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Mercredi 14 & jeudi 15 septembre 2022 – 19h30
Salle Métropole – Lausanne Programme

Renaud Capuçon
DIRECTION

Stefan Dohr
COR

Richard Strauss 
1864 – 1949

Sérénade pour 13 instruments  
à vent, TrV 106, op. 7 (10’)

Wolfgang A. Mozart
1756 – 1791

Concerto pour cor et orchestre n°3 
en mi bémol majeur, KV 447 (16’)
1. Allegro
2. Romanza : Larghetto
3. Allegro

Richard Strauss 
1864 – 1949

Concerto pour cor et orchestre n°2  
en mi bémol majeur, TrV 283 (20’)

1. Allegro
2. Andante con moto
3. Rondo : Allegro molto

Wolfgang A. Mozart
1756 – 1791

Symphonie n°40 en sol mineur, KV 550 (35’)

1. Molto allegro
2. Andante
3. Menuetto – Allegretto
4. Allegro assai

Diffusion du concert sur Espace 2 le jeudi 15 septembre 2022 à 20h et à la carte sur espace2.ch

Les bouquets de la soirée sont 
fournis par Meylan Fleurs SA 
à Lausanne

Partenaire radio 
exclusif

Durée approximative du concert : 1H45 
(ENTRACTE INCLUS)

Ce concert est filmé par

Entracte
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S’il s’agissait d’écrire un Imaginaire des instruments 
de musique, l’un des plus beaux chapitres serait 
assurément celui du cor. L’instrument, fort ancien, 
doit son nom aux cornes animales dans lesquelles 
sont taillées ses premières versions – trompes ou 
olifants - aux temps archaïques (une origine que 
l’anglais et l’allemand ont conservée puisque  
le même mot, horn, désigne dans ces deux 
langues notre cor et nos cornes). 

Associé à un extérieur sauvage et violent – la guerre, 
la chasse – le cor sert initialement à lancer des 
messages et à fournir un point de ralliement  
aux hommes dispersés. Pour les romantiques,  
il devient symbole absolu de la mélancolie.  
Voix sans paroles, venue du fond des bois, sans que 
le musicien ne soit nécessairement visible, il évoque 
les lointains, le mystère – et tremble comme le font 
seuls, dans nos mémoires, les plus troublants  
souvenirs. Si la musique de Richard Strauss s’inscrit 
en plein dans cette mythologie de la nostalgie, 
Mozart lui se situe à un moment de bascule  
et contribue largement, par son écriture, à passer 
d’un cor « chasseur » à un cor « rêveur ». 

 
Mozart : un cor changeant 

En 1787, Mozart achève son troisième concerto 
pour cor, en mi bémol majeur. Une amitié ancienne 
le lie au corniste Joseph Leutgeb, interprète 
superlatif et joyeux camarade. Ces rapports  
chaleureux motivent la quasi-totalité du répertoire 
que le compositeur vouera à l’instrument. Écrite pour 
cor naturel (car les pistons n’existaient pas encore), 
la musique adressée à Leutgeb témoigne de  
sa remarquable virtuosité. Facilités par l’évolution 
de la facture instrumentale, certains traits aujourd’hui 
dans la norme s’avèrent en effet, pour le XVIIIe siècle, 
redoutables (trilles, notes bouchées, chromatismes…). 

On comprend aisément qu’un compositeur de la 
trempe de Mozart ait été séduit par un instrumentiste 
capable de tels prodiges.

Une espièglerie chaleureuse, volontiers potache, 
paraît caractériser les relations des deux musiciens. 
Ainsi, le premier concerto porte-t-il la dédicace 
suivante : « Wolfgang Amédé Mozart a eu pitié de 
Leutgeb, âne, bœuf et fou, à Vienne le 27 mai 1783 ». 
La partition est truffée de didascalies rieuses. 
Parfois, le manuscrit relève du gag – Mozart 
indiquant deux tempi différents pour l’orchestre 
et pour le soliste, moquant ainsi la tendance  
des cornistes à être légèrement en retard. 

Il faut dire que, jusqu’alors, le cor était avant tout 
un instrument d’extérieur, associé aux sonneries 
de chasse. Mozart, parmi les premiers, en fait  
un instrument chantant, capable de porter des 
mélodies délicates et poétiques. Pour induire  
ce déplacement de focus, il fallait un corniste 
doué, à même de sortir des sentiers battus,  
et doté d’une technique plus que solide. Leutgeb, 
de toute évidence, fut ce splendide artiste. 

Le troisième concerto est de loin le plus virtuose 
des quatre. Le premier mouvement, Allegro, marque 
d’emblée la volonté de Mozart d’inscrire cette 
musique dans une salle de concert. Clarinettes 
et bassons, en effet, jouent un grand rôle dans 
l’orchestration, ce qui s’avérerait peu efficace en 
plein-air. Le deuxième mouvement, traditionnel-
lement lent, porte pour la première fois le nom  
de Romance, sous la plume mozartienne. Lyrique, 
poétique, il révèle l’intimité d’un cor pudique  
et retenu. Le Rondo final, joyeux et enlevé, alterne 
un refrain rappelant la tradition chasseresse  
de l’instrument et d’élégants couplets. 

