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Société des Concerts de Fribourg

104e année

Avec le soutien de l’Agglomération Fribourgeoise 
et de la Loterie Romande

PROGRAMME

DES  CONCERTS  D’ABONNEMENT

Saison  2017 – 2018

Salle Équilibre 
et Aula Magna de l’Université 

Fribourg

La Société des Concerts se réserve le droit d’apporter à ce programme 

les modifications imposées par les circonstances.

Les programmes détaillés des concerts se trouvent aussi sur Internet :
www.concertsfribourg.ch



PRIX DES ABONNEMENTS

Catégorie I :   440.– Fr.
Catégorie II :   380.– Fr.
Catégorie III :   310.– Fr.
Jeunes jusqu’à 25 ans :  140.– Fr. (prix unique)

PRIX DES BILLETS

Catégorie I :   70.– Fr.
Catégorie II :   60.– Fr.
Catégorie III :   50.– Fr.
Réduction spéciale de 10.– Fr. sur toutes les catégories pour les deux concerts de l’OCF.
Jeunes jusqu’à 25 ans et porteurs de la CarteCulture — KulturLegi de Caritas : 25.– Fr.
Collégiens et étudiants en musicologie : 15.- Fr. (uniquement à la caisse du soir)
Billet collectif (minimum 7 personnes) à commander auprès de la Société des Concerts de 
Fribourg au moins 10 jours avant la date de chaque concert :
Sous réserve des places disponibles ; détails sur demande.

Pour tout renseignement :

SOCIÉTÉ DES CONCERTS DE FRIBOURG

Chemin des Platanes 4 
CH-1700 Fribourg
Tél. 026 466 82 31 

Courriel : info@concertsfribourg.ch 
Site Internet : www.concertsfribourg.ch

Compte postal : 17-003505-9

BUREAU DE LOCATION

Pour tous les concerts à la salle Équilibre et à l’Aula Magna de l'Université 
 réservation et vente de billets individuels en tout temps auprès de
Fribourg Tourisme et Région (au guichet de la billetterie)

Place Jean-Tinguely 1 
1701 Fribourg

Ouvert :  lundi à vendredi de 9 h. 00 à 18 h. 00, 
  samedi de 9 h. 00 à 12 h. 30.
Tél. 026 350 11 00   Fax 026 350 11 12
spectacles@fribourgtourism.ch  http://www.fribourgtourism.ch



Date Interprètes page 
Lieu

Jeudi Orchestre de chambre fribourgeois 7 
19.10.2017	 Laurent	Gendre,	direction 
Équilibre  *	 Andrew	Tyson,	piano
Vendredi American String Quartet 15 
17.11.2017	 Peter	Winograd	et	Laurie	Carney,	violons 
Équilibre	 Daniel	Avshalomov,	alto,	Wolfram	Koessel,	violoncelle
Lundi Quatuor Hanson 23 
27.11.2017	 			Lauréat	du	Concours	de	Genève	2016 
Aula	 Anton	Hanson	et	Jules	Dussap,	violons 
	 Gabrielle	Lafait,	alto,	Simon	Dechambre,	violoncelle
Mercredi Ensemble Corund Luzern et Musikkollegium Winterthur 31 
20.12.2017	 Stephen	Smith,	direction 
Aula  *	 Regula	Mühlemann,	soprano,	Annina	Haug,	soprano, 
	 Laurent	Galabru,	ténor,	Gerhard	Nennemann,	basse

Samedi	 Concert surprise du Nouvel-An 45 
06.01.2018	 à 17 h. 00 
Aula
Mercredi Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 47 
14.02.2018	 Alexander	Janos,	direction 
Équilibre	 Soyoung	Yoon,	violon 
    1er	Prix	du	concours	Wieniawski	2011
Jeudi Orchestre du Forum de Musique de Wrocław 53 
01.03.2018	 Daniel	Raiskin,	direction 
Équilibre	 Andrei	Ionuţ	Ioniţă,	violoncelle 
    1er	Prix	du	concours	Tchaïkovski	2015
Mercredi Orchestre de chambre de Lausanne	 61 
11.04.2018	 Jamie	Phillips,	direction 
Aula  *	 Andrey	Baranov,	violon 
    1er	Prix	du	concours	Reine	Élisabeth	2012
Mardi Orchestre de chambre fribourgeois 71 
17.04.2018	 et	Ensemble symphonique Neuchâtel 
Équilibre  *	 Laurent	Gendre,	direction 
	 Detlef	Roth,	baryton

            * 	présentation	des	œuvres	1	heure	avant	le	début	du	concert	à	
l’Institut	de	musicologie	(pavillon)	ou	au	3e	étage	(bar)	d’Équilibre

Les	concerts	de	la	saison



4

Le billet de la Présidente. 

