de son travail
lyrique aux Pays-Bas. En 2019, il a été nommé professeur de direction à l’Université des Arts
d’Amsterdam.
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Marc Leroy-Calatayud
750e anniversaire de l’Église St-François – Lausanne, 20 octobre 2022
Salle Métropole – Lausanne, Les Découvertes 3/4, 18 janvier 2023
Né à Lausanne d’un père français et d’une mère bolivienne, Marc Leroy-Calatayud étudie la
direction d’orchestre à Vienne et à Zürich dans les classes de Mark Stringer et Johannes Schlaefli.
Il participe également à des masterclasses avec des chefs comme 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. De 2018 à 2021, il est
Conducting Fellow de l’Akademie Musiktheater Heute, en Allemagne. Marc Leroy-Calatayud a
récemment été nommé artiste en résidence de l'Orchestre de Cannes pour la saison 2021-2022.
Passionné d’opéra, Marc Leroy-Calatayud développe un vaste répertoire lyrique, de Händel et
Mozart à Ravel, Weill ou Rihm. Il a récemment dirigé des productions comme L'Elisir d'Amore
de Donizetti au Théâtre des Champs-Elysées, La Légende du Roi Dragon d'Arthur Lavandier,
Il Barbiere di Siviglia de Rossini et Mârouf, Savetier du Caire d'Henri Rabaud à l'Opéra National
de Bordeaux, ainsi que Die Sieben Todsünden avec l'Ensemble Nomade. Son intérêt pour
le monde de la danse l'amène à diriger plusieurs productions emblématiques, notamment
The Concert de Jerome Robbins, Petite Mort de Jiří Kylián, La Fille Mal Gardée de Frederick
Ashton et Cendrillon de David Bintley à l’Opéra National de Bordeaux, ainsi qu’un double
programme chorégraphié par Russell Maliphant à l’Opéra National de Lyon en 2019.
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Barbara Hannigan,
direction et soprano
Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 6/10, 22 & 23 février 2023
Originaire de Nouvelle-Écosse (Canada), la soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan
est aujourd’hui établie en France, dans le Finistère. Diplômée de l’Université de Toronto, elle se
forme également au Centre pour les arts à Banff (Alberta), au Centre d’arts Orford (Québec) et
au Conservatoire royal de La Haye.
Barbara Hannigan est une artiste à l’avant-garde de la création. Ses collaborateurs artistiques
incluent des metteurs en scène et des chefs d’orchestre tels que Christoph Marthaler, Sir
Simon Rattle, Sasha Waltz, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, John Zorn, Andreas Kriegenburg,
Andris Nelsons, David Zinman, Antonio Pappano, Katie Mitchell, Kirill Petrenko et Krszysztof
Warlikowski. Le regretté chef d’orchestre et pianiste Reinbert de Leeuw a exercé une influence
extraordinaire sur son développement en tant que musicienne.
En tant que chanteuse, cheffe d’orchestre – ou les deux simultanément – Barbara Hannigan fait
preuve d’un profond engagement envers la musique de notre temps et a présenté en première
mondiale plus de 85 nouvelles créations. Elle a ainsi collaboré avec des compositeurs tels que
Boulez, Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusapin, Dean, Benjamin et Abrahamsen.

En tant que chef assistant, il a travaillé sur des productions comme Alcina au Wiener Staatsoper,
Manon à l'Opéra-Comique, et Jakob Lenz au Festival d’Aix-en-Provence, avec des chefs dont
Marc Minkowski, Paul Daniel, Daniele Rustioni, Ingo Metzmacher et Jonathan Nott. Parmi les collaborations marquantes avec des orchestres, on peut citer l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, l'Orchestre
National Bordeaux-Aquitaine, le Musikkollegium Winterthur, l’Orchestre Symphonique et
Lyrique de Nancy, l’Orchestre de l'Opéra de Limoges et la Janáček Philharmonie Ostrava.

Sa saison 2021-2022 marque son retour à La Monnaie dans le rôle-titre de Lulu dans la reprise
très attendue de sa première production de cet opéra d’Alban Berg avec Krszysztof Warlikowski
en 2012. Sa production de La Voix Humaine la conduira au London Symphony Orchestra et
au Münchner Philharmoniker. Elle retrouve également l’Orchestre symphonique national
du Danemark, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre symphonique de
Göteborg, ainsi que ses jeunes collègues de la Juilliard School. Elle chantera la première mondiale
d'une nouvelle œuvre de Zosha di Castri avec le Toronto Symphony Orchestra, et présentera
plusieurs concerts avec des œuvres vocales de John Zorn à Anvers, Hambourg et Modène.

Ses prochains engagements symphoniques incluent des représentations avec l'Orchestre
National du Capitole de Toulouse, la Real Philharmonia de Galicia, l'Orchestra Regionale della
Toscana, l'Ensemble Modern Frankfurt, et l'Orchestre Régional de Cannes Provence AlpesCôte-d'Azur. Il fait également ses débuts avec l'Orchestre Symphonique de Tokyo et le Ballet
National du Japon, dans un programme Forsythe/Petit. Marc Leroy-Calatayud continue de
travailler comme assistant, faisant ses débuts à l'Opéra de Paris en 2021 avec Œdipe d'Enescu.

Le premier disque de Barbara Hannigan en tant que chanteuse et cheffe d’orchestre, Crazy
Girl Crazy (Alpha Classics, 2017) lui a valu le Grammy Award 2018 pour le meilleur album vocal
classique solo, ainsi que de nombreuses autres récompenses. Parmi ses autres albums récents,
citons Vienna : fin de siècle, et Socrate de Satie, tous deux avec le pianiste Reinbert de Leeuw. Au
printemps 2020, elle a publié son dernier album La Passione, avec des œuvres de Nono, Haydn
et Grisey. Trois nouveaux enregistrements sont sur le point de sortir.

Marc Leroy-Calatayud est un fervent défenseur de l'éducation musicale et des projets de sensibilisation. En 2009, il fonde un orchestre symphonique de jeunes, l'Orchestre Quipasseparlà, dans
le but de trouver de nouveaux moyens de rendre la musique accessible à tous. Il a notamment
organisé des concerts dans des hôpitaux, des maisons de retraite et des foyers pour sans-abri.
Marc Leroy-Calatayud crée aussi des vidéos d’introductions à l’opéra sur sa chaîne YouTube afin
de faire partager les chefs-d’œuvre lyriques au plus grand nombre.

En 2020, elle a lancé Momentum : Our Future, Now, une initiative internationale majeure menée
par des artistes de premier plan qui soutiennent leurs jeunes collègues. Elle poursuit également
son travail acclamé avec l’initiative de mentorat Equilibrium Young Artists, qu’elle a lancée en
2017. Au printemps 2020, elle a reçu le prix Dresdener Musikfestspiele Glashütte, et en mai
2021, elle a reçu le prestigieux prix de musique Léonie Sonning du Danemark. La composante
financière de ces deux prix a été reversée à des initiatives en faveur des jeunes artistes. En 2016,
elle a également été nommée membre de l’Ordre du Canada.
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Andreas Patrik Hansson

Vienne, l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, l’Orchestre de la Tonhalle de Zürich,
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre du Festival de Budapest, l’Orchestre National de
Lyon ou encore l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Depuis de nombreuses années, il
travaille régulièrement avec l'Orchestre de Chambre d’Europe.

Vainqueur du Neeme Järvi Prize 2021 de la Gstaad Conducting Academy, le chef suédois
Andreas Patrik Hansson s’est d’abord formé en Norvège, où il a obtienu un Bachelor en direction
à la Norwegian Academy of Music, avec les professeurs Ole Kristian Ruud et Sigmund Thorp.
Actuellement basé aux Pays-Bas, Andreas Patrik Hansson a récemment terminé son Master au
National Master of Orchestral Conducting (NMO) avec les professeurs Jac van Steen, Kenneth
Montgomery et Ed Spanjaard.

De nombreux prix et distinctions ont été attribués à Heinz Holliger. Citons le prix des compositeurs de l’Association Suisse des Musiciens, le prix Léonie-Sonning de la ville de Copenhague, le
prix artistique de la ville de Bâle, le prix musical Ernst-von-Siemens, le prix de la ville de Francfort,
le Premio Abbiati de la Biennale de Venise, le titre de docteur honoris causa de l’Université de
Zurich et le Prix du Festival de Zurich. Ses enregistrements lui ont valu, entre autres, le Diapason
d’Or, le Midem Classical Award, le Edison Award, le Grand Prix du Disque et plusieurs prix en
Allemagne.

Tout au long de sa formation, il a bénéficié d'assistanats et de masterclasses avec les principaux
orchestres de Norvège et des Pays-Bas ainsi qu’à l'étranger, notamment avec le BBC National
Orchestra of Wales, ou l'Orchestre philharmonique de Prague. En outre, il a participé à un large
éventail de masterclasses avec des professeurs aussi estimés que Jaap van Zweden, Neeme et
Paavo Järvi, Vasily Petrenko, Martyn Brabbins, Johannes Schlaefli, Nicolás Pasquet, Christian
Ehwald et Mark Stringer.

Heinz Holliger est l’un des compositeurs les plus sollicités de notre époque. Ses œuvres sont éditées en exclusivité par Schott Musik International. La création à l’Opéra de Zurich de son opéra
Schneewittchen, d’après l’œuvre de Robert Walser, a été internationalement saluée. Signalons
aussi, parmi ses œuvres les plus marquantes, le Cycle Scardanelli et son Concerto pour violon.

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 1/7, 16 octobre 2022
Salle Métropole – Lausanne, Les Découvertes 1/4, 23 novembre 2022

Bien qu'il soit encore au début de sa carrière, Andreas Patrik Hansson bénéficie d’une solide
expérience et a déjà dirigé des concerts avec un large éventail d'orchestres. En 2018, il a dirigé
des concerts avec le Lithuanian National Symphony Orchestra, l'Arctic Philharmonic Orchestra
(Norvège) ou le Stavanger Symphony Orchestra. En 2019, il dirige notamment le Kristiansand
symfoniorkester (Norvège) et le Nordisches Kammerorchester (Suède).
Le chef suédois a su s'imposer dans le domaine de l'interprétation du XIXe siècle, apportant une
nouvelle approche historique au répertoire symphonique romantique. Il s'intéresse également
de près à l'interprétation contemporaine et a créé plusieurs œuvres contemporaines, dont récemment la version pour orchestre de chambre de Unequal Parts du compositeur néerlandais
Martijn Padding avec le pianiste Rutger Janssen comme soliste. En tant que chef d'orchestre
d'opéra, Andreas Patrik Hansson a travaillé comme chef assistant avec l'Orchestre de la Radio
norvégienne et l’Orchestre de la Résidence de La Haye. À l’automne 2021, il a été assistant
sur une production de J.S. Bach – The Apocalypse : « the opera that Bach never wrote » avec
Opera2Day et la Netherlands Bach Society. Il a également été choisi pour diriger le festival Opera
By The Fjord du Bergen National Opera pendant l'été 2021.
Andreas Patrik Hansson travaille également en tant que chef de l'orchestre symphonique du
Polar Star Prize, composé des meilleurs jeunes talents suédois, qui collabore chaque année avec
l'orchestre symphonique de Göteborg dans le cadre de représentations Side-by-Side. En 2020,
ils ont interprété ensemble, entre autres, Le Sacre du Printemps de Stravinsky. En plus de ses
activités de chef d'orchestre, Andreas Patrik Hansson aime à la fois le coaching d'ensemble et
l'enseignement de la direction d'orchestre, ce qu'il fait régulièrement à la Nordic Young Musicians
Academy.

Heinz Holliger

Victoria Hall – Genève, 22 mars 2023
Né en 1939 à Langenthal (Suisse), Heinz Holliger a étudié à Berne, Paris et Bâle : le hautbois
avec Emile Cassagnaud et Pierre Pierlot, le piano avec Sava Savoff et Yvonne Lefébure et la
composition avec Sándor Veress et Pierre Boulez.
Après avoir reçu les premiers prix aux Concours internationaux de Genève et Munich, Heinz
Holliger mène une carrière prestigieuse d’hautboïste et se produit sur les plus grandes scènes
du monde. Alternant constamment interprétation et composition, il élargit ainsi les possibilités
techniques de son instrument. Il s’intéresse beaucoup à la musique contemporaine et use de son
influence pour faire connaître des compositeurs peu connus ou méconnus. Plusieurs des grands
compositeurs de notre époque lui ont dédié des œuvres.
En tant que chef, Heinz Holliger dirige des orchestres aussi prestigieux que l’Orchestre
Philharmonique de Berlin, le Cleveland Orchestra, l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam,
le Philharmonia Orchestra de Londres, les Orchestres Philharmonique et Symphonique de
18

En tant que soliste, compositeur et chef d’orchestre, Heinz Holliger a réalisé de nombreux enregistrements parmi lesquels une série comprenant les œuvres les plus significatives de Charles
Koechlin avec l’Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart. Parmi les cinq titres déjà parus,
le double CD avec des œuvres vocales a reçu le Midem Classical Award 2006 et le prix Echo
Klassik en 2006. En 2009, un seul Grand Prix du Disque fut décerné dans la catégorie de musique symphonique et il alla à son enregistrement de Bandar-Log-Offrande musicale sur le nom
de Bach. Heinz Holliger a également dirigé et enregistré l’intégrale des ouvertures, symphonies
et concertos de Schumann.

Emilia Hoving

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 4/7, 26 février 2023
Après avoir étudié la clarinette, le violoncelle et le piano, Emilia Hoving a commencé ses études de
direction en 2015 auprès de Jorma Panula, dans le cadre de l’Académie Panula tout nouvellement
créée. Elle poursuit actuellement sa formation à l’Académie Sibelius d’Helsinki auprès d’Atso
Almila ainsi que de professeurs invités tels que Leif Segerstam, Johannes Schlaefli, Susanna
Mälkki et Eva Ollikainen. Elle y travaille également auprès de Sakari Oramo, lorsqu’il devient, en
2020, professeur de direction d’orchestre.
Emilia Hoving est cheffe assistante de Hannu Lintu, dans son poste de principal chef de l’Orchestre de la Radio Finlandaise. À partir de janvier 2020, elle occupe le même poste à l’Orchestre
Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Elle s’est fait remarquer sur
le plan international en 2019 en dirigeant au pied levé l’Orchestre de la Radio Finlandaise dans
Dialoge de Bernd Alois Zimmermann et la Symphonie n°2 de Bruckner.
Emilia Hoving a été invitée (et réinvitée) par presque tous les orchestres finlandais, notamment
le Sinfonia Lahti, le Tapiola Sinfonietta et l'Orchestre philharmonique de Tampere. Elle a fait ses
débuts avec l'Orchestre philharmonique d'Helsinki en mai 2021. En avril 2021, elle est primée
par l'Association finlandaise des critiques, qui récompense la "meilleure percée artistique d'un
jeune artiste au cours de l'année." En février 2021, elle fait ses débuts avec l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm et dirige plusieurs orchestres régionaux en Suède, notamment le
Nordiska Kammarorkestern et le Västerås Sinfonietta. La saison dernière, elle a dirigé l'Orchestre
Philharmonique de Radio France lors de séances en studio et les dirige en concert en avril 2022.
En 2021-2022, Emilia Hoving fait ses débuts avec le Philharmonia Orchestra, avec le Yomiuri
Nippon Symphony Orchestra au Suntory Hall, mais aussi avec l'Orchestre National de Lille,
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre symphonique d’Islande, l’Orchestre
Symphonique du Québec, ou encore au Konzerthaus de Vienne avec l'Eesti Sinfonietta. Elle
dirige également deux opéras en un acte avec le Finnish Chamber Opera. Emilia Hoving a déjà
dirigé de nombreuses œuvres de compositeurs vivants (notamment finlandais), ce qui l'intéresse
particulièrement ; cette saison, sa semaine d'abonnement à Lille comprend la première mondiale
d'un nouveau concerto pour piano de leur compositeur résident, Alex Nante, joué par Alexandre
Tharaud.
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Gábor Káli

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 6/7, 23 avril 2023
Né à Budapest, Gábor Káli étudie le piano et le violon dès son plus jeune âge. De 1997 à 2001,
il étudie le pian au Conservatoire Béla Bartók, remportant plusieurs prix dans des concours
nationaux de piano et de musique de chambre. Dès 2004, il étudie le piano avec Péter Nagy
et la direction d'orchestre avec Tamás Gál à l'Université de musique Franz-Liszt de Budapest.
Il poursuit ses études de direction d'orchestre de 2004 à 2009, d'abord en tant qu'étudiant
Erasmus puis en tant qu'étudiant régulier, avec Lutz Köhler et Harry Curtis à l’Universität der
Künste Berlin, dont il sort diplômé en 2008.
En 2015, il devient Kapellmeister et directeur musical adjoint du Staatstheater de Nuremberg
et y dirige notamment Wozzeck de Berg, La bohème de Puccini, De la maison des morts de
Janáček, ou Otello de Verdi. En 2018, Gábor Káli reçoit le Nestlé and Salzburg Festival Young
Conductor’s Award. La même année, il remporte également le premier prix de la première édition
de la Hong Kong International Conducting Competition. Gábor Káli a su se hisser parmi les rangs
des jeunes chefs les plus prometteurs, notamment après qu’Iván Fischer l’a invité à le remplacer
à la baguette de l’Orchestre du Festival de Budapest en avril 2019. Ce mandat lui a valu des
critiques élogieuses et des ovations dans de nombreuses salles prestigieuses parmi lesquelles la
Philharmonie de l’Elbe de Hambourg, ou celles de Paris et du Luxembourg.
Gábor Káli a récemment été invité par l'Orchestre de Paris, l'Orchestre national du Capitole
de Toulouse, le Radio-Symphonieorchester Wien au Musikverein, l'Orchestre symphonique de
la Radio polonaise, l'Orchestre National de Lille, le Kölner Kammerorchester, la philharmonie
zuidnederland ou encore l'Orchestre symphonique national de Taiwan.
En 2021-2022, sa solide expérience de l'opéra le conduit au prestigieux Bayerische Staatsoper,
au Theater und Philharmonie Essen, au Semperoper Dresden et au Nationaltheater Mannheim.
Il est également invité à diriger des orchestres majeurs tels que le Wiener Symphoniker, le MDR
Sinfonieorchester Leipzig, le London Philharmonic Orchestra, le Singapore Symphony Orchestra
ou l’Orchestre symphonique de Budapest.
Gábor Káli est également très engagé dans le répertoire contemporain et dirige régulièrement
des œuvres contemporaines ainsi que diverses créations. Il est notamment très apprécié pour sa
connaissance approfondie des œuvres de Béla Bartók.