Situés au début du Sturm und Drang - préfiguration 
du romantisme à venir - les concertos pour cor  

de Mozart passent subtilement d’un instrument 
de grand air, agressif et sonore, à une voix poétique. 
Le moment est beau !

 
Strauss : la voix de l’âme

Le 28 octobre 1942, la première de Capriccio marque 
un point d’aboutissement pour Richard Strauss 
alors vieillissant : « l’œuvre de ma vie se conclut  
sur Capriccio ; peu importe ce que je pourrai  
désormais écrire, cela n’aura plus aucun poids  
dans l’histoire musicale ». Paradoxalement, quelques 
jours à peine après avoir tracé ces lignes, le musicien  
couche sur le papier son second concerto pour cor. 

Située à la jonction de deux périodes de la vie 
créatrice du compositeur, cette oeuvre occupe  
un statut singulier. Les années de guerre,  
en effet, ouvrent une période d’introspection 
pour le musicien, qui abandonne peu à peu les 
grands effectifs de sa maturité pour revenir à une 
inspiration classique. Allégé, l’orchestre acquiert 
une transparence inédite. Mozart est un modèle 
avoué pour ce Strauss automnal, qui verra bientôt 
s’enflammer son « été indien ». 

Le contexte de ce changement d’orientation 
artistique est pesant. Dès 1941, la déportation 
de masse des Juifs est organisée par le Reich. 
La sécurité de sa famille préoccupe le musicien 
(Alice, sa belle-fille, est juive et par conséquent 
ses petits-enfants le sont). Si ses proches  
directs sont vaguement protégés par son aura,  
et par le soutien du gouverneur de Vienne – fervent 
admirateur de sa musique – la famille plus éloignée 
encourt de terribles risques. Plusieurs parents 
d’Alice sont emmenés à Theresienstadt et aucune 
démarche ne pourra les en tirer. La fuite de Stefan 
Zweig, avec lequel il avait collaboré pour  

La Femme silencieuse, achève d’ébranler  
le compositeur. 

Le concerto pour cor s’inscrit dans ce contexte 
lourd. Écrite en un temps record, la pièce est créée 
en 43, au Festival de Salzbourg. L’Orchestre 
Philharmonique de Vienne est dirigé par Karl 
Böhm et Gottfried von Freiberg assure la partition 
soliste. Strauss, toutefois, ne lui donnera aucun 
numéro d’opus et ne la publiera pas, comme 
toutes les compositions de ce chant du cygne. 
Le corniste Norman Del Mar – qui joua à maintes 
reprises le second concerto – résume la situation 
avec une émotion précise : « Il est difficile de croire 
qu’une telle pièce soit l’œuvre d’un vieil homme 
dépressif, vivant dans la peur d’une disgrâce 
officielle, dans un pays en guerre, tant le style  
en est libre, la musique lumineuse ».

La légèreté de l’orchestre - précis, classique - équilibre  
en effet la mélancolie puissante du cor dont les 
appels lointains navrent le cœur. Certain que l’art 
se devait d’être dégagé des contingences terrestres, 
Strauss évite tout pathos excessif et, au temps  
de ses plus noirs tourments, propose un concerto 
étincelant, aux contours clairs. Comme son ami 
Zweig, qu’il ne reverra plus, il confie à la musique 
pure (dégagée de toute influence littéraire)  
la sauvegarde d’une humanité en péril. Le cor, 
instrument au passé guerrier, à la chaleur nostalgique, 
est peut-être le héraut le plus adéquat pour  
ce message d’espérance et de dignité. 

Pas de cor sans âme.

Marie Favre,  
Musicologue

Cors et âmes



6 7

Renaud Capuçon
Direction

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 aux côtés du Maestro,  
ainsi qu’avec des chefs tels que Pierre Boulez,  
Seiji Ozawa ou Franz Welser-Möst. Dès lors,  
Renaud Capuçon figure parmi les solistes les plus 
demandés et joue avec les orchestres les plus 
prestigieux. En 2022-2023, il fait ses débuts au 
Carnegie Hall avec l’Orpheus Chamber Orchestra 
dans le cadre d’une tournée aux États-Unis.

En musicien de chambre passionné, il se produit 
régulièrement avec des partenaires tels que 
Martha Argerich, le regretté 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. Il entretient 
également des rapports privilégiés avec de très 
nombreux chefs d’orchestre. Renaud Capuçon  
a 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’États, 
et joué lors du sommet du G7 à Biarritz. 