Préparer une saison de concerts est un exercice parfois hardi. C’est le fruit de trente 
mois de préparation où l’esprit, et aussi le travail, doivent se projeter dans un futur 
en grande partie encore inconnu. 

La saison des concerts d’abonnement 2017-2018 offre neuf concerts, dont six avec 
orchestres, deux de musique de chambre et, pour la troisième fois, un concert sur-
prise pour fêter en musique le Nouvel An. 

Le programme de cette cent quatrième saison contient tous les détails qui suscite-
ront, nous l’espérons, votre intérêt, vos encouragements et le bonheur de partager 
lors des concerts des moments uniques, riches et inoubliables. 

Les concerts sont répartis entre la salle Équilibre et l’Aula Magna de l’Université. 
Des collaborations s’élargissent : l’Institut de musicologie nous offre pour la cin-
quième année quatre intéressantes présentations, lesquelles, cette saison, auront 
lieu deux fois au troisième étage (bar) d’Équilibre (par Luca Zoppelli, professeur 
ordinaire et directeur de l’Institut de musicologie) et deux fois au Pavillon de musi-
cologie (par Delphine Vincent, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut de 
musicologie et membre de notre comité). En début et en fin de saison, l’Orchestre de 
chambre fribourgeois nous propose deux concerts, le second, en grande formation, 
avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel pour aborder des œuvres de Mahler et de 
Tchaïkovski. 

Quatre autres orchestres complètent le volet symphonique. Des solistes de ces 
concerts sont des lauréats des plus prestigieux concours internationaux. Ainsi vous 
pourrez découvrir quelques représentants de la nouvelle génération de virtuoses. 

Durant la période de l’Avent, un concert est dédié entièrement à Mozart. Il réunit un 
chœur de Lucerne, l’Ensemble Corund et le Musikkollegium de Winterthour, ainsi 
que quatre solistes pour une exécution de la Grande Messe en ut mineur. 

En amoureux de la musique de chambre, nous entendrons l’American String Quar-
tet, fondé il y a plus de quarante ans, et le Quatuor Hanson, créé par de jeunes 
Français il y a tout juste quatre ans. 

Nous souhaitons que le programme proposé par votre comité pour cette nouvelle 
saison – avec les trois cent cinquante musiciens interprétant vingt-quatre composi-
tions écrites entre 1782 et 2006, en neuf concerts – soit un dosage réussi d’interpré-
tations innovantes et d’intéressantes découvertes. 

Barbara Senn Danecka
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Die Botschaft der Präsidentin

Eine	Konzertsaison	vorzubereiten	ist	manchmal	ein	gewagtes	Unternehmen.	Wäh-
rend	zweienhalb	Jahren	muss	man	sich	mit	der	Arbeit	im	Geist	in	eine	grossenteils	
unbekannte	Zukunft	versetzen.

Die	Saison	2017-2018	unserer	Abonnementskonzerte	bietet	neun	Konzerte,	davon	
sechs	mit	Orchester,	zwei	mit	Kammermusik	und	–	bereits	zum	dritten	Mal	–	eine	
Überraschung	zur	musikalischen	Eröffnung	des	Neuen	Jahres.

Das	Programm	dieser	hundertvierten	Saison	enthält	alle	Details,	die,	wie	wir	hof-
fen,	Ihr	Interesse	wecken	und	Sie	zum	Konzertbesuch	bewegen,	bei	dem	Sie	einzig-
artige	und	unvergessliche	Momente	erleben	werden.

Die	Konzerte	finden	zum	Teil	im	Saal	Équilibre	statt	und	zum	Teil	in	der	Aula	Magna 
der	Universität.	Die	Zusammenarbeit	mit	Freiburger	Institutionen	nimmt	einen	be-
deutenden	Platz	ein:	Das	musikwissenschaftliche	Institut	der	Universität	bietet	uns	
zum	fünften	Mal	vier	interessante	Einführungsvorträge	an,	zweimal	in	der	Bar	der	
dritten	Etage	des	Équilibre	(mit	Luca	Zoppelli,	Ordinarius	und	Direktor	des	musik-
wissenschaftlichen	Instituts)	und	zweimal	im	Pavillon	der	Musikwissenschaft	(mit	
Delphine	Vincent,	Lehr-	und	Forschungsrätin	am	musikwissenschaftlichen	Institut).	
Zu	Beginn	und	am	Ende	der	Saison	stehen	zwei	Konzerte	des	Freiburger	Kammer-
orchesters	auf	dem	Programm,	das	zweite	Mal	in	grosser	Formation	gemeisam	mit	
dem	Ensemble	symphonique	Neuchâtel	bei	der	Aufführung	von	Werken	Mahlers	
und	Tschaikowskis.