Ton Koopman,
orgue et direction

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 8/10, 3 & 4 mai 2023
Né aux Pays-Bas en 1944, Ton Koopman étudie l’orgue, le clavecin et la musicologie à Amsterdam.
Il reçoit le prix d’excellence pour ces deux instruments. Ton Koopman se concentre à l’étude de
la musique baroque avec une attention toute particulière à Johann Sebastian Bach et Dieterich
Buxtehude et devient rapidement une figure de proue du mouvement de la « performance authentique ». En tant que pianiste et organiste, il s’est produit sur les scènes des salles de concerts
les plus prestigieuses et a joué les beaux instruments historiques d’Europe.
En 1979, il fonde l’Amsterdam Baroque Orchestra, puis l’Amsterdam Baroque Choir en 1992.
Au clavecin et à la tête de l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Ton Koopman s’est produit
au Concertgebouw d’Amsterdam, au Musikverein et au Konzerthaus de Vienne, au Théâtre
des Champs-Élysées et à la Salle Pleyel à Paris, à la Philharmonie de Munich, à l’Alte Oper de
Francfort, au Lincoln Center, au Carnegie Hall de New York, à Milan, Madrid, Rome, Salzbourg
et Copenhague.
Entre 1994 et 2004, Ton Koopman s’est investi dans un projet unique en son genre : l’exécution et
l’enregistrement de l’intégrale des cantates de Johann Sebastian Bach. Cet immense travail s’est
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vu récompenser par le prix Echo Klassik 1997, le prix Hector-Berlioz et le BBC Award et a aussi
été nommé aux Grammy Awards et aux Gramophone Awards. En 2005, Ton Koopman s’est lancé
dans un autre grand projet : l’enregistrement des œuvres complètes de Dieterich Buxtehude. Les
trente disques de cette intégrale sont sortis entre 2010 et 2014.
Ton Koopman est président de l’International Dieterich Buxtehude Society. En 2006, il a reçu la
prestigieuse médaille Bach de la ville de Leipzig, en 2012 le Prix Buxtehude de la ville de Lübeck
et, en 2014, le Prix Bach de la Royal Academy of Music de Londres. En 2017, il reçoit la médaille du
Royal College of Organists (Angleterre) et le Edison Award pour la catégorie musique classique
(Hollande).
Ton Koopman a réalisé un très grand nombre d’enregistrements. En 2003, il fonde son propre label « Antoine Marchand », un sous label de Challenge Classics. Il a également publié de nombreux
essais critiques et a travaillé à l’édition complète des concertos pour orgue de Georg Friedrich
Hændel. Il a notamment publié Le Messie de Hændel et Le Jugement dernier de Buxtehude.
Il est souvent invité à diriger les grands orchestres d’Europe, des États-Unis et du Japon, tels que
le Berliner Philharmoniker, l’Orchestre du Concertgebouw, le New York Philharmonic Orchestra,
le Münchner Philharmoniker, les Orchestres symphoniques de Chicago et San Francisco, le
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ou l’Orchestre Philharmonique de Radio
France.
Ton Koopman est professeur émérite de l’Université de Leiden, Membre honoraire de la Royal
Academy of Music de Londres et directeur artistique du Festival Itinéraire Baroque. Depuis 2019,
il est président de la Fondation Bach-Archiv Leipzig.

Hannu Lintu

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 9/10, 10 & 11 mai 2023
Né en 1967 en Finlande, Hannu Lintu étudie le violoncelle à la Sibelius Academy à Helsinki. C’est
dans cette même école qu’il se forme ensuite à la direction d’orchestre avec Jorma Panula.
Il participe également à des masterclasses avec Myung-Whun Chung à Sienne et obtient le
premier prix à la Nordic Conducting Competition de Bergen en 1994.
De 2013 à 2021, Hannu Lintu a été Chef de l’Orchestre symphonique de la Radio Finlandaise,
avec lequel il a récemment dirigé les Scènes de Faust de Schumann et La Damnation de Faust de
Berlioz. En août 2021, il devient Chef d’orchestre de l’Opéra national de Finlande. Cette nomination fait suite à une série de collaborations très fructueuses avec la compagnie (Tristan und Isolde
en 2016, Kullervo de Sibelius en 2017, Wozzeck en 2019, Ariadne auf Naxos en 2020) et reflète le
changement de cap d’Hannu Lintu dans le domaine de l'opéra. Il y dirigera notamment Cavalleria
Rusticana de Pietro Mascagni et Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo ainsi qu’une grande partie
du cycle du Ring, qui débutera avec La Walkyrie à l'automne 2022.
En 2021-2022, Hannu Lintu fait des débuts très attendus à l'Opéra national de Paris, en dirigeant
Der fliegende Holländer de Wagner. Hannu Lintu se produit également régulièrement au Festival
de Savonlinna, plus récemment pour les productions d'Otello de Verdi (2018) et de Kullervo de
Sallinen (en 2017, dans le cadre des célébrations du centenaire de la Finlande).
Il a récemment été invité à la tête du London Philharmonic Orchestra, du Gulbenkian Orchestra,
de l’Orchestre national de France, des orchestres symphoniques de Detroit, Boston, Atlanta,
Chicago, Montréal, Baltimore, Cincinnati et de Singapour, du New Japan Philharmonic Orchestra,
du Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, du NDR Elbphilharmonie Orchester, etc.
Il a réalisé de nombreux enregistrements, parmi lesquels l’intégrale des concertos pour piano de
Beethoven avec Stephen Hough, Die Soldaten de Zimmermann, Kaivos de Rautavaara, des symphonies de Lutosławski et Enescu, les concertos pour violon de Bartók avec Christian Tetzlaff,
des œuvres de Kaija Saariaho avec le baryton Gerald Finley et le harpiste Xavier de Maistre, pour
n’en citer que quelques-uns.
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John Nelson
Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 2/3, 9 février 2023
Né au Costa Rica, John Nelson a fait ses études à la Juilliard School, où il a remporté le prix Irving
Berlin de direction d’orchestre. John Nelson est l’un des chefs les plus polyvalents et accomplis
de la scène internationale. Il est mondialement reconnu pour ses interprétations des grandes
œuvres romantiques, du répertoire baroque, pour son approche vibrante de Mozart et Haydn et
enfin pour la passion qu’il porte à la musique contemporaine.
Il a été successivement directeur musical de l’Orchestre symphonique d’Indianapolis, de l’Opéra
de Saint Louis et du Caramoor Music Festival de New York. Il a également été chef d’orchestre
invité de l’Orchestre national de Lyon et conseiller artistique des orchestres de Nashville et de
Louisville. John Nelson a été directeur musical de l’Ensemble orchestral de Paris de 1998 à 2008.
Il dirige dans les plus grandes villes du monde, tant aux États-Unis avec les orchestres de New
York, Los Angeles, Philadelphie, Boston, Cleveland, Chicago, Pittsburgh et San Fransisco,
qu’en Europe (London Symphony, Royal Philharmonic, Scottish National Orchestra, Scottish
Chamber Orchestra, Staatskapelle de Dresde, Gewandhaus de Leipzig, les orchestres de la
radio de Hambourg, Munich, Berlin et Saarbrucken, les orchestres de Oslo, Rotterdam et Hague,
Orchestre de Paris, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Orchestre national de France).
John Nelson s’est également produit en Asie avec le New Japan Philharmonic, les orchestres de
Hong Kong et Shanghaï.
Les grands chefs-d’œuvre sacrés occupent une place centrale dans son travail. Il a acquis la
célébrité pour ses interprétations des grandes œuvres chorales du répertoire. Son engagement
en faveur de ce répertoire l’a conduit à fonder Soli Deo Gloria, organisation à but non lucratif
qui encourage compositeurs et chefs d’orchestre à promouvoir de grandes œuvres actuelles
d’art sacré. Parmi les compositeurs auprès desquels l’organisation a passé commande, on trouve
Christopher Rouse, Aaron Jay Kernis, Paul Schoenfield et Augusta Reed Thomas.
John Nelson est à la tête d’une très impressionnante discographie. Parmi les parutions récentes,
citons le Requiem de Berlioz enregistré à la Cathédrale Saint-Paul de Londres avec plus de 300
musiciens et choristes et le ténor Michael Spyres, ou encore un disque consacré à La Damnation
de Faust avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.

Jamie Phillips

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 2/7, 27 novembre 2022
Né à Birmingham, Jamie Phillips étudie au Royal Northern College of Music. Demi-finaliste
du concours de Besançon en 2011, il s’est ensuite fait connaître à l’international grâce à son
succès au Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award en 2012. En 2016, il a obtenu
une bourse Dudamel avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. À l’âge de 20 ans, il est
nommé chef assistant du Hallé Orchestra de Manchester, qui a ensuite créé un poste de chef
associé spécialement pour lui.
Depuis le début de sa carrière, Jamie Phillips a dirigé de très nombreux ensembles dans le monde
entier, parmi lesquels le Royal Philharmonic Orchestra, le London Symphony Orchestra, la
Deutsche Radio Philharmonie, le BBC Symphony Orchestra, l’Orchestre national royal d’Ecosse,
la Camerata de Salzbourg, ou l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. Récemment, il a
dirigé des orchestres comme le Philharmonia, le London Philharmonic Orchestra, le NDR
Radiophilharmonie ou l’Orchestre National d’Ile de France.

Jamie Phillips est un partisan engagé de la musique contemporaine et a enregistré des œuvres
des compositeurs Tarik O’Regan et Helen Grime avec le Hallé Orchestra. En octobre 2020 est
sorti un disque d’œuvres contemporaines inspirées par les Variations Goldberg de Bach avec le
NDR Radio Philharmonie et Niklas Liepe.

Kristiina Poska

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 7/10, 5 & 6 avril 2023
Née en Estonie, Kristiina Poska a étudié la direction de chœur à l'Académie estonienne de musique et de théâtre de Tallinn, ainsi que la direction d'orchestre à la Hochschule für Musik Hanns
Eisler, à Berlin. Kristiina Poska a été finaliste de la célèbre Donatella Flick Competition en 2010
et de la Malko Competition en mai 2012, concours dont elle a remporté le prix du public. En avril
2013, elle est lauréate du German Conductors’ Prize.
Kristiina Poska est très demandée sur la scène musicale internationale. À Berlin, elle a notamment été principale cheffe de la Cappella Academica de 2006 à 2011, et Kapellmeister au
Komische Oper de 2012 à 2016. Elle a également été directrice musicale du Theater Basel pour
la saison 2019-2020. Depuis cette même saison, elle occupe le poste de principale cheffe du
Symfonieorkest Vlaanderen. À partir de 2021-2022, elle devient principale cheffe invitée de
l'Orchestre symphonique national de Lettonie.
Kristiina Poska a dirigé les plus grands orchestres, dans les salles et les festivals les plus reconnus. Citons ainsi ses concerts avec l'Orchestre National de France au Festival Présences, avec
l'Orchestre philharmonique de Janáček au Leoš Janáček International Music Festival, ou encore
le concert d'ouverture de la Mozart Week 2020 à Salzbourg avec le Mozarteum-Orchester
Salzburg. Elle a également travaillé avec des orchestres tels que le hr-Sinfonieorchester, le
MDR Sinfonieorchester, le Radio-Symphonieorchester Wien, le WDR Sinfonieorchester Köln,
le Gothenburg Symphony, les orchestres symphoniques nationaux de Tokyo et d'Estonie, le
Münchner Philharmoniker, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le Royal Stockholm
Philharmonic Orchestra, le Tonkünstler Orchester Niederösterreich, la Camerata Salzburg, la
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, le Stuttgarter Philharmoniker et le Tonhalle-Orchester
Zürich.
Également prolifique dans le répertoire lyrique, Kristiina Poska a dirigé des productions de
Carmen avec le Staatsoper Stuttgart et de Die Entführung aus dem Serail avec le Sächsische
Staatsoper Dresden (au Semperoper). Elle s'est produite au Komische Oper Berlin, à l'Opéra
royal de Suède, à l'Opéra de Norvège, au Semperoper Dresden, à l'English National Opera, au
Finnish National Opera, au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, au Staatsoper Stuttgart et au
Volksoper de Vienne.
Cette saison, Kristiina Poska fait ses débuts avec le Royal Concertgebouworkest, l'Orchestre
National de Lille, l'Aalborg Symfoniorkester, le Hallé Orchestra, le Minnesota Orchestra. Elle
se rend au Staatsoper Berlin pour diriger une production de Die Zauberflöte de Mozart par
Yuval Sharon, et à l'Opera Vlaanderen pour diriger une production de La bohème de Puccini par
Robert Carsen. Elle retourne également à l'Orchestre philharmonique des Pays-Bas, au MDR
Sinfonieorchester et au Västerås Sinfonietta.
Le dernier enregistrement discographique de Kristiina Poska des Symphonies n° 1 et n°7 de
Beethoven est le fruit de sa collaboration fructueuse avec le Symfonieorkest Vlaanderen.

En 2021-2022, il dirige notamment le BBC National Orchestra of Wales, l'Orchestre symphonique
de Bournemouth, Bournemouth Symphony Orchestra, l'orchestre de l'Opéra de Glyndebourne,
la Wuerttemburgische Philharmonie, la Nordwestdeutsche Philharmonie et la Deutsche Radio
Philharmonie dont il est l’invité régulier.
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Giedrė Šlekytė
Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 3/10, 2 & 3 novembre 2022
Née à Vilnius, en Lituanie, Giedrė Šlekytė a commencé sa formation musicale au Conservatoire
national Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Elle a ensuite étudié la direction d'orchestre à la
Kunst-Universität Graz, à la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy de
Leipzig et à la Zürcher Hochschule der Künste.
Giedrė Šlekytė est lauréate de la Malko Competition de Copenhague et a reçu le 2e prix du
Concours international de direction d'orchestre Solon Michaelides en 2013 à Chypre (1er prix
non attribué). En mars 2015, elle a été nommée pour le prix des jeunes chefs d'orchestre du
Festival de Salzbourg et en 2018 comme " Newcomer of the year " aux International Opera
Awards. Actuellement, Giedrė Šlekytė est principale cheffe invitée du Bruckner Orchester Linz
et assistante au GMD Bayerische Staatsoper.
Très largement demandée sur la scène internationale, elle a travaillé avec les plus grands
orchestres tels que l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm, l'Orchestre de la radio
suédoise, le Bruckner Orchester Linz, le Mozarteumorchester Salzburg, le Wiener Symphoniker,
la Staatskapelle Dresden, le Konzerthausorchester Berlin, le hr-Sinfonieorchester, l’Orchestre
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestra Filarmonica del
Teatro Comunale di Bologna, le MDR-Sinfonieorchester Leipzig ou l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg. Suite à son engagement comme Kapellmeister au Stadttheater Klagenfurt en
2016- 2018, Giedrė Šlekytė a dirigé des productions d'opéra à Leipzig, Zurich, Anvers, Francfort,
ainsi qu’au Festival de Salzbourg.

Valentin Uryupin a débuté la saison 2021-2022 avec l'Orchestre national des jeunes de Russie au
Festival de Lucerne avec des œuvres célèbres de Tchaïkovski. Parmi les autres temps forts de la saison
figurent ses débuts avec l'Opéra de Francfort (Oedipe Roi, Iolanta), l'Orchestre symphonique national
du Danemark, l'Orchestre symphonique MAV de Budapest et la Philharmonie Zuidnederland. Il est à
nouveau invité au Festival de musique d'Erl, à l'Orchestre philharmonique de Slovénie et au Festival
de Bregenz, où il dirige l'opéra Siberia d'Umberto Giordano. Avec la Deutsche Radiophilharmonie
Saarbrücken Kaiserslautern ainsi que Friedemann Eichhorn et Vadim Gluzman, il commence à travailler
sur un enregistrement complet des œuvres pour violon d'Alfred Schnittke.

Joshua Weilerstein
Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 2/10, 12 & 13 octobre 2022

En 2021-2022, elle est invitée pour diriger de nouvelles productions et des reprises à l'Opéra
de Francfort (Carmen), au Komische Oper Berlin (Katja Kabanová) et à la Toyko Nikikai Opera
Foundation (Die Zauberflöte). En outre, elle assiste Vladimir Jurowski dans de multiples productions au Bayerische Staatsoper, où elle fait également ses débuts avec une nouvelle production
de L'infedeltà delusa ainsi que dans une reprise de La Traviata. Du côté de ses engagements
symphoniques, citons des réinvitations avec le Münchner Philharmoniker, le Frankfurter Opernund Museumsorchester, à la Staatskapelle Weimar, au Bochumer Symphoniker, à l'Orchestre
symphonique de Barcelone ou à l'Orchestre symphonique national de Lituanie.

Né aux Etats-Unis dans une famille de musiciens, Joshua Weilerstein fait ses débuts dans la
musique classique en tant que violoniste. Il se produit notamment en tournée au Panama et
au Guatemala avec le Youth Philharmonic Orchestra de Boston où l'orchestre s’est produit
devant des milliers de jeunes qui n'avaient encore jamais entendu de concert d’orchestre. Cette
expérience lui donne l’envie de poursuivre une carrière dans ce domaine. Tout en poursuivant sa
maîtrise en violon et en direction d'orchestre au New England Conservatory, Joshua Weilerstein
remporte le premier prix et le prix du public à la Malko Competition de Copenhague en 2009. Il
est ensuite nommé chef adjoint du New York Philharmonic, où il exerce de 2012 à 2015.

À l'automne 2019, un disque consacré à la compositrice Raminta Šerkšnytė est sorti chez
Deutsche Grammophon; Giedrė Šlekytė y dirige l'Orchestre symphonique national de Lituanie.

De 2015 à 2021, Joshua Weilerstein est directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne. En 2021-2022, il retourne à Boston pour devenir directeur musical de Phoenix, un
orchestre dynamique et ambitieux qui se consacre à la création d'expériences inoubliables avec
la musique classique.