Depuis 2021, Renaud Capuçon est le directeur 
artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Paru en septembre 2021, le premier disque enregistré 
en compagnie de l’ensemble vaudois regroupe 
des œuvres du compositeur estonien Arvo Pärt. 
Un second opus, consacré aux Quatre Saisons  

de Vivaldi ainsi qu’à deux concertos du Chevalier  
de Saint-George, sort en septembre 2022.  
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. Depuis 
2014, il enseigne à la Haute École de Musique de 
Lausanne (HEMU).

Renaud Capuçon est à la tête d’une importante 
discographie. Parmi les récentes parutions chez 
Erato/Warner, citons un enregistrement du concerto 
et de la sonate pour violon d’Elgar avec le London 
Symphony Orchestra et Simon Rattle, un enregistrement 
d’œuvres de Saint-Saëns avec Daniel Harding, 
Bertrand Chamayou et Edgar Moreau, ou encore 
« Un violon à Paris », un disque enregistré avec 
Guillaume Bellom, qui présente un large éventail 
d’œuvres plus courtes arrangées pour violon et piano. 
Consacré aux musiques de films, son album  
« Au cinéma » est sorti en 2018 et a reçu un accueil 
enthousiaste de la part des critiques.

Biographie des artistes Stefan Dohr
Cor

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. 

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. 
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L’Orchestre de 
Chambre de Lausanne

Directeur  
artistique
Renaud Capuçon

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

Catherine Suter Gerhard 
Harmonie Tercier 
Anna Vasilyeva

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

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

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

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

Hautbois
Beat Anderwert 
premier solo
Yann Thenet 
deuxième solo

Clarinettes
Davide Bandieri 
premier solo
Curzio Petraglio 
deuxième solo

Bassons
Pedro Martinho  
premier solo
François Dinkel 
deuxième solo

Cors
Iván Ortiz Motos 
premier solo
Andrea Zardini 
deuxième solo

Trompettes
Marc-Olivier Broillet 
premier solo
Nicolas Bernard 
deuxième solo

Timbales
Arnaud Stachnick 
premier solo

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 ainsi qu’à plusieurs  
éditions du Festival Enescu de Bucarest.  
Ses tournées en Allemagne et aux Etats-Unis sont 
des succès retentissants, tout comme ses concerts 
au Théâtre des Champs-Élysées 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 en 
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.  
Un second opus paraît en septembre 2022,  
autour des Quatre Saisons de Vivaldi et de deux 
concertos du Chevalier de Saint-George.

Une phalange du rang de l’OCL est bien sûr  
synonyme de solistes, de cheffes et de chefs invités 
prestigieux, mais c’est d’abord une identité forte 
forgée au fil des ans par un petit nombre de directeurs 
artistiques. Au fondateur Victor Desarzens  
(1942-1973), 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. 
 À 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
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Nos prochains concerts
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

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
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Directeur exécutif
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Responsable stratégie  
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Gwen Formal 

Coordinatrice du mécénat
Catherine Kopitopoulos 
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Hélène Brunet

Régisseur général
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Régisseur administratif
Pierre-François Bruchez 

Bibliothécaires
Pierre Béboux  
Claire Caumartin 
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et de l’accueil du public
Maud Feuillet
Caroline Bertée (ad interim) 
Félicien Fauquert (ad interim)
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Rue de Genève 12
1003 Lausanne — Suisse
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T +41 21 345 00 20 (général)
info@ocl.ch
ocl.ch
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Responsable  
de la publication
Antony Ernst
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Les Grands Concerts
Me. 12 & je. 13 octobre 2022 – 19h30
Salle Métropole – Lausanne

Joshua Weilerstein Direction
Ning Feng Violon

Œuvres de Ives, Barber et Brahms

Les Dominicales
Dimanche 16 octobre 2022 – 11h15
Salle Métropole – Lausanne

Andreas Patrik Hansson Direction
Diana Pasko Violon 
Gàbor Barta Piano & violon 
Daniel Spörri Contrebasse 
Arnaud Stachnick Batterie

Oeuvres de Milhaud et Barta

Cercle 
des Mécènes
2022-2023

Apéritifs offerts
Rencontres avec les musiciens

Voyages avec l’orchestre

Informations :  
ocl.ch

Questions et inscriptions :  
cercle.mecenes@ocl.ch

Belen Ambrosio – Christiane Augsburger & Philippe Pidoux 
Robert Kyle Baker – Françoise & Rodolphe Barbey 

Françoise & Serge Boyer  – Marina & Guy de Brantes
Françoise & Dominique Fasel  – Nicole Gorban

Maria & Jean-Baptiste Heinzer 
Rose-Marie & François Heinzer – Cheryl & Jim Jackson

Derko Kopitopoulos – Fiona & Iain Maclean 
Marlène Mader – Marie-Laure & Jacques Micheli 

Jean-David Pelot – Ivan Rivier – Véronique & Alain Soulier 
Monique & Jean-Luc Subilia

Stéphanie Vuadens & Yves Noël  – Bertrand Willi