Vier	weitere	Konzerte	ergänzen	den	symphonischen	Teil.	Die	Solisten	dieser	Kon-
zerte	sind	Preisträger	der	renommiertesten	internationalen	Wettbewerbe.	So	kön-
nen	Sie	einige	Vertreter	der	neuen	Generation	junger	Virtuosen	kennen	lernen.

In	der	Adventszeit	 ist	ein	Konzert	ganz	Mozart	gewidmet.	Der	Luzerner	Chor	En-
semble	Corund	und das Musikkollegium	Winterthur	bringen	mit	vier	Solisten	die	
Grosse	Messe	in	c-Moll	zur	Aufführung.

Kammermusikliebhaber	können	sich	darauf	freuen,	das	seit	über	vierzig	Jahren	be-
stehende	American	String	Quartet	und	das	vor	vier	Jahren	von	vier	jungen	Franzo-
sen	gegründete	Hanson-Quartett	zu	hören.

Wir	hoffen,	dass	das	vom	Vorstand	der	Konzertgesellschaft	vorgeschlagene	Pro-
gramm	 der	 neuen	 Saison	 –	 dreihundertfünfzig	 Musiker	 interpretieren	 vierund-
zwanzig	 zwischen	1782	und	2006	entstandene	Werke	–	 eine	 gelungene	 Zusam-
menstellung	aus	Bekanntem	und	Neuem	ist	und	Ihren	Geschmack	trifft.

Barbara Senn Danecka
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Nos vifs remerciements à

    et

	 	 	 	 	 pour	leur	soutien	financier,

	 	 	 	 	 pour	ses	cadeaux	gourmands,

	 	 	 	 	 pour	ses	charmants	bouquets,

	 	 	 	 	 pour	son	soutien	logistique.

Vous cherchez un cadeau ? – Offrez un concert !

Commandez	un	Bon	cadeau	à	la	Société	des	Concerts

par	téléphone	au	026	466	82	31

ou	par	courriel	à	info@concertsfribourg.ch

Ein	besonderer	Dank	gilt	Herrn

Paul Lahme,
der	seit	vielen	Jahren	unsere	Klaviere	stimmt	und	her-
vorragend	betreut.

  1851.ch
fribourg

 pont-muré 24  026 322 35 37
 pl.de la gare 026 400 02 80
 hôpital cantonal

marly
 rte de fribourg 17a 026 436 14 14

info@hertigfleurs.ch   ouvert 7 jours sur 7
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1er concert        Jeudi 19 octobre 2017
 Salle Équilibre à 20 h. 00

Présentation à 19 h. 00 au 3e étage (bar) d’Équilibre
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L’ORCHESTRE  DE  CHAMBRE  FRIBOURGEOIS

LAURENT  GENDRE, DIRECTION

ANDREW  TYSON, PIANO

F. MENDELSSOHN OUVERTURE « LES HÉBRIDES OU LA GROTTE DE FINGAL », 
 EN SI MINEUR, OP. 26 (1829/32) 
(1809 – 1847)

R. SCHUMANN CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE EN LA MINEUR, 
 OP. 54 (1841/45) 
(1810 – 1856)
 I. Allegro affettuoso

 II. Intermezzo. Andantino grazioso

 III. Finale. Allegro vivace

F. MENDELSSOHN SYMPHONIE N° 3 EN LA MINEUR, OP. 56, 
 DITE « ÉCOSSAISE » (1829/42)

 I. Andante con moto – Allegro un poco agitato –  
  Andante come primo

 II. Vivace non troppo (scherzo)
 III.  Adagio cantabile

 IV. Allegro guerriero (vivacissimo) –  
  Finale. Allegro maestoso assai
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L’Orchestre de chambre fribourgeois

Fondé en 2009, l’Orchestre de chambre fribourgeois (OCF) s’est rapidement imposé 
comme un acteur culturel de premier plan dans le canton et au-delà. Cette phalange 
professionnelle compte 37 musiciens (24 cordes, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales) et s’étoffe au gré des projets. Depuis ses 
débuts remarqués, l’OCF est un partenaire privilégié des chœurs fribourgeois, qu’il 
accompagne à de multiples occasions, du baroque au jazz. Il propose aussi aux 
mélomanes des concerts symphoniques sous la baguette de son chef titulaire Lau-
rent Gendre, lors de concerts à l’abonnement au théâtre Équilibre ou de concerts 
décentralisés dans les autres salles du canton. De plus, les concerts de musique de 
chambre permettent aux musiciens de l’orchestre d’aborder d’autres répertoires et 
de mieux se (faire) connaître.