Valentin Uryupin

Au cours des dernières saisons, Joshua Weilerstein a été invité à donner des concerts avec
le London Philharmonic Orchestra, le Danish National Symphony Orchestra, l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, le Finnish Radio Symphony Orchestra, l’orchestre de la
Tonhalle de Zurich et, aux États-Unis, avec les orchestres philharmoniques de San Francisco,
Philadelphie et New York. Lors de ses années à la tête de l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
Joshua Weilerstein a contribué à l'élargissement du répertoire de l'orchestre, en introduisant de
nombreuses œuvres contemporaines. Ensemble, ils ont enregistré des œuvres de Chostakovitch,
Stravinsky, Smyth et Ives, ainsi qu'un cycle complet des symphonies de Beethoven sur DVD. Il a
également dirigé l’orchestre en tournées en Europe, avec des solistes tels que Juan Diego Florez,
Lucas Debargue et Albrecht Mayer.

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 5/7, 26 mars 2023
Valentin Uryupin étudie la clarinette et la direction d’orchestre au Conservatoire d'État de Moscou.
Parmi ses professeurs figurent Gennady Roshdestvensky et le clarinettiste Evgeny Petrov ; il a également assisté Valery Gergiev et Vladimir Jurowski. En 2017, il est lauréat du 8e Concours international de
chefs d'orchestre Sir Georg Solti.
Avant de connaître le succès sur les podiums de chef d'orchestre, Valentin Uryupin a remporté plus de
20 concours internationaux en tant que clarinettiste et s'est produit dans le monde entier. En raison de
ses nombreux engagements en tant que chef d'orchestre - tant dans le domaine de l'opéra que dans
le domaine symphonique - ses prestations en tant que soliste sont de plus en plus rares. Cependant,
on peut occasionnellement voir Valentin Uryupin lors de concerts où il se produit dans les deux rôles,
celui de chef d'orchestre et celui de clarinettiste.
De 2015 à 2021, Valentin Uryupin est directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Rostov. En
plus de sa propre série de concerts à la Philharmonie de Moscou, l'orchestre a également fait des apparitions en tant qu'invité au Brucknerhaus de Linz sous sa direction. En tant que directeur artistique du
festival international de musique MOST ("Music-Orchestra-Symphony-Talent") à Rostov, il poursuivra
la coopération avec l'orchestre. Valentin Uryupin a récemment pris ses fonctions de chef et de directeur
artistique du Novaya Opera de Moscou. Le festival international de musique "Epiphany", qui se déroule
chaque année en janvier au théâtre, est désormais également placé sous sa direction artistique.
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Valentin Uryupin se produit régulièrement avec les principaux orchestres de Russie, notamment
l'Orchestre Académique Symphonique d'État Evgeny Svetlanov, l'Orchestre philharmonique de SaintPétersbourg, l'Orchestre philharmonique de l'Oural et l'Orchestre symphonique national des jeunes de
Russie. À l’étranger, il a été invité à diriger la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern,
l'Orchestre philharmonique slovène, le New Japan Philharmonic, le Tapiola Sinfonietta, l'Orchestre
symphonique de la SWR, la Janáčkova filharmonie Ostrava, l'Orchestra della Toscana, l'Orchestra
Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna et l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, entre
autres. Côté opéra, il a dirigé des productions très réussies au Staatsoper Stuttgart et au Festival de
Bregenz.

Les points forts de la saison 2021-2022 de Joshua Weilerstein comprennent des engagements
avec l’Oslo Philharmonic Orchestra, le NDR Orchester Hannover, le City of Birmingham
Symphony Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, ou l'Orchestre national de
Belgique. Il fait également ses débuts avec les orchestres symphoniques de Seattle et de Kansas
City, la Kammerakademie Potsdam, l’orchestre du Komische Oper de Berlin, Orchestre national
de Lille et RTE National Symphony Orchestra, entre autres.
En 2017, inspiré par le brillant travail de transmission musicale pratiqué par Leonard Bernstein,
Joshua Weilerstein a lancé un podcast de musique classique intitulé "Sticky Notes". L'émission,
destinée aux mélomanes comme aux néophytes, connaît un succès fou avec plus de 2 millions
de téléchargements dans 165 pays.
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Christian Zacharias

Aurélien Azan Zielinski

Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 3/3, 25 juin 2023

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 3/7, 22 janvier 2023

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.

Aurélien Azan Zielinski s’est consacré très jeune à la musique dans de multiples domaines (piano,
violon, harmonie, analyse, orchestration et direction d’orchestre) avant d’obtenir à 23 ans son
Prix de Direction d’Orchestre du CNSMD de Paris. Il étudie le grand répertoire auprès de Janos
Fürst, Jorma Panula et s’est perfectionné pour le répertoire contemporain auprès de Zsolt Nagy,
David Robertson et Pascal Rophé.

Le répertoire de Christian Zacharias se concentre principalement sur Schumann, Mozart, Haydn
et Beethoven. De manière générale, le répertoire classique-romantique constitue l’axe musical
principal de sa carrière, comme le montrent ses engagements répétés avec l’Orchestre National
de Lyon, le Stuttgarter Philharmoniker, l’Orchestre Symphonique de Bilbao ou l’Orchestre de
la Tonhalle de Zurich. En outre, il développe un intérêt particulier pour 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 Die Lustigen Weiber von Windsor d’Otto Nicolai qui a obtenu le Prix de l’Europe Francophone 2014-2015 attribué par l’Association Professionnelle de la Critique Théâtre,
Musique et Danse.
Depuis 2020, Christian Zacharias occupe le poste de principal chef invité à l'Orquestra Sinfonica
Do Porto Casa da Musica, poste qu’il occupe également à l’Orquesta Ciudad de Granada depuis
la saison 2021-2022. Par ailleurs, il fait partie de l’équipe de direction artistique de L’Orchestre
National d’Auvergne en tant que chef associé depuis la saison 2021-2022. En 2020, il a également été nommé chef honoraire de l’Orchestre philharmonie George Enescu de Bucarest.
Depuis de nombreuses années, Christian Zacharias travaille en étroite collaboration avec les plus
grands orchestres, parmi lesquels le Saint Paul Chamber Orchestra, l’Orchestre Symphonique de
Göteborg, le Boston Symphony Orchestra, le Kammerorchester Basel, le Konzerthausorchester
Berlin et le Bamberger Symphoniker.
Christian Zacharias a longtemps été directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne
avec lequel il a réalisé de très nombreux enregistrements salués par la critique. Citons notamment
l’intégrale des 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’enregistrement de
toutes les symphonies de Schumann.
De nombreux prix viennent récompenser la carrière de Christian Zacharias dont le Midem
Classical Award dans la catégorie Artist of the Year 2007, la distinction honorable d’Officier de
l’Ordre des Arts et des Lettres de l’Union Européenne, ou encore une distinction de la Roumanie
pour ses services rendus à la culture. En outre, Christian Zacharias a été nommé membre de
l’Académie royale de musique de Suède en 2016 et a reçu, en 2017, un doctorat honorifique de
l’Université de Götegorg.

Il voit sa carrière décoller en 2012, lorsqu’il est lauréat du concours Talents Chefs d’Orchestre de
l’Adami. Dès lors, il dirige de nombreux ensemble parmi lesquels l’Orchestre National d’Ile-deFrance, l’Orchestre National de France, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre National
de Lorraine, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre de Cannes PACA, l’Orchestre de Normandie, l’Orchestre symphonique de Nancy, pour
des projets symphoniques, lyriques, chorégraphiques et pédagogiques.
Depuis 2015, il est chef associé à l’Orchestre Symphonique de Bretagne et, depuis 2009, professeur de direction d’orchestre au sein de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU).
Passionnément engagé pour son métier, Aurélien Azan Zielinski aborde chaque nouvelle expérience musicale devant l’orchestre, comme un enrichissement de son bagage artistique. Il
exprime ses qualités dans des domaines musicaux variés, souvent originaux, tout en cultivant
sa prédilection pour le grand répertoire. L’opéra occupe aussi une place de choix dans son
répertoire d’Aurélien Azan Zielinski depuis ses débuts, comme assistant d’Emmanuel Krivine à
l’Opéra de Lyon pour Faust de Gounod.
Aurélien Azan Zielinski est également un chef qui défend les compositeurs d’aujourd’hui, parmi
lesquels Gilbert Amy, Jérôme Combier, Gérard Pesson, Julien Dassié, Hector Parra, ou Baptiste
Trotignon dont il a créé le concerto pour piano Different Spaces aux côtés de Nicholas Angelich.
En concert il a dirigé des solistes tels que Michaël Barenboim, Nicolas Dautricourt, Brigitte
Engerer, Miguel-Angel Estrella, Philippe Jaroussky, Philippe Muller, Sarah Nemtanu, Xavier
Phillips ou Gérard Poulet.
Particulièrement investi dans la transmission, Aurélien Azan Zielinski est reconnu pour ses talents
de pédagogue, notamment investi pour le développement d’une pratique amateur de haut niveau. Il a été directeur musical et chef de l’Orchestre Symphonique des jeunes en Ile de France
et, pendant plus de dix ans, chef associé et directeur musical des Orchestres de Jeunes Alfred
Lœwenguth. De 2008 à 2014, il a été Directeur musical de la Philharmonie du COGE (Chœurs
et Orchestres des Grandes Écoles).

Depuis 2015, Christian Zacharia est président du jury du concours Clara Haskil de Vevey.
En 2018, il préside également celui du Concours Géza Anda, dont il dirige le concert final.
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LES ARTISTES INVITÉS : LES SOLISTES

Martha Argerich

Gàbor Barta
Piano et violon

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 1/7, 16 octobre 2022

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 4/10, 7 & 8 décembre 2022

Né à Lugano et d'origine hongroise, Gàbor Barta a commencé à étudier le piano à l'âge de 8
ans et le violon à 9 ans. Élève de Thomas Füri à la Musikhochschule de Bâle, Gàbor obtient son
diplôme avec mention spéciale en 1998, complétant ses études pendant deux ans à l'Université
de musique Franz-Liszt de Budapest. Durant cette même période, il est également actif avec le
Mahler Chamber Orchestra, avec lequel il effectue des tournées en Europe et en Asie.

Née à Buenos Aires, Martha Argerich étudie le piano dès l’âge de cinq ans avec Vincenzo
Scaramuzza. Considérée comme une enfant prodige, elle se produit très tôt sur scène. En 1955,
elle se rend en Europe et étudie à Londres, Vienne et en Suisse avec Seidlhofer, Gulda, Magaloff,
Madame Lipatti et Stefan Askenase.

Depuis 2002, il fait partie de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, sous la direction de Christian
Zacharias, Joshua Weilerstein et Renaud Capuçon. Cependant, ses passions l'amènent également à être actif dans de nombreux autres domaines, en tant que pianiste de jazz, accordéoniste,
compositeur et arrangeur.

En 1957, Martha Argerich remporte les premiers prix des concours de Bolzano et de Genève,
puis en 1965 le concours Chopin à Varsovie. Dès lors, sa carrière n’est qu’une succession de
triomphes. Si son tempérament la porte vers les œuvres de virtuosité des XIXe et XXe siècles, elle
refuse de se considérer comme spécialiste. Son répertoire est très étendu et comprend aussi
bien Bach que Bartók, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokofiev,
Stravinski, Chostakovitch, Tchaïkovski, Messiaen.

L'éducation à l'écoute et le développement de spectacles musicaux pour les enfants de tous âges
sont un autre point crucial de ses activités, sous forme de contes musicaux (Janko le haricot vert,
2015), ou de programmes éducatifs pour les jeunes (Mozart le clown, 2017).

Piano

Invitée permanente des plus prestigieux orchestres et festivals d’Europe, du Japon, d’Amérique
et d'Israël (avec Zubin Mehta et Lahav Shani), elle privilégie aussi la musique de chambre. Elle
joue et enregistre régulièrement avec les pianistes Daniel Barenboim, Stephen Kovacevich, Lilya
Zilberstein et le très regretté Nelson Freire, le violoncelliste Mischa Maisky, ou le violoniste Gidon
Kremer.

Guillaume Bellom
Piano

Sa discographie est immense : parmi ses enregistrements, citons les Concertos n°1 et n°3 de
Beethoven (Grammy Award) ainsi que les Concertos n°20 et n°25 de Mozart avec Claudio
Abbado. Martha Argerich collectionne les récompenses pour ses enregistrements : Grammy
Award pour les concertos de Bartók et Prokofiev, « Artiste de l’année » de Gramophon, « Meilleur
enregistrement de piano de l’année » pour les Chopin, « choc » du Monde de la Musique pour
son récital à Amsterdam, Prix de la critique de disque Allemande, ou encore un Grammy Award
pour Cendrillon de Prokofiev avec Mikhaïl Pletnev.

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 5/10, 11 & 12 janvier 2023
Espace Malraux – Chambéry, 14 janvier 2023

Avec comme objectif d’aider les jeunes, en 1998 elle devient directrice artistique du Festival de
Beppu au Japon. Martha Argerich a reçu de nombreuses distinctions : Officier de l’Ordre des Arts
et des Lettres en 1996 et Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2004 par le gouvernement français, l’Ordre du soleil levant, décerné par l’empereur du Japon, et le prestigieux
Praemium imperiale de la Japan Arts Association, Kennedy Center Honors en décembre 2016
par le président Barack Obama, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
en 2018 par le président Sergio Mattarella.

Finaliste et prix « Modern Times » de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine lors
du concours Clara Haskil en 2015, il se révèle lors de cet événement dédié à la pianiste roumaine,
elle-même violoniste à ses heures. La même année, il remporte le premier prix du concours
international d’Épinal et devient lauréat de la fondation L’Or du Rhin, avant de remporter le prix
Thierry Scherz des Sommets Musicaux de Gstaad l’année suivante. Le grand public le découvre
lors des Victoires de la Musique 2017, où il est nommé dans la catégorie « révélation soliste
instrumental ». Il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu'artiste associé depuis
2018.

Guillaume Bellom a l’un des parcours les plus atypiques de sa génération, menant des études
de violon parallèlement au piano, depuis le conservatoire de Besançon jusqu’au CNSM de
Paris. C’est au contact de personnalités musicales marquantes, telles que Nicholas Angelich et
Hortense Cartier-Bresson, qu’il développe pleinement son activité de pianiste.

Il s’est produit en soliste avec l'Orchestre National d'Ile de France, l’Orchestre National de
Montpellier, l’Orchestre National de Lorraine, sous la direction de Jacques Mercier, Christian
Zacharias, Marzena Diakun. Il joue régulièrement dans le cadre du Festival de Pâques d’Aix-enProvence, du Festival international de piano de la Roque d'Anthéron, de Piano aux Jacobins,
du Festival Chopin de Nohant, des Festivals de Pâques et de l’Août Musical de Deauville, des
Sommets Musicaux de Gstaad, ou encore au Théâtre des Champs Elysées, à l’auditorium de
Radio France, à l'Opéra d'Athènes, au Concert Hall de Shanghai, à la Library of Congress de
Washington, au Royal Opera de Bombay, au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, avec des
artistes tels que Renaud Capuçon, Paul Meyer, Yan Levionnois, Victor Julien-Laferrière.
Sa discographie comporte notamment deux albums dédiés aux œuvres pour quatre mains de
Schubert (récompensé par un ffff Télérama) et Mozart, enregistrés avec Ismaël Margain pour
le label Aparté, un disque en sonate avec le violoncelliste Yan Levionnois, paru en 2017 pour
Fondamenta (ffff Télérama), un disque en solo paru chez Claves la même année, consacré à
Schubert, Haydn et Debussy, ou encore un disque live avec le quatuor Girard consacré à la
musique de chambre de Saint-Saëns pour B Records en 2019.
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Marc-Antoine Bonanomi

Stefan Dohr

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 5/7, 26 mars 2023

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 1/10, 14 & 15 septembre 2022

Attiré par la musique jazz, formé au piano dans l’univers classique, Marc-Antoine Bonanomi se
forme à l’École Polytechnique Fédérale de Zürich avant de se dédier entièrement à son instrument de prédilection, la contrebasse.

Né à Münster, en Allemagne, en 1965, Stefan Dohr étudie à Essen et à Cologne. Il commence
sa carrière professionnelle à l'âge de 19 ans en tant que cor solo de l'Opéra de Francfort. À cette
période, il se produit également fréquemment en tant qu'artiste invité avec l'Ensemble Modern.
Par la suite, il occupe le poste de cor solo à l'Orchestre Philharmonique de Nice, au Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin et aux orchestres des festivals de Bayreuth et de Lucerne avant de
prendre son poste actuel de cor solo au Berliner Philharmoniker en 1993.

Contrebasse

Élève de Fritz Widmer, Edgar Kremsa et Josef Niederhammer, deuxième prix du concours
international de l’International Society of Bassists en 1994, il allie dans son jeu l’élégance et la
simplicité, à la croisée des chemins des écoles latines et germaniques. Il partage actuellement
son activité musicale entre son poste de premier contrebassiste à l’Orchestre de Chambre de
Lausanne et de professeur à la Haute École de Musique de Lausanne.

Stéphane Degout
Baryton

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 6/10, 22 & 23 février 2023
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, Stéphane Degout fait des
débuts remarqués au Festival d’Aix-en-Provence dans le rôle de Papageno (Die Zauberflöte).
Dès lors, il se fait très vite remarquer dans les principaux rôles du répertoire du baryton-noble
et se produit sur les plus grandes scènes lyriques, telles que l’Opéra de Paris, le Théâtre des
Champs-Elysées, le Berliner Staatsoper, le Theater an der Wien, le Royal Opera House Covent
Garden, le Metropolitan Opera de New York, la Scala ou le Bayerische Staatsoper. Il se produit
également dans de nombreux festivals à Salzbourg, Glyndebourne, Édimbourg, Tokyo ou Los
Angeles.
Très attaché à la mélodie française et au Lied allemand qu’il a beaucoup travaillé sous la direction
de Ruben Lifschitz. En concert, il chante notamment avec le Chicago Symphony Orchestra sous
la direction de Riccardo Muti ou avec le Los Angeles Philharmonic et Esa-Pekka Salonen. Au
Théâtre de la Monnaie, il interprète le Requiem de Fauré et les Kindertotenlieder de Mahler
sous la direction d’Alain Altinoglu, ouvrages qu’il chante également avec l’Orchestre national de
France sous la direction d’Emmanuel Krivine. Sans oublier les concerts auxquels il a participé
sous la direction de René Jacobs, Marc Minkowski, John Nelson ou encore Raphaël Pichon.
Son engagement artistique le conduit également à participer à de nombreuses créations : La
Dispute de Benoit Mernier, Au Monde et Pinocchio de Philippe Boesmans. Au Royal Opera
House de Covent Garden, il a créé The King, un rôle écrit spécifiquement pour sa voix dans
Lessons in Love and Violence par George Benjamin – production reprise la même saison au De
Nationale Opera.

Cor

En parallèle de son activité à Berlin, Stefan Dohr a collaboré en tant que soliste avec les plus
grands chefs d'orchestre du monde, notamment Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel
Barenboim, Bernard Haitink, Christian Thielemann, Daniel Harding, Neeme et Paavo Järvi, Dima
Slobodeniuk, Gustavo Gimeno, John Storgårds et Marc Albrecht. Il s'est également produit
avec des orchestres tels que le Los Angeles Philharmonic, la Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise, le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,
l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Shanghai Philharmonic Orchestra, ou l'Orchestre
symphonique de la NHK.
En plus d'interpréter les grandes œuvres classiques et romantiques pour cor, Stefan Dohr élargit
continuellement le répertoire de son instrument - en commandant et en créant de nouvelles
pièces des plus grands compositeurs d'aujourd'hui. Ces dernières années, il a commandé des
œuvres à Herbert Willi, Jorge E. López, Johannes Wallmann, Dai Bo, Toshio Hosokawa et Wolfgang
Rihm. Plus récemment, le compositeur Hans Abrahamsen, lauréat du prix Grawemeyer, a écrit
un concerto pour cor pour Stefan Dohr, qui a été présenté en première mondiale à Berlin en
janvier 2020 dans le cadre d'une commande conjointe du Berliner Philharmoniker, de l'Orchestre
symphonique de la NHK, de l'Orchestre philharmonique de la radio néerlandaise, de l’Auckland
Philharmonia Orchestra et du Seattle Symphony Orchestra.
Musicien de chambre prolifique, Stefan Dohr est membre permanent de l'Ensemble Wien-Berlin,
de la Chamber Music Society et du Philharmonisches Oktett Berlin. Il s'est produit aux festivals
de Lucerne, Salzbourg, Rheingau et Baden-Baden et a joué aux côtés d'artistes éminents tels que
Maurizio Pollini, Ian Bostridge, Lars Vogt, Kolja Blacher, Markus Becker, Guy Braunstein, Mark
Padmore et Kirill Gerstein.
La vaste discographie du corniste allemand comprend notamment The Yellow Shark avec l'Ensemble Modern et Frank Zappa, le Konzertstück pour quatre cors et orchestre de Schumann
avec Paavo Järvi et la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, le concerto pour cor Moment
of Blossoming de Toshio Hosokawa avec le Royal Scottish National Orchestra ou encore le
concertino pour cor et orchestre de Weber avec le Münchner Rundfunkorchester.
Professeur passionné, Stefan Dohr est professeur invité au Royal College of Music, à l'Académie
Sibelius et membre permanent du corps enseignant de l'Académie Herbert von Karajan et de la
Hochschule für Musik Hanns Eisler à Berlin.

Stéphane Degout est à l’affiche de nombreux DVD et CD. Il chante notamment dans « Enfers »
avec l’Ensemble Pygmalion dirigé par Raphael Pichon (Diamant d’Opéra Magazine, ffff de
Télérama, Choc de Classica, International Opera Awards dans la catégorie enregistrement récital
solo). Plus récemment, il a enregistré Les Nuits d’Eté de Berlioz avec Les Siècles, sous la direction
de François-Xavier Roth (ffff de Télérama), enregistrement pour lequel Stéphane reçoit le Grand
Prix du Disque Charles Cros 2019.
Stéphane Degout est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et Artiste Lyrique de l’année en
2012 et en 2019 pour les Victoires de la Musique Classique. Il est désigné « Personnalité musicale
de l'année 2018 » par l'association professionnelle de la critique de théâtre, musique et danse.
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Cyrille Dubois

Ning Feng

Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 2/3, 9 février 2023

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 2/10, 12 & 13 octobre 2022

Cyrille Dubois découvre le chant pendant son enfance dans les classes horaires aménagées de
la Maîtrise de Caen (direction Robert Weddle). Quelques années plus tard, il entre en ténor au
CNSM (Conservatoire National supérieur de Musique) de Paris dans la classe d’Alain Buet, puis
intègre le prestigieux Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris qui lui donnera ses premières opportunités de se produire sur scène.

Né à Chengdu, en Chine, Ning Feng a étudié au conservatoire de musique du Sichuan avec
Weimin Hu, à la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin avec Antje Weithaas et à la Royal
Academy of Music de Londres avec Hu Kun, où il a été le premier étudiant à se voir attribuer la
note de 100% pour son récital final.  Primé à la Joseph Joachim International Violin Competition
Hannover, au Concours Reine Elisabeth, ainsi qu’au concours Menuhin, Ning Feng a remporté le
premier prix de la Michael Hill International Violin Competition (Nouvelle-Zélande) en 2005 et a
remporté en 2006 le premier prix du Concours international Niccolò Paganini (Italie).

Ténor

S’enchainent ensuite des engagements sur de nombreuses scènes lyriques de France et
d’Europe : la Scala de Milan (Les contes d’Hoffmann), la Monnaie de Bruxelles (La Dispute),
l’Opéra de Zurich (Hippolyte et Aricie), l’Opéra de Liège (Les Pêcheurs de Perles), le Théâtre
des Champs-Elysées (Mitridate, Il Barbiere di Siviglia, Point d’Orgue…), l’Opéra de Paris (Die
Zauberflöte, Così fan Tutte, Alcina, Ariadne auf Naxos, Roi Arthus, Les Troyens, Trompe-laMort…), ou encore l’Opéra Comique (Domino Noir, Fortunio). En 2015, il obtient une Victoire de
la musique Classique (catégorie révélation lyrique).
Cyrille Dubois collabore avec certains des plus grands chefs : Michel Plasson, John Nelson,
Lawrence Foster, Philippe Jordan, Kazuchi Ono, Michele Mariotti, Michael Schønwandt, Susanna
Mälkki, Stefano Montanari, Laurent Campellone, Mark Minkowski, Laurence Equilbey, Christophe
Rousset, Emmanuelle Haïm ou Hervé Niquet.
Sensible à la transmission du répertoire Français, il collabore fréquemment avec le Palazzetto
Bru Zane (Le Saphir, La Reine de Chypre, La Caravane du Caire, L’île du Rêve…) et le Centre de
musique baroque de Versailles (Persée, Dardanus, Acanthe et Céphise). Mais la grande passion
de Cyrille Dubois réside dans l’interprétation du Lied et la Mélodie dont il est un émissaire recherché. C’est au contact d’Anne Le Bozec et Jeff Cohen, qu’il découvre ce répertoire. Il forme
avec le pianiste Tristan Raës le Duo Contraste.
Sa discographie compte de nombreux CD parmi lesquels on peut citer : O lieb! consacré aux
mélodies de Liszt, les mélodies de Nadia et Lili Boulanger, Pygmalion de Rameau avec les Talens
Lyriques et Christophe Rousset chez Aparté, les Canticles de Britten avec Anne Le Bozec chez
NoMad, La nuit de Mai de Bruneau chez Salamandre, ou les redécouvertes du centenaire
Debussy chez Warner.

Violon

Ning Feng joue dans le monde entier avec les orchestres les plus réputés. Il se produit ainsi notamment avec l'Orchestre philharmonique de Hong Kong et Jaap van Zweden, avec l'Orchestre
du Festival de Budapest et Iván Fischer, avec le Berlin Konzerthaus Orchester et Lawrence
Foster, ainsi qu’avec Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Parmi les autres faits marquants
de sa carrière, on peut citer des concerts avec le Royal Philharmonic, le City of Birmingham
Symphony orchestra, le BBC Philharmonic, le Los Angeles Philharmonic, le National Symphony
Orchestra de Washington, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ou l’Orchestre
symphonique de la radio de Francfort. Il a en outre travaillé avec de nombreux chefs d'orchestre
dont Gianandrea Noseda, Marin Alsop, Yu Long, Tugan Sokhiev, Vladimir Spivakov et Vassily
Petrenko.
En Chine, Ning Feng est tenu en très haute estime, se produisant avec tous les grands orchestres
du pays, les orchestres internationaux en visite ainsi qu’en récital. En 2020-2021, il a été artiste
en résidence de l'Orchestre symphonique de Shanghai qu’il accompagne notamment dans le
Concerto pour violon de Beethoven. Il joue également l’œuvre avec l’orchestre symphonique de
Canton et l’orchestre philharmonique de Chine.
Côté musique de chambre, Ning Feng s'est produit à plusieurs reprises avec Igor Levit aux
Schubertiades Vorarlberg, ainsi qu'en Allemagne et à Londres, notamment au Wigmore Hall et au
Barbican Centre. Il s'est produit à plusieurs reprises au Kissinger Sommer Festival et a collaboré
avec des artistes tels qu'Edgar Moreau, Daniel Müller-Schott et Nicholas Angelich.
Ning Feng a enregistré de nombreux disques. En septembre 2019 est sorti « Virtuosismo », un
album qui regroupe le Concerto pour violon n°1 de Niccolò Paganini et le Concerto pour violon
n° 4 de Henri Vieuxtemps. Il avait précédemment enregistré de l'intégrale des œuvres solistes
pour violon de Bach. Sa discographie comprend également des concerti d'Edward Elgar, Gerald
Finzi, Piotr Illitch Tchaïkovski et Max Bruch ou encore des œuvres pour violon et orchestre de
Pablo de Sarasate, Edouard Lalo et Maurice Ravel.
Ning Feng joue le violon Stradivarius de 1710 connu sous le nom de "Vieuxtemps Hauser", grâce
à un aimable arrangement avec Premiere Performances of Hong Kong, et joue sur des cordes
de Thomastik-Infeld (Vienne).
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Julie Fuchs

Alban Gerhardt

Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 2/3, 9 février 2023

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 7/10, 5 & 6 avril 2023

Julie Fuchs a commencé sa formation musicale et théâtrale à Avignon et est diplômée avec
mention du Conservatoire National Supérieur de Paris. Lauréate de trois Victoires de la Musique
(dont celle de l’interprète lyrique de l'année en 2021), et du deuxième prix à Operalia, son répertoire s’étend de la musique baroque à la musique contemporaine, avec une emphase sur Mozart
et les héroïnes du Bel Canto. Julie Fuchs s’est imposée comme l’une des chanteuses d'opéra
les plus passionnantes de sa génération ; éblouissant les publics dans les plus grandes maisons
d’opéra et salles de concert du monde.

Alban Gerhardt est né en 1969 à Berlin d’une mère soprano colorature et d’un père violoniste
(second violon de l’Orchestre philharmonique de Berlin pendant quatre ans). Alban Gerhardt
apprend le violoncelle et le piano dès ses huit ans. Il étudie notamment avec Marion Vetter et
Götz Teutsch de la Philharmonie de Berlin, ainsi qu’avec Markus Nyikos.

Soprano

Parmi les temps forts des récentes saison, citons Marie dans La fille du régiment au Wiener
Staatsoper, Norina dans Don Pasquale à l’Opernhaus Zürich, Leïla dans Les Pêcheurs de perles au
Théâtre des Champs-Elysées, la Comtesse Adèle dans Le Comte Ory à l’Opéra Comique, Giunia
dans Lucio Silla au Teatro Real Madrid, Musetta dans La bohème au Bayerische Staatsoper,
Pamina dans Die Zauberflöte, la Folie dans Platée, et Nannetta dans Falstaff à l’Opéra national
de Paris, le rôle-titre dans L’incoronazione di Poppea, Fiorilla dans Il Turco in Italia, et Angelica
dans Orlando à l’Opernhaus de Zurich, Susanna dans Le Nozze di Figaro au Festival d’Aix en
Provence, et Aspasia dans Mitridate en concert au Palau de les Arts Valencia et au Gran Teatre
du Liceu à Barcelone avec Les Musiciens du Louvre et Maestro Minkowski.
En concert, les engagements de Julie Fuchs comprennent de multiples récitals de musique de
chambre, la Grande Messe en ut mineur et La morte d’Abel de Mozart aux festivals de Salzbourg,
ses débuts aux BBC Proms 2016 avec le BBC Symphony Orchestra, un concert américain aux
Chorégies d’Orange et un concert à la Philharmonie de Berlin avec le Deutsches SymphonieOrchester.
La saison 2021-2022 de Julie Fuchs commence par un retour à l’Opernhaus Zürich dans le rôletitre de L’incoronazione di Poppea. En décembre, elle se rend à Paris pour ses débuts dans
le rôle de Juliette dans une nouvelle production de Roméo et Juliette de Gounod à l’Opéra
Comique. Au printemps, Julie Fuchs fait son deuxième début de rôle de la saison dans le rôle de
Mélisande dans Pelléas et Mélisande, lors de son retour au Gran Teatre del Liceu. Elle reprend
ensuite son interprétation très remarquée de Susanna dans Le Nozze di Figaro au Teatro Real
Madrid. Elle termine sa saison à Paris, avec une reprise de La Folie dans la production fantaisiste
de Laurent Pelly de Platée de Rameau à l’Opéra de Paris. En concert, Julie se produit avec l’Orchestre National de France et Bertrand de Billy dans un programme de Chabrier, Saint-Saëns et
Debussy ; dans un programme baroque extravagant avec l’Orchestre de Chambre de Zürich et
avec piano dans un récital solo pour Inspiratum Anvers au Kanaal, et à l’Opéra Grand Avignon
pour un gala spécial de réouverture. À l’été 2022, elle reprend le rôle d’Adèle dans Le Comte Ory
au Festival Rossini de Pesaro.
Julie Fuchs a publié deux albums en solo : Yes ! et Mademoiselle chez Deutsche Grammophon.
Sa discographie comprend également un enregistrement de mélodies de jeunesse de Mahler
et Debussy avec Alphonse Cemin, un disque de mélodies pour piano et voix de Poulenc (Atma
Classique), un enregistrement live de Leïla dans Les Pêcheurs de perles (Pentatone), et un
enregistrement studio d’Aspasia dans Mitridate (Warner Classics).
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Violoncelle

En 1991, Alban Gerhardt voit sa carrière décoller à l’international suite à un concert interprété
avec le Berliner Philharmoniker et Semyon Bychkov. Depuis ce jour, il n’a cessé de marquer les
esprits, explorant un répertoire extrêmement varié qui va de Bach à la création contemporaine
en passant par les grandes œuvres des compositeurs classiques et romantiques. Depuis plus
de trente ans, ils se produit avec les plus grands orchestres à travers le monde, sous la direction de chefs tels que Kurt Masur, Christoph von Dohnányi, Christian Thielemann, Christoph
Eschenbach, Michael Tilson Thomas, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, Kirill Petrenko ou
Andris Nelsons.
Alban Gerhardt a récemment créé un nouveau concerto pour violoncelle de Julian Anderson
avec l'Orchestre National de France, faisant suite au succès de ses interprétations du concerto
de Brett Dean créé avec le Sydney Symphony Orchestra et le Berliner Philharmoniker et joué
avec le Minnesota Orchestra, le New York Philharmonic et l’Orchestre symphonique de la radio
suédoise. Il a également récemment interprété le concerto d'Anderson avec le Hong Kong
Sinfonietta, et le concerto de Dean avec l'ORF Radio Symphonie Orchester Wien et le London
Philharmonic Orchestra. Alban Gerhardt est artiste associé avec l'Orchestre de chambre de Paris.
Il se produit également avec l'Orquesta Sinfónica de Tenerife, l'Orchestre philharmonique de la
radio néerlandaise, le Konzerthausorchester Berlin et l'Orchestre philharmonique d'Helsinki.
Alban Gerhardt est également musicien de chambre. Ses partenaires réguliers sont Steven
Osborne et Cecile Licad. Plus récemment, il a collaboré à un nouveau projet artistique : Love in
Fragments, avec la violoniste Gergana Gergova, le chorégraphe Sommer Ulrickson et le sculpteur
Alexander Polzin. Union poétique de la musique, du mouvement, de la sculpture et de la parole,
le projet a été présenté avec succès à New York.
Alban Gerhardt a remporté de nombreux prix discographiques. Son enregistrement du Concerto
pour violoncelle de la compositrice Unsuk Chin a ainsi remporté le BBC Music Magazine Award.
Son enregistrement de l'intégrale des Suites de Bach est sorti en 2019 et a fait partie du top
100 des CD de l'année du Sunday Times (tous genres confondus). Son récent album dédié aux
Concertos pour violoncelle de Chostakovitch avec le WDR Sinfonieorchester et Jukka-Pekka
Saraste a été récompensé par l'International Classical Music Award en 2021.
Passionné de transmission et de partage de la musique, Alban Gerhardt participe à de nombreux
projets de sensibilisation en Europe et aux États-Unis, non seulement dans les écoles et les
hôpitaux, mais aussi dans les établissements pour jeunes délinquants ainsi que dans des lieux
publics.
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Victor Julien-Laferrière

Alix Le Saux

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 3/10, 2 & 3 novembre 2022

Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, 21 août 2022

Victor Julien-Laferrière débute le violoncelle avec René Benedetti puis étudie avec Roland
Pidoux au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, avec Heinrich
Schiff à l’Université́ de Vienne et Clemens Hagen au Mozarteum de Salzbourg. Parallèlement, il
prend part, de 2005 à 2011, à la Seiji Ozawa International Music Academy Switzerland.

Alix Le Saux débute l'apprentissage du chant à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants
de l’Opéra national de Paris à l’âge de dix ans. Elle se perfectionne ensuite auprès de Malcolm
King et Susan McCulloch, puis rejoint le Studio de l’Opéra de Lyon où elle chante Lady Capulet
dans Roméo et Juliette de Blacher. Elle est finaliste du Concours international de chant de Mâcon
et de l’International Singing Competition for Baroque Opera Pietro Antonio Cesti à Innsbruck,
en Autriche.

Violoncelle

Vainqueur du premier prix au concours Reine Elisabeth à Bruxelles en 2017 lors de la première
édition consacrée au violoncelle, Victor Julien-Laferrière obtient également en 2012 le premier
prix au Concours International du Printemps de Prague. Il remporte la Victoires de la Musique
classique 2018 dans la catégorie « Soliste Instrumentiste de l’Année ».
Victor Julien-Laferrière se produit dans les salles les plus réputées et avec les plus grands orchestres parmi lesquels l’Orchestre Royal du Concertgebouw, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, l'Orchestre National du
Capitole de Toulouse, l'Orchestre Philharmonique des Pays-Bas, le Brussels Philharmonic, l'Orchestre National de Belgique, Les Siècles, i Pomeriggi Musicali, etc. Il joue également avec des
chefs prestigieux tels que Valery Gergiev, Kristiina Poska, Emmanuel Krivine, Tugan Sokhiev, Elim
Chan, Maxim Emelyanychev, François-Xavier Roth, Jun Märkl, Philippe Herreweghe, Nathalie
Stutzmann, Stéphane Denève, Joshua Weilerstein, Eivind Gullberg Jensen, Gergely Madaras et
Ben Glassberg.
En 2021-2022, il se produit notamment au Théâtre des Champs-Elysées avec Alexandre
Kantorow. Il joue également avec l'Orchestre National de France sous la direction de David
Robertson, avec Les Siècles et François-Xavier Roth, ou aux côtés de l'Orchestre National de
Lyon, l'Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l'Orchestre
Symphonique du Québec. Il donne également des concerts au Concertgebouw de Bruges, à la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, au Louisiana Museum de Copenhague et à la Schubertiade
de Hohenems avec David Fray et Renaud Capuçon.
Victor Julien-Laferrière développe également une activité importante en tant que chef d'orchestre. Il est chef invité de l'Orchestre National d'Ile-de-France et de l'Orchestre de l'Opéra de
Rouen en tournée. Il a fondé son propre ensemble "Consuelo" qui collabore intensivement avec
de nombreux festivals français de premier plan.
Il a obtenu de nombreuses récompenses discographiques, notamment le Diapason d’or de
l’année 2017 pour son enregistrement avec le pianiste Adam Laloum. En janvier 2019, est paru
un album « Schubert » avec le Trio Les Esprits. Ses derniers enregistrements comprennent
un album acclamé avec le pianiste Jonas Vitaud consacré à Chostakovitch, Rachmaninov et
Denisov (2019), ainsi qu'un enregistrement de concerti de Dvořák et Martinů avec l’Orchestre
Philharmonique royal de Liège et Gergely Madaras.

Mezzo-soprano

Ces dernières années, les sollicitations se multiplient et elle chante Ein junger Hirt (Tannhäuser),
Linette (L’Amour des trois Oranges) et Katchen (Werther) à l’Opéra national de Paris ; le rôle-titre
de L’Enfant (L’Enfant et les Sortilèges) – rôle qu’elle interprète également à l’Opéra national
de Lyon, Hélène dans La Belle Hélène (Offenbach), puis Rosina dans Il Barbiere di Siviglia au
Théâtre des Champs-Élysées ; La Discorde et la 2ème Coryphée dans Amadis de Gaule de
Johann Christian Bach à l’Opéra Royal de Versailles ; Armelinde dans Cendrillon de Pauline
Viardot et Flamel dans Fantasio (Offenbach) à l’Opéra Comique, sans oublier Pinocchio à l'Opéra
de Bordeaux. Alix Le Saux fait ses débuts au Theater an der Wien avec Emilia dans Otello de
Rossini.
En concert, elle chante la Messe en ut mineur de Mozart, KV427 à l’Opéra de Lyon, Tancredi
(Rossini) et Rodrigo (Haendel) au Festival de Beaune et se produit en récital notamment à
l’Opéra Comique.
Récemment, entre deux productions du Festival de Glyndeboune (tout d’abord dans le rôle-titre
de Cendrillon avec le Glyndebourne Touring Opera sous la direction de Duncan Ward, puis dans
Rusalka sous la direction de Melly Still), elle chante dans une reprise de Fantasio à L’Opéra
National Montpellier, et revient à l’Opéra National de Lyon pour chanter Dido dans Dido and
Aeneas, remembered, une production qu’elle reprendra à la Ruhrtriennale en été 2019.
Elle se produit également avec l’Orchestre de la Suisse Romande dans Les nuits d’été de Berlioz.
Elle chante ensuite Javotte dans Manon à l’Opéra national de Paris, le Soldat Tortue dans La
Légende du Roi Dragon à l’Opéra de Bordeaux, Speranza dans L’Orfeo au Théâtre du Capitole
de Toulouse et Genève ainsi que Phebe dans Castor & Pollux au Bayerische Staatsoper.
Alix Le Saux a enregistré Speranza dans l'Orfeo de Monteverdi avec I Gemelli pour Naïve records,
sortie en septembre 2020.

Victor Julien-Laferrière joue un instrument de Domenico Montagnana, propriété de Xavier et
Joséphine Moreno, et un archet Dominique Peccatte.
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Matthew McDonald
Contrebasse

Victoria Hall – Genève, L’OCL en Suisse, 22 mars 2023
Matthew McDonald est né à Canberra, en Australie. Enfant, il ne souhaite jouer que du jazz et du
rock. Ses parents lui offrent une basse électrique pour Noël, mais à la condition qu'il apprenne
également à jouer de la contrebasse. Matthew McDonald tombe rapidement sous le charme du
son sombre et moelleux de ce grand instrument. Après une formation à Canberra et à Sydney,
il part pour Berlin en 2000 pour étudier à la Karajan-Akademie du Berliner Philharmoniker. À
l’issue de cette formation, il devient contrebasse solo de l’Orchestre symphonique national du
Danemark, puis de l’Ensemble Modern, du Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, du Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin et, depuis 2009, du Berliner Philharmoniker.
Matthew McDonald a été invité en tant que contrebasse solo par l’Orchestre royal du
Concertgebouw et le London Symphony Orchestra. Il a également donné des masterclasses
en Europe et en Asie et enseigné à Orford (Canada) ainsi qu’à Lisbonne à l’occasion de cours
d’été. En tant que musicien de chambre, il a joué avec Leonidas Kavakos, Christian Tetzlaff, Pekka
Kuusisto, Jack Liebeck, Brett Dean, Nicolas Altstaedt, Alban Gerhardt, Julian Steckel, Adrian
Brendel, Till Fellner, Imogen Cooper, Radovan Vlatkovic, Radek Baborak, Mark Padmore, le Kuss
Quartett, le Trio Atos, l’Ensemble 360, le Philharmonische Oktett Berlin et est fréquemment
convié à jouer avec le Skride Piano Quartet.
Matthew McDonald est l’invité régulier des semaines Open Chamber Music de Prussia Cove
en Cornouailles. Il a également joué au festival de Lucerne, au Zagreb Festival, au Winchester
Festival ou au Plush Festival. Il se produit également en solo avec les pianistes Tomoko Takahashi
et Yannick Rafalimanana. À l’Australian National Academy of Music, Matthew McDonald a joué le
Divertimento Concertante de Nino Rota et dirigé la Suite de Pulcinella d’Igor Stravinsky depuis
la contrebasse. Il a fait partie des têtes d’affiche de l’International Society of Bassists Convention
en 2017.
Actuellement contrebasse solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin, il enseigne à la
Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin, à la Karajan-Akademie et est professeur invité à la
Royal Academy of Music de Londres.

Hanno Müller-Brachmann
Basse

Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 2/3, 9 février 2023
Hanno Müller-Brachmann grandit dans le sud de Baden et commence sa formation dans le cadre
de la Maîtrise de garçons de Bâle. Il prend ensuite des leçons de chant à Fribourg-en-Brisgau,
puis fréquente la classe de lied de Dietrcih Fischer-Dieskau à Berlin. Il obtient son diplôme
de chant en chantant Elias dans l’oratorio du même nom, puis étudie avec Rudolf Piernay
à Mannheim. En 1995, il remporte le 2e prix du Concours International Neue Stimmen de la
Fondation Bertelsmann.

Berlin, la Staatskapelle Dresden, l’Orchestre National de France, le Boston Symphony Orchestra
ou le Los Angeles Symphony Orchestra. Il a chanté sous la direction des plus grands chefs tels
que Christian Thielemann, Bernard Haitink, Daniel Barenboim, Franz Welser-Möst, Nikolaus
Harnoncourt, Fabio Luisi, Hans von Dohnányi, Bernard Labadie, Andris Nelsons ou John Eliot
Gardiner.
Hanno Müller-Brachmann enseigne à la Musikhochschule Karlsruhe.

Diana Pasko
Violon

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 1/7, 16 octobre 2022
Née en Crimée, Diana Pasko commence le violon et le piano à l’âge de quatre ans. À six ans, elle
donne ses premiers récitals publics dans le cadre de l’École Spéciale de Musique de Kharkov en
Ukraine.
De 1998 à 2005, elle suit l’enseignement de Zoya Makhtina à l’École Spéciale Centrale de Musique
et reçoit un prix d’excellence de la Famille Kogan. Elle devient ensuite l’élève de Maya Glezarova
au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou dont elle sort diplômée avec mention en 2014.
En 2013, Maestro Vladimir Spivakov l’invite à rejoindre le prestigieux orchestre de chambre des
“Moscow Virtuosi” avec lequel elle voyage dans le monde entier. Elle joue aussi avec les orchestres
symphoniques de Svetlanov, de Gênes ou de Monte Carlo.
En parallèle, elle prend part aux programmes de fondations diverses parmi lesquelle la Fondation
V. Spivakov, la Fondation “New Names”, la Fondation “Russian Performance Art”, la Fondation
Yankelevitch, le Moscow Performing Arts Center, le Saint-Petersbourg Performing Arts Center et
les « Nouveaux Talents” du Moscow Philharmonic.
Diana Pasko participe avec succès à plusieurs concours internationaux : en Allemagne (1er
Prix et Choix du Public à la “Oldenburger Promenade”), en Russie (2ème Prix à la Yankelevich
International Violin Competition), en Italie (1er Prix à la Schlern International Music Festival de
2012, 4ème Prix à la 54ème Premio Paganini International Violin Competition de Gênes, 4ème
Prix à la Rodolfo Lipizer International Violin Conpetition de Gorizia) et à Monaco (2ème Prix aux
Violin Masters 2016 de Monte Carlo).
Suite à cette dernière performance, elle est invitée à intégrer la classe de Maestro Maxim Vengerov
et du professeur Oleg Kaskiv à la International Menuhin Music Academy (IMMA) en Suisse. Elle se
produit alors en soliste avec l’ensemble des Menuhin Academy Soloists en Suisse et à l’étranger
(Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne et Amérique du Sud).
Dès 2018, Diana Pasko poursuit ses études à l’HEMU (Haute École de Musique de Lausanne)
dans la classe de Svetlana Makarova pour le Master de Soliste. En novembre 2019, elle rejoint
l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

En 1998, il est repéré par Daniel Barenboim et devient membre du Staatsoper Berlin de 1998
à 2011 où il interprète les grands rôles de Mozart, ainsi que de nombreux autre (Oreste dans
Elektra, Kaspar dans Der Freischütz, Amfortas dans Parsifal ou Wotan dans Das Rheingold).
En tant qu’Amfortas, il se produit également à Séville sous la direction de Daniel Barenboim, à
Hambourg sous la direction de Simone Young et à Budapest sous la direction d'Adam Fischer. Il
s’est également produit au Bayerische Staatsoper, au Staatsoper Hamburg, au Wiener Staasoper
ou au San Francisco Opera.
Hanno Müller-Brachmann a donné des récitals à Berlin, Graz, Amsterdam, Hambourg, Paris et
Lausanne, au Wigmore Hall de Londres et à la Schwarzenberg Schubertiade, aux Festwochen de
Berlin et au Festival d'Edimbourg. Il a chanté avec les plus grands orchestres, parmi lesquels le
London Philharmonic Orchestra, L’orchestre Philharmonique de Radio France, la Staatskapelle
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Mikhail Petrenko
Basse

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 9/10, 10 & 11 mai 2023
Mikhail Petrenko est né à Saint-Pétersbourg où il sort diplômé du Conservatoire RimskyKorsakov (classe du professeur Minzhilkiev). Alors qu'il est encore étudiant, il est invité à rejoindre
l'Académie des jeunes chanteurs du Théâtre Mariinsky. Il y fait ses débuts dans Semyon Kotko
de Prokofiev et est membre de la compagnie de l’opéra depuis 1998.
Mikhail Petrenko a été récompensé lors de prestigieux concours internationaux de chant comme
Operalia, le Concours Rimsky-Korsakov ou le Concours Elena Obraztsova. Sa carrière internationale décolle en 2004 lorsqu’il fait ses débuts au Berliner Staatsoper en tant que Hunding (Die
Walküre) sous la direction de Daniel Barenboim. Depuis lors, Mikhail Petrenko est invité dans les
plus grands opéras du monde et les plus prestigieux festivals d'opéra.
Il collabore régulièrement avec des chefs d'orchestre comme Vladimir Jurowski, Myung-whun
Chung, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen, Sir Simon Rattle, Jonathan Nott, Marc Minkowski,
Daniel Barenboim, Christian Arming, Christoph Eschenbach, Yannick Nezet-Seguin. Au répertoire de ses rôles lyriques on trouve Heinrich dans Lohengrin, Hunding dans La Walkyrie, Hagen
dans Götterdämmerung, Basilio dans Il Barbiere di Siviglia, Leporello dans Don Giovanni ou
encore Figaro dans Le Nozze di Figaro.
En concert, Mikhail Petrenko aborde un large de répertoire et interprète des œuvres de Bach,
Mozart, Beethoven, Verdi, Rossini, Dvořák, Janáček, Mussorgsky, Rachmaninoff, Chostakovitch
et Prokofiev.
Ses nombreux enregistrements incluent Die Walküre dirigé par Valery Gergiev ou encore Romeo
et Juliette de Charles Gounod dirigé par Yannick Nezet-Seguin. Il a également enregistré Les
Cloches de Rachmaninoff avec le Berliner Philharmoniker, dirigé par Sir Simon Rattle.

Maria João Pires
Piano

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 10/10, 21 & 22 juin 2023
Née en 1944 à Lisbonne, Maria João Pires donne sa première représentation publique à l'âge
de 4 ans et commence ses études de musique et de piano avec Campos Coelho et Francine
Benoît. Diplômée du Conservatoire de Lisbonne, elle poursuit sa formation en Allemagne,
avec Rosl Schmid et Karl Engel. Révélée au Concours du bicentenaire Beethoven de Bruxelles
en 1970, elle s'illustre rapidement sur la scène internationale avec les plus grands orchestres
(Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, Concertgebouw d'Amsterdam, London
Philharmonic, Orchestre de Paris) et lors de nombreux récitals.

En 2012, en Belgique, elle a initié deux projets complémentaires : les Chœurs Partitura, un projet
qui crée et développe des chœurs pour enfants issus de milieux défavorisés, et les Workshops
Partitura. Tous les projets Partitura ont pour but de créer une dynamique altruiste entre des
artistes de différentes générations en proposant une alternative dans un monde trop souvent axé
sur la compétitivité. Cette philosophie est diffusée dans le monde entier via ces projets et ateliers.
Maria João Pires est intimement associée à Mozart et à Chopin dont elle a enregistré une grande
partie des répertoires pour piano. Les intégrales des Sonates pour piano et Sonates pour violon
et piano de Mozart avec Augustin Dumay (1991) sont des références au même titre que son
interprétation des Concertos pour piano avec Claudio Abbado et le Wiener Philharmoniker.
Outre Mozart, Maria João Pires a consacré plusieurs volumes aux œuvres de Bach, Schubert,
Schumann et Chopin. Elle a réalisé des enregistrements pour Erato pendant quinze ans et pour
Deutsche Grammophon pendant vingt ans.

Indira Rahmatulla
Violoncelle

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 6/7, 23 avril 2023
Née en Ouzbékistan dans une famille de musiciens et élevée en Turquie, Indira Rahmatulla est
diplômée du Colburn Conservatory of Music de Los Angeles. Elle étudie avec Vagram Saradjian
à Houston, avec Ronald Leonard à Los Angeles, puis avec Jean-Guihen Queyras à Freiburg où
elle termine son master et obtient un diplôme de soliste. En complément, elle termine ses études
de musique de chambre en tant que membre du Trio Areti à l’Instituto de Musica de Camara de
Reina Sofia à Madrid avec Ralf Gothoni.
Indira Rahmatulla a gagné de nombreux prix lors de compétitions internationales telles que la
Aram Khachaturian International Cello Competition en Arménie, la Luis Sigall International Cello
Competition au Chili et la Pasadena Showcase Instrumental Competition à Los Angeles.
Elle s’est produite en soliste avec différents orchestres à travers le monde dont le Armenian State
Orchestra à Yerevan, le National Symphony Orchestra à Santiago du Chili, le American Youth
Symphony et le Torrance Symphony Orchestra à Los Angeles, le Bilkent Symphony et le Bursa
State Symphony Orchestra en Turquie.
En tant que chambriste, elle a collaboré avec des artistes renommés, comme Menahem Pressler,
Paul Coletti, Sergio Azzolini ou Alexander Melnikov et a suivi l’enseignement de musiciens d’exception tels Arnold Steinhardt, Eldar Nebolsin, Ferenc Rados et Tabea Zimmermann.
Depuis 2005, Indira Rahmatulla fait partie de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Parallèlement,
elle joue avec l’ensemble Balthasar-Neumann sous la direction de Thomas Hengelbrock ainsi
qu’avec la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême.

Depuis les années 1970, Maria João Pires se consacre à la réflexion sur l'influence de l'art dans
la vie, la communauté et l'éducation, en essayant de découvrir de nouvelles façons d'établir
ce mode de pensée dans la société. Elle a cherché de nouvelles voies qui, dans le respect du
développement des individus et des cultures, encouragent le partage des idées.
En 1999, elle a créé le Centre artistique de Belgais au Portugal. Maria João Pires propose régulièrement des ateliers interdisciplinaires pour les musiciens professionnels et les mélomanes.
Des concerts et des enregistrements ont lieu régulièrement dans la salle de concert de Belgais.
Ceux-ci sont également partagés avec la communauté numérique internationale.
Installée au Brésil depuis 2006, Maria João Pires est devenue rare à la scène comme au disque.
Elle continue cependant de se produire en concert et dans les festivals avec parfois sept orchestres différents comme ce fut le cas en 2009. Ses récitals en solo sont toujours très attendus
et courus par les amateurs de piano.
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Benjamin Righetti

Arnaud Stachnick

750e anniversaire de l’Église St-François - Lausanne, 20 octobre 2022

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 1/7, 16 octobre 2022

Né en Suisse en 1982, Benjamin Righetti découvre et se passionne très jeune pour les instruments à clavier. Il étudie le piano dans la classe de Jean-François Antonioli et l'orgue avec Yves
Rechsteiner, François Delor, Jean Boyer, Jan Willem Jansen, Michel Bouvard et Philippe Lefebvre.
Il pratique aussi régulièrement le clavicorde et le pianoforte. Instrumentiste inclassable, ou peutêtre justement authentique organiste, c'est en tout cas aux claviers du roi des instruments qu'il a
été lauréat des plus prestigieux concours internationaux, de 2002 à 2007 : Concours Suisse de
l'orgue, Musica Antiqua de Bruges, Concours d'orgue de Tokyo-Musashino, 1er prix du Concours
Silbermann de Freiberg, prix du public à Chartres, et Grand Prix d'orgue de la Ville de Paris. Il a
été soutenu durant ses études par le Pourcent Culturel Migros, la Fondation Irène Dénéréaz et
Pro Helvetia.

Arnaud Stachnick est né en 1971 en France. Il commence à étudier la percussion à CharlevilleMézières, puis à Créteil avec Francis Brana. En 1991, il entre au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris où il étudie avec Jacques Delécluse et Jean Geoffroy. Il y obtient deux ans
plus tard un Premier Prix de musique de chambre à l’unanimité et, en 1994, un Premier Prix de
percussion à l’unanimité, le Prix spécial de l’Association des anciens élèves du CNSMP, et le
Diplôme de formation supérieure en percussion et musique de chambre.

Orgue

Depuis lors, il partage son temps entre des activités de concertiste, de musicien d'Église et
d'enseignant. Parmi les plus de 700 concerts qu'il a déjà donnés à ce jour, quelques souvenirs
marquants : à Notre-Dame de Paris le jour de ses 25 ans, au Festival Toulouse les Orgues lors de
nombreuses éditions, pour les festivités du millénaire de la Cathédrale de Chartres, en soliste
avec l'OSR au Concertgebouw d'Amsterdam et au Victoria Hall de Genève, lors du concert
de clôture de la Bachfest au Dom de Freiberg, à St Jakobi de Lübeck, à la Philharmonie de
Essen, dans la salle de concert du Conservatoire de Moscou, ou au Théâtre Mariinsky de SaintPétersbourg. En duo, il se produit régulièrement avec Antoine Auberson (saxophone) et est un
complice privilégié des chefs de chœurs Renaud Bouvier et Dominique Tille.
Du côté des enregistrements, il a publié cinq albums parmi lesquels figurent les Sonates de Felix
Mendelssohn en 2016 et "Flowers of degrowth" en 2020. Ses publications ont été saluées par la
critique internationale tant pour leur originalité que pour la maîtrise de leur réalisation. Il produit
également des vidéos musicales pour sa chaîne YouTube.
Enfin, Benjamin Righetti poursuit une activité de recherche, rédigeant régulièrement des articles
pour le site orgue.art et la revue La Tribune de l'Orgue. Il réalise aussi des transcriptions pour
orgue et compose des œuvres originales, souvent à but pédagogique, pour ses élèves ou pour
lui-même. Benjamin Righetti est l'organiste titulaire de Saint-François à Lausanne et professeur
d'orgue au Conservatoire et à la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU).

Daniel Spörri
Contrebasse
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Batterie

Son activité au sein de différents orchestres symphoniques lui permet de travailler entre autres
sous la direction de Semyon Bychkov, James Conlon, Esa-Pekka Salonen ou David Robertson.
Parallèlement, il se produit avec diverses formations de musique de chambre (piano, flûte, trompette, percussion, quatuor deux pianos et deux percussions, quintette de cuivres), et participe
à plusieurs créations avec le Modern Trio. Depuis 1995, Arnaud Stachnick est timbalier solo de
l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Beth Taylor
Alto

Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 2/3, 9 février 2023
Diplômée du Conservatoire royal d’Écosse et de l’Open University, Beth Taylor affine actuellement sa technique auprès de Jennifer Larmore et Iain Paton. Elle a participé à différentes
masterclasses auprès d’artistes comme Dame Sarah Connolly, Susan Graham, Sir Thomas Allen,
Dame Emma Kirkby ou Sophie Daneman.
Ses engagements récents l'ont conduite pour la première fois au Deutsche Oper Berlin (La
Cieca dans La Gioconda, Schwertleite dans Die Walküre), à Madrid et à Bâle (Cornelia dans
Giulio Cesare), à l'Opéra de Nancy (Bradamante dans Alcina), au Concertgebouw d'Amsterdam
dans la Messe du Couronnement de Mozart, à Aix-en-Provence, au Festival New Generation de
Florence (Marcellina dans Le Nozze di Figaro), ou encore à l'Opéra de Lyon.
En 2021-2022, Beth Taylor fait ses débuts dans le rôle d'Erda dans Das Rheingold et dans celui
de la Première Norne dans Götterdämmerung au Deutsche Oper Berlin. Elle fait ses débuts
à l’Opéra de Francfort en tant que Dardano dans une nouvelle mise en scène d'Amadigi de
Haendel. Au Concertgebouw d'Amsterdam, elle interprète Argia dans La Merope de Geminiano
Giacomelli avec La Cetra Barockorchester Basel et Andrea Marcon, tandis qu'au Theater Basel,
elle chante la partie soliste de contralto dans la Passion selon saint Matthieu de Bach. En été
2022, Beth Taylor fait ses débuts au Festival de Glyndebourne dans le rôle de Bradamante dans
une nouvelle production d'Alcina.

Daniel Spörri est issu d’une famille de musiciens du canton d’Aarau. Enfant, il apprend d’abord
le violon et la clarinette, mais se rend compte qu’il éprouve une passion croissante pour les
instruments à la tessiture graves. Il intègre alors des formations de jazz, et joue du tango, des
musiques klezmer et des musiques populaires suisses. Au lycée, Ueli Lange lui ouvre la porte de
la contrebasse classique.
Daniel Spörri étudie avec Andreas Cincera et Harald Friedrich à la Hochschule der Künste de
Zurich où il obtient ses masters en pédagogie musicale et en pratique orchestrale. Il continue
d’étudier avec Johannes Auersperg, Piotr Stefaniak et Harald Friedrich. Depuis 1997, il est
membre de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. C’est aussi un chambriste passionné, qui
interprète avec sa femme Yukiko Tanaka le répertoire de contrebasse. Il a interprété avec l’OCL
des concertos pour contrebasse de Bottesini, Dittersorf et Sperger. Pour interpréter les concertos
du XVIIIe siècle, il utilise « l’accord viennois » en ré majeur, qui lui permet d’être en phase avec
la tradition historique.
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Yann Thenet

Miina-Liisa Värelä

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 4/7, 26 février 2023

Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 9/10, 10 & 11 mai 2023

Né en 1995, Yann Thenet commence le hautbois à l’âge de 7 ans au Conservatoire de Lyon dans
les classes de César Ognibene, Olivier Hue et Guy Laroche. En participant à l’Orchestre des
Jeunes de l’Orchestre National de Lyon en 2012, il réalise sa passion pour la musique et décide,
après l’obtention d’un baccalauréat scientifique mention Très Bien, de laisser de côté ses études
générales pour se lancer pleinement dans une carrière musicale. En se perfectionnant auprès
de Jérôme Guichard, il entre en 2014 à l’HEMU (Haute Ecole de Musique de Lausanne) dans la
classe de Jean-Louis Capezzali, et obtient en 2017 un Bachelor avec Prix spécial, et un Master
spécialisé de musicien d’orchestre en 2019.

Originaire de Finlande et aujourd’hui établie à Berlin, la soprano Miina-Liisa Värelä est diplômée
de la célèbre Académie Sibelius d’Helsinki et a remporté des prix lors de nombreux concours de
chant, notamment aux Lappeenranta et Belvedere Singing Competitions.

Hautbois

Parallèlement à ses études musicales, Yann Thenet participe à de nombreux projets orchestraux
avec entre autres l’Orchestre Français des Jeunes, le Gustav Mahler Jugendorchester, l’Orchestre
National de France et l’Orchestre des Pays de Savoie, dont il est nommé hautbois solo depuis
2018. Il entre à l’Orchestre de Chambre de Lausanne en 2019 en tant que 2ème solo et cor anglais.
Grâce à ces nombreux projets, il a eu la chance de se produire dans certaines des plus grandes
salles européennes aux côtés de chefs tels que Joshua Weilerstein, Jukka-Pekka Saraste, Herbert
Blomstedt, Jonathan Nott, David Zinman, Dennis Russel-Davies, Vladimir Jurowski, ou encore
Leonardo García Alarcón.

Catherine Marie Tunnell
Violoncelle
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Soprano

Au fil des ans, Miina-Liisa Värelä a fermement établi sa présence dans le paysage lyrique à travers
un certain nombre de débuts très appréciés. Elle se fait notamment remarquer en interprétant
Isolde au Festival de Glyndebourne, Senta dans Der fliegende Holländer de Richard Wagner
à l'Opéra national de Finlande de Helsinki ou encore dans le rôle-titre d’Elektra de Richard
Strauss au Landestheater de Linz. Succès retentissant également lorsqu’elle incarne le rôle de la
Teinturière dans Die Frau ohne Schatten au Verbier Festival, sous la direction de Valery Gergiev
ou en tant que Sieglinde dans la mise en scène du Ring avec le Odense Symfoniorkester sous la
direction d'Alexander Vedernikov.
Cette saison, elle fait ses débuts au Grand théâtre du Liceu de Barcelone dans le rôle-titre
d'Ariadne auf Naxos ainsi qu’à l'Opéra de Francfort dans le rôle de la Teinturière dans Die Frau
ohne Schatten. Elle tourne également en Allemagne en tant que Brünnhilde dans Der Ring des
Nibelungen avec des représentations à la Philharmonie de Berlin et à celle de Munich.
En concert, Miina-Liisa Värelä a interprété De la poésie populaire juive de Chostakovitch avec
l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise sous la direction de Hannu Lintu et la Symphonie n°14
de Chostakovitch avec le HR Sinfonieorchester Frankfurt sous la direction de Klaus Mäkelä.
Parmi les autres concerts, citons les Gurre-Lieder de Schoenberg à Aarhus au Danemark, la
Symphonie n°2 de Mahler avec l’Orchestre symphonique de la radio finlandaise sous la direction
d’Ingo Metzmacher, la Symphonie n°4 de Mahler avec l’Orchestre philharmonique de Tampere
et Hannu Lintu ainsi que la Symphonie n°14 de Chostakovitch avec l’Orchestre symphonique
d'Oulu. Elle se joint également à l'Orchestre symphonique d'Odense pour les Vier letzte Lieder
de Strauss, sous la baguette de Hans Graf.

Née en Angleterre, Catherine Marie Tunnell obtient une place à l’Ecole Yehudi Menuhin à l’âge
de 9 ans, où elle étudie avec Maurice Gendron, William Pleeth et Jennifer Ward-Clarke.
En 1987, elle poursuit ses études au Royal Northern College of Music de Manchester avec Moray
Welsh et Ralph Kirshbaum. Elle remporte de nombreuses récompenses parmi lesquelles la Muriel
Taylor Cello Competition. Titulaire de plusieurs bourses, elle entame des études supérieures avec
Johannes Goritzki à la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf.
En 1993, elle remporte le premier prix de la Vienna International Competition. S’en suivent de
nombreux engagements à travers l’Europe, aussi bien en tant que soliste qu’en tant que concertiste. En 1994, elle devient premier violoncelliste du Württemberg Kammerorchester Heilbronn
avec lequel elle se produit comme soliste dans de nombreux festivals. La même année, elle fait
ses débuts à la Purcell Room du Southbank Centre de Londres.
Elle élargit ses horizons en étudiant la musique baroque avec Anner Bylsma et en collaborant
avec Fabio Biondi et Ton Koopman. Elle remporte le Iannis Xenakis Prize for Interpretation of
Contemporary Music. En 1997, elle joue comme cheffe d’attaque avec le prestigieux London
Symphony Orchestra et cette même année, elle devient deuxième solo des violoncelles de
l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Elle est la veuve du compositeur Horatiu Radulescu et continue de se spécialiser dans l’interprétation de sa musique, en tant que soliste, mais aussi en tant que fondatrice du European Lucero
Ensemble. En 2006, elle reprend la direction de Lucero Print, une maison d’édition fondée par
Horatiu Radulescu et uniquement dédiée à la reproduction et la distribution des œuvres du
compositeur.
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Anna Vasilyeva
Violon

Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 7/7, 21 mai 2023
Née en 1986 à Saint-Pétersbourg, Anna Vasilyeva commence l’apprentissage du violon à l’âge de quatre
ans. En 1994, elle entre au Conservatoire de sa ville natale où elle suit l’enseignement de Lev Ivaschenko
et Vladimir Ovcharek. En 2005, elle étudie simultanément au Conservatoire de Saint-Pétersbourg (avec
Antonina Kazarina) et à l’Académie de musique de Bâle (avec Thomas Füri). Elle obtient son diplôme
de soliste en 2010 au Conservatoire de Lausanne, où elle est élève dans la classe de Pierre Amoyal.
En 2005-2006 et 2006-2007, elle suit les masterclasses de la Fondation Gustav Mahler à Bolzano, et,
en 2008, en compagnie de Maria Baranova, les masterclasses organisées à Lausanne pour les duos
piano-violon avec Pierre Amoyal et Bruno Canino.
Elle a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le Prix spécial de la Fondation Gartov de SaintPétersbourg en 2002 et le Premier prix au Concours international Glazounov à Paris en 2003.
Anna Vasilyeva a fait partie, de 2005 à 2008, de l’Orchestre des jeunes Gustav Mahler (sous la direction
artistique de Claudio Abbado) et, en 2006-2007, de l’Orchestre des jeunes du festival de Verbier (sous
la direction artistique de James Levine). Stagiaire à l’Orchestre Symphonique de Bâle et à l’Opernhaus
de Zurich, elle a été remplaçante à l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich et à l’Orchestre de la Suisse
Romande. Elle a également été membre de la Camerata de Lausanne. Depuis 2012, elle fait partie de
l’Orchestre de Chambre de Lausanne et se produit régulièrement en tant que soliste. Elle a participé
au Verbier Festival ainsi qu’au Festival Menuhin de Gstaad et a eu l’honneur de jouer sous la direction
de chefs aussi prestigieux que Zubin Metha, Herbert Blomstedt, Valery Gergiev, Franz Welser-Most
ou Daniele Gatti.
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Elizabeth Watts

Ensemble Vocal de Lausanne

Théâtre de Beaulieu – Lausanne, L’OCL au Théâtre de Beaulieu 3/3, 25 juin 2023

L’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL) a été fondé en 1961 par Michel Corboz qui l’a dirigé avec
succès pendant plus de cinquante ans. Ensemble vocal professionnel d’excellence, l’EVL rivalise
avec les meilleures formations sur la scène nationale et internationale tout en ayant un fort ancrage en Suisse. Artistiquement, il se constitue en un chœur de chambre à géométrie variable,
composé d’un noyau de professionnelles et professionnels auquel viennent s’adjoindre, selon les
œuvres, des choristes de haut niveau et de jeunes artistes en formation. Son répertoire s’étend
du XVIe au XXIe siècle, avec une emphase sur la musique française, les compositeurs suisses et
la création.

Soprano

Choriste à la Norwich Cathedral (Angleterre), Elizabeth Watts étudie l'archéologie à l'université
de Sheffield (Yorkshire du Sud) avant d'étudier le chant au Royal College of Music de Londres.
Lauréate de nombreuses récompenses, elle a notamment remporté le Kathleen Ferrier Award
en 2006 et a obtenu une reconnaissance internationale lors du concours BBC Cardiff Singer of
the World en 2007, en remportant le prix Rosenblatt Recital Song. De 2005 à 2007, elle a été
membre du programme des jeunes chanteurs de l'English National Opera. Elle a également reçu
un prix du Borletti-Buitoni Trust.
Ancienne New Generation Artist de la BBC Radio 3, Elizabeth Watts est extrêmement demandée
au Royaume-Uni et sur la scène internationale. Parmi les temps forts de son actualité, citons des
récitals au Wigmore Hall et au Oxford Lieder Festival, Ein deutsches Requiem de Brahms avec
l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise et Nathalie Stutzmann, la Passion selon saint
Matthieu de Bach avec l'Orchestre symphonique d'Anvers et l’oratorio Elias de Mendelssohn
avec l'Orquesta Sinfónica de Galicia (tous avec Richard Egarr) ou encore un enregistrement
de la Sinfonia Antartica de Ralph Vaughan Williams avec le BBC Symphony Orchestra, sous la
direction de Martyn Brabbins.
Invitée régulière des BBC Proms, Elizabeth Watts y a notamment interprété la Symphonie n° 2
de Mahler avec le BBC Symphony Orchestra et Sakari Oramo, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel
avec le London Symphony Orchestra et Simon Rattle ou encore des Arias de Beethoven avec le
NDR Radiophilharmonie, dirigé par Andrew Manze.
Parmi ses rôles à l’opéra, citons Donna Elvira dans Don Giovanni ou Fiordiligi dans Così fan tutte
pour l’Opéra national du pays de Galles. Elle a également interprété Almirena dans Rinaldo au
Festival de Glyndebourne, Marzelline dans Fidelio à la Royal Opera House de Covent Garden et,
plus récemment, la comtesse des Nozze di Figaro à l'English National Opera.
Elizabeth Watts a été nommée docteur honoraire en musique par l'université de Sheffield en
2013 et Fellow du Royal College of Music de Londres en 2017. Ses enregistrements comprennent
des disques acclamés par la critique parmi lesquels un album consacré aux Arias de Mozart
enregistré avec le Scottish Chamber Orchestra, un autre réunissant des œuvres d'Alessandro
Scarlatti avec The English Concert, et plus récemment, la Passion selon Brockes de Haendel
avec l'Academy of Ancient Music.
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Aujourd’hui l’ensemble est dirigé par Pierre-Fabien Roubaty, directeur artistique et Daniel
Reuss, chef invité principal. En parallèle à son activité sous la direction des chefs précités, l’EVL
s’exprime ponctuellement sous la baguette de chefs mondialement reconnus. Ces dernières
années, l’Ensemble Vocal de Lausanne a notamment chanté sous la direction de : Raphaël
Pichon, Leonardo Garcìa Alarcón, Jonathan Nott, Arie van Beek ou encore Marc Kissóczy. Le
rayonnement de l’EVL dépasse largement les frontières avec des sollicitations sur les scènes
internationales. Ces dix dernières années il a participé à de nombreux festivals prestigieux tels
que La Folle Journée, La Roque d’Anthéron, le Festival d’Aix-en-Provence, à la Chapelle Royale
de Versailles ou au Gstaad Menuhin Festival. Par ailleurs, l’EVL collabore régulièrement avec des
orchestres suisses et internationaux de renommée.
L’abondante discographie de l’EVL lui confère une aura internationale. Il a reçu le Grand Prix du
disque de l’Académie Charles Cros avec l’enregistrement des Vêpres de Monteverdi. Une trentaine d’autres albums ont été primés, parmi lesquels les trois fameux Requiem de Mozart (Choc
du Monde de la Musique, 1999), de Fauré (Choc de l’année 2007 du Monde de la Musique) et
de Gounod (Choc de Classica 2011). Son dernier opus, Le Roi David d’Arthur Honegger (version
1921) est sorti en 2017. Nominé pour le renommé prix « Edison Klassik », il représente le 115e
disque de l’EVL.

Orchestre de l’HEMU
Salle Métropole – Lausanne, Les Dominicales 3/7, 22 janvier 2023
Salle Métropole – Lausanne, Les Grands Concerts 7/10, 5 & 6 avril 2023
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 Tchaïkovski 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, A Midsummer Night's Dream 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.
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L'Orchestre de Chambre de Lausanne
Fondé en 1942 par Victor Desarzens, l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) est devenu aujourd’hui l’un des orchestres de chambre les plus demandés d’Europe. Après six ans passés sous la direction artistique du chef américain
Joshua Weilerstein, l’OCL est aujourd’hui dirigé par le célèbre violoniste français Renaud Capuçon. Composé d’une quarantaine de musiciennes et de musiciens, l’orchestre embrasse un vaste répertoire qui va des premiers baroques à la création
contemporaine.
Très vite convié à l’étranger, l’OCL se produit dans les salles de concerts et les festivals les plus réputés. Il participe ainsi au Festival
d’Aix-en-Provence dès sa deuxième édition, à plusieurs éditions du Festival Enescu de Bucarest, ou au Festival Rostropovitch
de Moscou. Ses tournées en Allemagne et aux Etats-Unis sont des succès retentissants, tout comme ses concerts au
Théâtre des Champs-Elysées de Paris, aux BBC Proms de Londres, au Konzerthaus de Vienne ou à la Philharmonie de
Berlin. Lors de la saison 2022-2023, l’OCL se produira notamment au Musikverein de Vienne et, pour la première fois, au
Concertgebouw d’Amsterdam.
Tout au long de son existence, l’OCL a joué avec des solistes de premier plan. Citons par exemple Clara Haskil, Alfred Cortot,
Walter Gieseking, Edwin Fischer, Murray Perahia, Radu Lupu, Martha Argerich, Nikolai Lugansky, Daniel Barenboim, Arthur
Grumiaux, Frank Peter Zimmermann, Paul Tortelier, Truls Mørk, Jean-Pierre Rampal ou encore Emmanuel Pahud. L’OCL a
également toujours su attirer les baguettes les plus intéressantes de leur temps, parmi lesquelles Paul Hindemith, Günter Wand,
Christoph Eschenbach, Ton Koopman, Jeffrey Tate, Bertrand de Billy, Simone Young ou Daniel Harding. L’OCL est à la tête
d’une importante discographie : de l’intégrale des opéras de Haydn dans les années 1970–1980 sous la direction d’Antal Dorati
aux concertos de Beethoven et Mozart avec Christian Zacharias, en passant par des enregistrements dédiés à Schoenberg
et Webern (avec Heinz Holliger) et à Spohr et Weber (avec Paul Meyer). L’OCL a enregistré deux albums sous la direction
de Joshua Weilerstein. Le premier, consacré à Igor Stravinsky, est paru en 2016. Le second, sorti au début de l’année 2021,
regroupe deux symphonies de chambre de Dmitri Chostakovitch. Le premier album sous la direction de Renaud Capuçon
est sorti en septembre 2021 chez Warner Classic autour d’œuvres du compositeur estonien Arvo Pärt.
Une phalange du rang de l’OCL, c’est bien sûr des solistes et des cheffes et 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 (19421973), succèdent Armin Jordan (1973-1985), puis Lawrence Foster (1985-1990), Jesús López Cobos (1990-2000) et Christian
Zacharias (2000-2013). De 2015 à 2021, Joshua Weilerstein poursuivit 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. A l’automne 2021, Renaud Capuçon est devenu 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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49

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

Violons
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Altos

Violoncelles

François Sochard
Premier violon solo

Julie Lafontaine
Deuxième solo des
premiers violons

Alexander
Grytsayenko
Chef d’attaque des
seconds violons

Olivier Blache
Deuxième solo des
seconds violons

Eli Karanfilova
Premier solo

Clément Boudrant

Joël Marosi
Premier solo

Catherine Marie
Tunnell
Deuxième solo

Gàbor Barta

Stéphanie Décaillet

Edouard Jaccottet

Solange Joggi

Johannes Rose

Karl Wingerter

Daniel Mitnitsky

Indira Rahmatulla

Stéphanie Joseph

Ophélie Kirch-Vadot

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

Davide Bandieri
Premier solo
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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

Curzio Petraglio
Deuxième solo

François Dinkel
Deuxième solo
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Calendrier des concerts
AOÛT 2022

SEPTEMBRE 2022

L’OCL à l’étranger

L’OCL pour tous*

Samedi 20 août 2022
Festival International de Piano
de La Roque d'Anthéron

Vendredi 2 septembre 2022
Centre hospitalier universitaire vaudois –
Lausanne

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

N. N.
Piano

*Concert non ouvert au public

L’OCL à l’étranger

Dimanche 21 août 2022
Festival Berlioz - La Côte-Saint-André
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
ALIX LE SAUX
Mezzo-soprano

L’OCL à l’étranger

Mardi 23 août 2022
Festival de Rocamadour - musique sacrée
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

L’OCL à l’étranger

Mercredi 24 août 2022
Festival international de Santander
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

L’OCL à l’étranger

Jeudi 25 août 2022
Festival international de Santander
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

L’OCL à l’étranger
Dimanche 28 août 2022
Festival Ravel - Biarritz

L’OCL au Théâtre de Beaulieu
Samedi 3 septembre 2022
Théâtre de Beaulieu – Lausanne

Les Grands Concerts 1/10

Les Dominicales 1/7

RENAUD CAPUCON
Direction

ANDREAS PATRIK HANSSON
Direction

STEFAN DOHR
Cor

DIANA PASKO
Violon

Mercredi 14 & jeudi 15 septembre 2022
Salle Métropole – Lausanne

Richard Strauss
Sérénade pour vents
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour cor n°3, KV447
Richard Strauss
Concerto pour cor n°2
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°40, KV550

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Le Nozze di Figaro, KV492 ouverture
Concerto pour violon n°1, KV207
Concerto pour violon n°4, KV218
Concerto pour violon n°5, KV219

L’OCL en Suisse

Dimanche 4 septembre 2022
Théâtre Equilibre – Fribourg
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°1, KV207
Franz Schubert
Rondo, D.438

Dimanche 16 octobre 2022
Salle Métropole – Lausanne

GÀBOR BARTA
Piano & violon
DANIEL SPÖRRI
Contrebasse
ARNAUD STACHNICK
Batterie
Darius Milhaud
La Création du monde
Gàbor Barta
Chamber Jazz Concerto

OCTOBRE 2022
L’OCL à l’Opéra de Lausanne
2, 4, 5, 6, 7, 9 octobre 2022
Opéra de Lausanne
NIR KABARETTI
Direction
Gaetano Donizetti
L’Elisir d’amore

Les Grands Concerts 2/10
Mercredi 12 & jeudi 13 octobre 2022
Salle Métropole – Lausanne

Felix Mendelssohn
Symphonie n°3 « Ecossaise »

JOSHUA WEILERSTEIN
Direction

Dans le cadre de La Schubertiade d'Espace 2

NING FENG
Violon

Darius Milhaud
Le Bœuf sur le toit

L’OCL en Suisse

Jeudi 20 octobre 2022
750e anniversaire de l’Église
St-François - Lausanne
MARC LEROY-CALATAYUD
Direction
BENJAMIN RIGHETTI
Orgue
Ottorino Respighi
Gli Uccelli
Johann Sebastian Bach
Concerto, BWV 1043 (arr. pour orgue Benjamin Righetti)
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°35, KV385 « Haffner »

Charles Ives
Three Places in New England
Samuel Barber
Concerto pour violon
Johannes Brahms
Symphonie n°4

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
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L’OCL pour tous*

L’OCL en Suisse

L’OCL pour tous*

Mercredi 2 & jeudi 3 novembre 2022
Salle Métropole – Lausanne

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

*Concert non ouvert au public

GIEDRĖ ŠLEKYTĖ
Direction

Serge Prokofiev
Symphonie classique

*Concert non ouvert au public

L’OCL en Suisse

VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE
Violoncelle

Lundi 24 octobre 2022
Caritas Vaud – Lausanne
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction

Mardi 25 octobre 2022
Aula de l’Université – Fribourg
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Symphonie n°40, KV550

L’OCL en Suisse

Jeudi 27 octobre 2022
LAC Lugano Arte e Cultura - Lugano
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

NOVEMBRE 2022
Les Grands Concerts 3/10

Franz Schubert
Rosamunde, ouverture
Camille Saint-Saëns
Concerto pour violoncelle n° 1
Raminta Šerkšnytė
Midsummer Song
Igor Stravinsky
L’Oiseau de feu, Suite 1919

Les Entractes 1/6

Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

L’OCL à l’Opéra de Lausanne
13, 16, 18, 20 novembre 2022
Opéra de Lausanne

Jeudi 3 novembre 2022
Salle Métropole – Lausanne

GAVRIEL HEINE
Direction

STÉPHANIE JOSEPH
Violon

Leonard Bernstein
Candide

HARMONIE TERCIER
Violon
MARION GOTTRAUX
Alto
CATHERINE MARIE TUNNELL
Violoncelle
STANLEY CLARK
Trombone
MARCELO NISINMAN
Bandonéon
Darius Milhaud
Quatuor à cordes n°4
Carlos Gardel (arr. Marcelo Nisinman)
« Cuando tú no estás » pour trombone et bandonéon
Astor Piazzolla
« Adiós Nonino » pour bandonéon solo
« Introducción del Ángel » pour quatuor à cordes
Marcelo Nisinman
« Hombre Tango » pour bandonéon, trombone et quatuor à cordes
Astor Piazzolla (arr. Marcelo Nisinman)
« Jeanne & Paul » pour violoncelle et bandonéon
Wynton Marsalis
Meeelaan n°2 Tango (2010) pour trombone et quatuor à cordes
Marcelo Nisinman
« Argentinos en Europa » pour bandonéon,
trombone et quatuor à cordes
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Vendredi 4 novembre 2022
Casino - Berne

Lundi 28 novembre 2022
Fondation Mérine – Moudon

L’OCL en Suisse

Mercredi 30 novembre & Jeudi 1er décembre 2022
Stadtcasino - Bâle
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Les Découvertes 1/4
Mercredi 23 novembre 2022
Salle Métropole – Lausanne
ANDREAS PATRIK HANSSON
Direction
FABIENNE BARRAS
Narration
MERREGNON : LAND OF SILENCE
Musique de Yoko Shimomura
Texte de Frauke Angel

Les Dominicales 2/7
Dimanche 27 novembre 2022
Salle Métropole – Lausanne
JAMIE PHILLIPS
Direction
CATHERINE MARIE TUNNELL
Violoncelle
Edward Elgar
Concerto pour violoncelle (arr. Iain Farrington)
Michael Tippett
Fantasia concertante sur un thème de Corelli
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DÉCEMBRE 2022
L’OCL à l’étranger

Samedi 3 décembre 2022
Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

L’OCL à l’étranger

Dimanche 4 décembre 2022
L’Auditorium - Dijon
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

Les Grands Concerts 4/10
Mercredi 7 & jeudi 8 décembre 2022
Salle Métropole – Lausanne

Les Entractes 2/6

Les Découvertes 2/4

Les Entractes 3/6

JEAN-LUC SPERISSEN
Flûte

COMPAGNIE CONTE EN OMBRES
Adaptation

ANNE MOREAU
Flûte

HARMONIE TERCIER
Violon

MARION FRINI
Scénographie, manipulation et récit

DAVIDE BANDIERI
Clarinette

Jeudi 8 décembre 2022
Salle Métropole – Lausanne

CATHERINE SUTER GERHARD
Violon
CLÉMENT BOUDRANT
Alto
N.N.
Alto
PHILIPPE SCHILTKNECHT
Violoncelle

Samedi 17 & dimanche 18 décembre 2022
Salle Métropole – Lausanne

BÉBÉ CONCERT
MON PREMIER BACH
Musique de Johann Sebastian Bach (extraits d’œuvres)
Tiré du livre Rosanui d'Emma Robert (texte) et Romain
Lubière (illustrations), Edition A2MIMO

L’OCL à l’Opéra de Lausanne

Georg Abraham Schneider
Quatuor avec flûte en sol mineur, op. 69 n°3

21, 23, 27, 28, 30, 31 décembre 2022
Opéra de Lausanne

Luigi Boccherini
Trio à cordes en ré majeur, op. 14 n°4

ROBERTO FORÉS-VESES
Direction

Franz Krommer
Quintette avec flûte en sol majeur, op. 101

Concert Chorales Vaudoises

Frederick Loewe
My Fair Lady

Mercredi 14 décembre 2022
Cathédrale – Lausanne

JANVIER 2023

FLORENCE GRIVAT-FAVRE
Direction

L’OCL à l’étranger

CHOEUR CALLIOPE
QUENTIN MONTEIL
Ténor
ARTHUR FAVRE
Baryton
Giacomo Puccini
Messa di Gloria
Johannes Brahms
Begräbnisgesang
Robert Schumann
Requiem pour Mignon

Dimanche 8 janvier 2023
Concertgebouw - Amsterdam
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Symphonie n°40, KV550

Les Grands Concerts 5/10
Mercredi 11 & jeudi 12 janvier 2023
Salle Métropole – Lausanne

RENAUD CAPUÇON
Direction

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

MARTHA ARGERICH
Piano

GUILLAUME BELLOM
Piano

Serge Prokofiev
Symphonie classique

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo, KV382
Concerto pour violon n°3, KV216

Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano n°1
Gabriel Faure
Pelléas et Mélisande, Suite

Jeudi 12 janvier 2023
Salle Métropole – Lausanne

RENAUD CAPUÇON
Violon
OLIVIER BLACHE
Violon
ELI KARANFILOVA
Alto
INDIRA RAHMATULLA
Violoncelle
Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor avec flûte en ré majeur, KV285
Quintette avec clarinette, KV581

L’OCL à l’étranger

Samedi 14 janvier 2023
Espace Malraux - Chambéry
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
GUILLAUME BELLOM
Piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo, KV382
Concerto pour violon n°3, KV216
Richard Strauss
Le Bourgeois gentilhomme, Suite

Les Découvertes 3/4
Mercredi 18 janvier 2023
Salle Métropole – Lausanne
MARC LEROY-CALATAYUD
Direction
CRBZ
Graffeur
CONCERTO POUR PINCEAUX

Richard Strauss
Le Bourgeois gentilhomme, Suite

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite
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L’OCL à l’étranger

Les Grands Concerts 6/10

AURÉLIEN AZAN ZIELINSKI
Direction

RENAUD CAPUÇON
Violon & direction

BARBARA HANNIGAN
Direction & soprano

Dimanche 22 janvier 2023
Salle Métropole – Lausanne

ORCHESTRE DE L’HEMU
Alexandre Mossolov
Zavod (Les Fonderies d’acier)
Arthur Honegger
Pacific 231, (Mouvement Symphonique n°1)
Serge Prokofiev
Symphonie n°2

L’OCL à l’Opéra de Lausanne
29 janvier 2023, 1er, 3 et 5 février 2023
Opéra de Lausanne
DANIEL KAWKA
Direction
Christian Favre
Davel (Création)

FÉVRIER 2023
L’OCL au Théâtre de Beaulieu
Jeudi 9 février 2023
Théâtre de Beaulieu – Lausanne
JOHN NELSON
Direction
JULIE FUCHS
Soprano
BETH TAYLOR
Alto
CYRILLE DUBOIS
Ténor
HANNO MÜLLER-BRACHMANN
Basse
ENSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE
Wolfgang Amadeus Mozart
Ave Verum Corpus, KV618
Exsultate Jubilate, KV165
Requiem, KV626

Lundi 13 février 2023
Musikverein – Vienne

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

Mercredi 22 & jeudi 23 février 2023
Salle Métropole – Lausanne

STÉPHANE DEGOUT
Baryton

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216

Albert Roussel
Le Festin de l’araignée, Fragments symphoniques

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite

Maurice Ravel
Histoires naturelles (arr. Antony Girard)

Maurice Ravel
Tzigane
Ma mère l’Oye, Suite

Benjamin Britten
Les Illuminations

L’OCL en Suisse

Mercredi 15 février 2023
Victoria Hall - Genève
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

L’OCL à l’étranger

Vendredi 17 février 2023
Théâtre du Capitole - Toulouse
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon n°9, op. 8
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n°3, KV216
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Tzigane
Ma mère l’Oye, Suite

Joseph Haydn
Symphonie n°104 « Londres »
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Jeudi 23 février 2023
Salle Métropole – Lausanne
DIANA PASKO
Violon
GÀBOR BARTA
Violon
N.N.
Alto
CLÉMENT BOUDRANT
Alto
JOËL MAROSI
Violoncelle
DANIEL MITNITSKY
Violoncelle
DANIEL SPÖRRI
Contrebasse
Piotr Illitch Tchaïkovski
Souvenir de Florence (version pour septuor à cordes)

Les Dominicales 4/7
Dimanche 26 février 2023
Salle Métropole – Lausanne
EMILIA HOVING
Direction
YANN THENET
Hautbois
Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade n°6, KV239 « Serenata Notturna »
Einojuhani Rautavaara
Lintukoto
Richard Strauss
Concerto pour hautbois

MARS 2023
L’OCL à l’Opéra de Lausanne
12, 15, 17, 19 mars 2023
Opéra de Lausanne
LAURENT CAMPELLONE
Direction
Daniel Auber
Le Domino Noir

L’OCL en Suisse

Mercredi 22 mars 2023
Victoria Hall - Genève
HEINZ HOLLIGER
Direction
MATTHEW MCDONALD
Contrebasse
Joseph Haydn
Symphonie n°70

Péter Eötvös
Aurora pour contrebasse, orchestre à cordes
et accordéon (co-commande OCL, création suisse)
Franz Schubert
Symphonie n°8, D.944 « La Grande »

Les Dominicales 5/7
Dimanche 26 mars 2023
Salle Métropole – Lausanne
VALENTIN URYUPIN
Direction
MARC-ANTOINE BONANOMI
Contrebasse
Ludwig van Beethoven
Les Créatures de Prométhée, ouverture
Paul Angerer
Gloratio pour contrebasse et petit orchestre
Jean Daetwyler
Concertino pour contrebasse
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°1

Les Découvertes 4/4
Mercredi 29 mars 2023
Salle Métropole – Lausanne
KAREL DESEURE
Direction
Grégoire Pont
Illustration en live
RACONTE-MOI RAVEL
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AVRIL 2023
Les Grands Concerts 7/10
Mercredi 5 & jeudi 6 avril 2023
Salle Métropole – Lausanne
KRISTIINA POSKA
Direction
ALBAN GERHARDT
Violoncelle
ORCHESTRE DE L’HEMU
Antonín Dvořák
Concerto pour violoncelle
Dmitri Chostakovitch
Symphonie n°5

Les Dominicales 6/7
Dimanche 23 avril 2023
Salle Métropole – Lausanne
GÁBOR KÁLI
Direction
INDIRA RAHMATULLA
Violoncelle
Igor Stravinsky
Concerto en mi bémol « Dumbarton Oaks »
Piotr Illitch Tchaïkovski
Variations sur un thème rococo
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°33, KV319

Concert Chorales Vaudoises
Mercredi 26 avril 2023
Cathédrale – Lausanne
JULIEN LALOUX
Direction
ENSEMBLE VOCAL ARPÈGE
CHOEUR HEP
GUNHILD ALVISK
Soprano
MÉLODIE RUVIO
Alto
JAKOB PILGRAM
Ténor
CHRISTIAN IMMLER
Basse
CHRISTIAN CHAMOREL
Piano
Niels Wilhelm Gade
Frühlings-Phantasie
Ludwig van Beethoven
Messe en ut majeur

L’OCL en Suisse

Vendredi 28 avril 2023
Fondation Gianadda - Martigny
RENAUD CAPUÇON
Violon & direction
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Maurice Ravel
Tzigane
Hector Berlioz
Rêverie et Caprice
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye, Suite

L’OCL pour tous*

Samedi 29 avril 2023
Autisme Suisse romande - Lausanne
RENAUD CAPUÇON
Violon et direction
*Concert non ouvert au public

MAI 2023
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Concert Chorales Vaudoises
Mercredi 17 mai 2023
Eglise Saint-François – Lausanne

Mercredi 3 & jeudi 4 mai 2023
Salle Métropole – Lausanne

RENAUD BOUVIER
Direction

TON KOOPMAN
Direction & orgue

ANNE MONTANDON
Soprano

Johann Sebastian Bach
Suite n°4, BWV 1069
Joseph Haydn
Concerto pour orgue n°1
Symphonie n°100 « Militaire »

CHŒUR DE LA CITÉ DE LAUSANNE

ANNINA HAUG
Mezzo-soprano
VALERIO CONTALDO
Ténor
LISANDRO ABADIE
Baryton-basse

Les Entractes 5/6

Johann Sebastian Bach
Oratorio de l'Ascension, BWV 11
Magnificat, BWV 243

JEAN-LUC SPERISSEN
Flûte

Les Dominicales 7/7

Jeudi 4 mai 2023
Salle Métropole – Lausanne

BEAT ANDERWERT
Hautbois

Dimanche 21 mai 2023
Salle Métropole – Lausanne

DAVIDE BANDIERI
Clarinette

JONAS ALBER
Direction

CURZIO PETRAGLIO
Clarinette
N.N.
Basson
FRANÇOIS DINKEL
Basson
IVÁN ORTIZ MOTOS
Cor

ANNA VASILYEVA
Violon
Felix Mendelssohn
Concerto pour violon en ré mineur
Franz Schubert
Symphonie n°3, D.200

ANDREA ZARDINI
Cor
Carl Reinecke
Sextuor pour instruments à vent, op. 271
Octuor pour instruments à vent, op. 216

Les Grands Concerts 9/10
Mercredi 10 & jeudi 11 mai 2023
Salle Métropole – Lausanne
HANNU LINTU
Direction
MIINA-LIISA VÄRELÄ
Soprano
MIKHAIL PETRENKO
Basse
Serge Rachmaninov
Variations sur un thème de Corelli (arr. Corneliu
Dumbraveanu)
Dmitri Chostakovitch
Symphonie n°14
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JUIN 2023
L’OCL à l’Opéra de Lausanne
4, 7, 9, 11, 14 juin 2023
Opéra de Lausanne
DIEGO FASOLIS
Direction
Vincenzo Bellini
Norma

L’OCL au Théâtre de Beaulieu
Dimanche 25 juin 2023
Théâtre de Beaulieu – Lausanne
CHRISTIAN ZACHARIAS
Piano & direction
ELIZABETH WATTS
Soprano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n°25, KV503
Ch’io mi scordi di te, KV505
Bella mia fiamma, KV528

Les Grands Concerts 10/10
Mercredi 21 & jeudi 22 juin 2023
Salle Métropole – Lausanne

Symphonie n°38, KV504 « Prague »

Concert Chorales Vaudoises

RENAUD CAPUÇON
Direction

Mercredi 28 juin 2023
Cathédrale – Lausanne

MARIA JOÃO PIRES
Piano

DANIEL REUSS
Direction

Richard Strauss
Sextuor de Capriccio
Metamorphosen

ENSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n°9, KV271 « Jeunehomme »

N.N.
Mezzo-soprano
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Jeudi 22 juin 2023
Salle Métropole – Lausanne
CURZIO PETRAGLIO
Clarinette
FRANÇOIS DINKEL
Basson

SOPHIE NEGOÏTA
Soprano

Des prix
avantageux
pour les moins
de 30 ans !
DÉCOUVRE
LA MUSIQUE CLASSIQUE
AVEC NOTRE PASSE
MOINS DE 30 ANS À 100.- *,
LA CARTE CULTISSIME
OU LE PASSCULTURE !

THOMAS WALKER
Ténor
TOBIAS BERNDT
Baryton
Felix Mendelssohn
Psaume 42, op. 42
Wolfgang Amadeus Mozart
Grande Messe en ut mineur, KV427

ANTONIO LAGARES
Cor
DIANA PASKO
Violon
KARL WINGERTER
Alto
JOËL MAROSI
Violoncelle
DANIEL SPÖRRI
Contrebasse
Ludwig van Beethoven
Septuor pour cordes et vents

ocl.ch

64

*Détails de l’offre en p.68
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Le répertoire
Paul Angerer
Gloratio pour contrebasse et petit orchestre

Edward Elgar
Concerto pour violoncelle (arr. Iain Farrington)

Daniel Auber
Le Domino Noir

Peter Eötvös
Aurora pour contrebasse, orchestre à cordes
et accordéon (co-commande OCL, création suisse)

Johann Sebastian Bach
Concerto, BWV 1043 (arr. pour orgue Benjamin Righetti)
Magnificat, BWV 243
Oratorio de l'Ascension, BWV 11
Suite n°4, BWV 1069
Samuel Barber
Concerto pour violon
Gàbor Barta
Chamber Jazz Concerto
Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano n°1
Les Créatures de Prométhée, ouverture
Messe en ut majeur
Septuor pour cordes et vents
Symphonie n°1

Christian Favre
Davel (Création)
Niels Wilhelm Gade
Frühlings-Phantasie
Carlos Gardel (arr. Marcelo Nisinman)
« Cuando tu no estas » pour trombone et bandonéon
Joseph Haydn
Concerto pour orgue n°1
Symphonie n°70
Symphonie n°100 « Militaire »
Symphonie n°104 « Londres »

Vincenzo Bellini
Norma

Arthur Honegger
Pacific 231, (Mouvement Symphonique n°1)

Hector Berlioz
Les Nuits d'été
Rêverie et Caprice

Charles Ives
Three Places in New England

Leonard Bernstein
Candide
Luigi Boccherini
Trio à cordes en ré majeur, op. 14 n°4
Johannes Brahms
Begräbnisgesang
Symphonie n°4
Benjamin Britten
Les Illuminations
Dmitri Chostakovitch
Symphonie n°5
Symphonie n°14
Jean Daetwyler
Concertino pour contrebasse
Gaetano Donizetti
L’Elisir d’amore
Antonin Dvořák
Concerto pour violoncelle
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Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, Suite

Franz Krommer
Quintette avec flûte en sol majeur, op. 101
Frederick Loewe
My Fair Lady
Wynton Marsalis
Meeelaan n°2 Tango (2010) pour trombone
et quatuor à cordes
Marcelo Nisinman
Felix Mendelssohn
Concerto pour violon en ré mineur
Psaume 42, op. 42
Symphonie n°3 « Ecossaise »
Alexandre Mossolov
Les Fonderies d’acier

Wolfgang Amadeus Mozart
Ave Verum Corpus, KV618
Bella mia fiamma, KV528
Ch’io mi scordi di te, KV505
Concerto pour cor n°3, KV447
Concerto pour violon n°1, KV207
Concerto pour violon n°3, KV216
Concerto pour violon n°4, KV218
Concerto pour violon n°5, KV219
Concerto pour piano n°25, KV503
Exsultate Jubilate, KV165
Le Nozze di Figaro, KV492 ouverture
Grande Messe en ut mineur, KV427
Quatuor avec flûte en ré majeur, KV285
Quintette avec clarinette, KV581
Requiem, KV626
Rondo, KV382
Sérénade n°6, KV239 « Serenata Notturna »
Symphonie n°33, KV319
Symphonie n°35, KV385 « Haffner »
Symphonie n°38, KV504 « Prague »
Symphonie n°40, KV550
Darius Milhaud
Le Bœuf sur le toit
La Création du monde
Quatuor à cordes n°4
Marcelo Nisinman
«Argentinos en Europa » pour bandonéon,
trombone et quatuor à cordes
« Hombre Tango » pour bandonéon,
trombone et quatuor à cordes
Astor Piazzolla
«Adios Nonino » pour bandonéon solo
« Introducción del Angel » pour quatuor à cordes
« Jeanne & Paul » pour violoncelle et bandonéon
(arr. Marcelo Nisinman)
Serge Prokofiev
Symphonie classique
Symphonie n°2

Carl Reinecke
Octuor pour instruments à vent, op. 216
Sextuor pour instruments à vent, op. 271
Ottorino Respighi
Gli Uccelli
Albert Roussel
Le Festin de l’araignée, Fragments symphoniques
Chevalier de Saint-George
Concerto pour violon, n°9, op. 8
Camille Saint-Saëns
Concerto pour violoncelle n° 1
Georg Abraham Schneider
Quatuor avec flûte en sol mineur, op. 69 n°3
Franz Schubert
Symphonie n°3, D.200
Symphonie n°8, D.944 « la Grande »
Rondo, D.438
Rosamunde, ouverture
Robert Schumann
Requiem pour Mignon
Raminta Šerkšnytė
Midsummer Song
Richard Strauss
Concerto pour cor n°2
Concerto pour hautbois
Le Bourgeois gentilhomme, Suite
Metamorphosen
Sérénade pour vents
Sextuor de Capriccio
Igor Stravinsky
Concerto en mi bémol « Dumbarton Oaks »
L’Oiseau de feu, Suite 1919

Giacomo Puccini
Missa di Gloria

Piotr Illitch Tchaikovski
Souvenir de Florence (version pour septuor à cordes)
Variations sur un thème rococo

Einojuhani Rautavaara
Lintukoto

Michael Tippett
Fantasia Concertante sur un thème de Corelli

Maurice Ravel
Histoires naturelles (arr. Antony Girard)
Le Tombeau de Couperin, Suite
Ma mère l’Oye, Suite
Tzigane

67

Tarifs et billetterie
Jusqu’au 15 juin : renouvellement des abonnements
Dès le 15 juin : vente des billets à l’unité et des nouveaux abonnements

Les Grands Concerts et l’OCL au Théâtre de Beaulieu
Placement numéroté (voir plan des salles pp. 138-139)

BILLETTERIE

La billetterie de l’OCL est ouverte
du mardi au vendredi, de 9h à 13h.

ABONNEMENTS
-- en ligne sur ocl.ch
- par courrier à l’aide du bulletin joint à la fin de la
brochure de saison
- à la billetterie

Rue de Genève 12
1003 Lausanne
021 345 00 25
billetterie@ocl.ch

BILLETS À L’UNITÉ (dès le 15 juin 2022)
- en ligne sur ocl.ch
- à la billetterie
- au guichet, une heure avant le début des concerts

ABONNEMENT POUR LES SÉRIES GRANDS CONCERTS,
OCL AU THÉÂTRE DE BEAULIEU, DOMINICALES ET ENTRACTES

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

A

700.–

670.–

B

500.-

470.-

C

300.-

270.-

Le Passe moins de 30 ans

(26 concerts)

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 30 ans

A

70.–

66.–

35.–

B

50.–

46.–

25.–

C

30.–

26.–

15.–

au
Nouve

Le Passe est valide pour toute la saison 2022-2023.
Les détentrices et détenteurs du Passe devront réserver leurs billets
via l'espace personnel en ligne, auprès de la billetterie ou au guichet
avant les concerts. Dans la limite des places disponibles.
Plus d'informations sur ocl.ch

Paiement échelonné possible pour le Passe moins de 30 ans (10x10.-)

(Tous les Grands Concerts + 1 concert OCL au Théâtre de Beaulieu au choix)

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

A

650.–

635.–

B

440.–

425.–

C

230.–

215.–

ABONNEMENT ADAGIO+

ABONNEMENT POUR LES SÉRIES GRANDS CONCERTS,
OCL AU THÉÂTRE DE BEAULIEU, DOMINICALES, ENTRACTES ET DÉCOUVERTES
(SAUF BÉBÉ CONCERT)

100.–

Catégorie

ABONNEMENT VIVACE

Appassionato

Prix unique

BILLET À L’UNITÉ

(3 concerts au choix + tarif abonné pour tout concert supplémentaire)

Catégorie

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

A

195.–

B
C

TARIFS CONCERT SUPPLÉMENTAIRE

Abonnés

Abonnés AVS

186.–

65.-

62.-

135.–

126.–

45.-

42.-

72.–

69.–

24.-

23.-

AVANTAGES DES ABONNEMENTS APPASSIONATO, VIVACE ET ADAGIO+
- Priorité pour la réservation et place fixe, sous réserve de disponibilité
(le numéro de siège peut différer selon les salles)
- Envoi gratuit de vos billets sur demande
- Deux invitations pour un concert au choix de la série des Dominicales
- Possibilité d’échange sans frais, uniquement à nos bureaux, dans la limite des places disponibles
- Rabais chez nos partenaires culturels

Valable uniquement pour les paiements par carte de crédit.
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Les Dominicales

Les Découvertes

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 136-137)

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 136-137)

BILLET À L’UNITÉ

BILLET À L’UNITÉ

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 30 ans

Enfants
– de 15 ans

Deux adultes
+ 1 enfant

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 30 ans

Enfants
– de 15 ans

Deux adultes
+ 1 enfant

15.–

12.–

10.–

5.–

32.–

15.–

12.–

10.–

5.–

32.–

ABONNEMENT DOMINICALES

(7 concerts)

TARIF UNIQUE POUR LE « BÉBÉ CONCERT »

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

Duo
(1 adulte, 1 enfant)

Enfant
supplémentaire

Parent
supplémentaire

80.–

75.–

20.–

5.–

15.–

CHILDREN’S CORNER

Plein tarif

(Cette activité a lieu pendant les concerts des Dominicales)

Les Entractes

Placement numéroté (voir plan de salle pp. 136-137)

10.–
BILLET À L’UNITÉ

Plein tarif

AVS — AI
Chômage

– de 30 ans

15.–

12.–

10.–

ABONNEMENT ENTRACTES
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Plein tarif

AVS — AI
Chômage

72.–

63.–

(6 concerts)
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Remerciements
La Fondation de l’Orchestre de Chambre de Lausanne remercie pour leur fidèle soutien les autorités, institutions, personnalités
et entreprises suivantes :

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Ville de Lausanne
État de Vaud
Fonds intercommunal de soutien
aux institutions culturelles de la région lausannoise
PARTENAIRES MÉDIAS
RTS Radio Télévision Suisse
Espace 2
Mezzo
24 heures
MÉCÉNAT
Patrick & Lina Drahi Foundation
Fondation Leenaards
Fondation notaire André Rochat
Aline Foriel-Destezet
Loterie Romande
Association des Amis de l’OCL
Cercle des Mécènes de l’OCL
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ÉCHANGES PROMOTIONNELS
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

L’Orchestre de Chambre de Lausanne est membre d’orchester.ch
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Constanze Zacharias — p.26
Aurélien Azan Zielinski — p.27
Adriano Heitmann — p.28

Anne-Laure Lechat — p.7

Jean-Baptiste Millot (G. Bellom) — p.29

Louis Nespoulous — p.10

Jean-Baptiste Millot (S. Degout) — p.29

Gregor Chmiel — p.14

Simon Pauly — p.30

Hans van der Woerd — p.15

Jean-Baptiste Millot — p.32

Cyril Cosson — p.16

Capucine de Chocqueuse — p.34

Priska-Ketterer — p.17

Kaupo Kikkas — p.35

Mahler Competition 2020 ( A.-P. Hansson) — p.18

Jean-Baptiste Millot — p.36

Laura Oja — p.19

Christine Ledroit Perrin — p.37

Johanna Link (G. Káli) — p.20

Monika Ritterhaus (H. Müller-Brachmann) — p.38

Hans Morren (T. Koopman) — p.20

Alexandra Bodrova (M. Petrenko) — p.40

Veikkokahkonen — p.21

Felix Broede (M. J. Pires) — p.40

Marco Borggreve (J. Nelson) — p.22

Gégoire Fillion (B. Righetti) — p.42

Sim Canetty-Clarke (J. Phillips) — p.22

Studio-52 London (B. Taylor) — p.43

Kaupo Kikkas — p.23

Paul Paasimaa (M.-L.Värelä) — p.45

Milatovic (G. Šlekytė) — p.24

Marco Borggreve — p.46

Daniil Rabovsky (V. Uryupin) — p.24

Cyril Porchet (EVL) — p.47

Yuri Pires Tavares — p.25

Estelle Vidon (OH) — p.47
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