L’OCF se produit chaque année avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel (voir no-
tre neuvième concert) et offre ainsi des œuvres symphoniques d’envergure au pu-
blic fribourgeois (la Septième Symphonie de Bruckner, la Quatrième Symphonie 
de Mahler, la Symphonie fantastique de Berlioz, L’Oiseau de feu de Stravinski). Il 
propose aussi des concerts pour les familles, avec notamment Pierre et le loup de 
Prokofiev et Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Parmi les solistes qui ont 
marqué l’histoire de l’OCF, nous pouvons, par exemple, mentionner Marie-Claude 
Chappuis, Pascal Rogé, Christian Chamorel, Cédric Pescia, Oliver Schnyder, Ra-
chel Kolly d’Alba, Gyula Stuller, Alexandre Dubach, Christian Poltéra, Jean-Fran-
çois Michel, Jacques Mauger, Michael Zisman, Lionel Cottet ou Thomas Demenga. 
Des chefs invités font aussi profiter l’OCF de leur expérience, à l’instar de Philippe 
Bach ou de Gábor Takács-Nagy. Enfin, l’OCF participe aux productions de l’Opéra 
de Fribourg depuis 2010 (Eugène Onéguine, Madame Butterfly, L’Enlèvement au 
Sérail, Orlando Paladino) et collabore régulièrement avec le festival Avenches 
Opéra (Nabucco, Le Barbier de Séville).

Das Freiburger Kammerorchester	 spielt	 seit	 seiner	Gründung	 im	Frühjahr	 2009	
eine	wichtige	Rolle	im	Freiburger	Musikleben.	Pro	Jahr	stehen	drei	bis	vier	Eigen-
produktionen	des	FKO	(Orchester	allein	oder	mit	Solisten),	verschiedene	Dienste	
für	andere	Kulturakteure	(Chöre,	Musikhochschule,	Festivals	usw.)	sowie	die	Be-
gleitung	der	 Freiburger	Oper	 (eine	Produktion	pro	 Jahr	mit	 ca.	 zehn	Vorstellun-
gen)	auf	dem	Programm.	Das	FKO	ist	ein	Berufsorchester,	dessen	Grundbesetzung	
mit	37	Musikern	je	nach	Anforderung	der	zu	spielenden	Werke	erweitert	werden	
kann.
Seit	2012	tritt	des	FKO	regelmässig	im	neuen	Saal	Équilibre	in	Freiburg	auf,	sowohl	
für	seine	Eigenproduktionen,	wie	für	die	Freiburger	Oper	und	mit	verschiedenen	
Chören.	Doch	das	FKO	ist	ein	Orchester	für	den	ganzen	Kanton	und	spielt	auch	oft	
in	Kirchen	und	Konzertsälen	der	anderen	Bezirke,	wie	etwa	im	Podium	Düdingen,	
im	CO2	in	Bulle/La	Tour-de-Trême,	in	Murten,	Châtel-St-Denis,	Romont,	Corpataux,	
Siviriez	usw.
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Die	Musikerinnen	und	Musiker	des	FKO	haben	auch	eine	Reihe	von	fünf	Kammer-
musikkonzerten	auf	die	Beine	gestellt.	Unter	dem	Titel	„Les	Hors-d’œuvre	du	di-
manche“	treten	zwei	bis	zehn	Musikerinnen	und	Musiker	ohne	Dirigent	auf,	pflegen	
das	intimere	Kammermusikrepertoire	und	festigen	so	ihr	Zusammenspiel	und	ihre	
künstlerischen	Bande.	Eine	weitere	wichtige	Erfahrung	für	die	Musiker	ist	die	Zu-
sammenarbeit	mit	dem	Ensemble	symphonique	Neuchâtel,	die	es	erlaubt,	grösse-
re	symphonische	Werke	wie	die	Siebente	Symphonie	von	Bruckner,	die	Vierte	Sym-
phonie	von	Mahler	oder	die	Symphonie	fantastique	von	Berlioz	für	das	Freiburger	
und	das	Neuenburger	Publikum	aufzuführen.	Im	Rahmen	dieser	Zusammenarbeit	
werden	wir	die	beiden	Orchester	auch	in	unserem	letzten	Konzert	dieser	Saison	
am	17.	April	2018	hören.

Laurent Gendre, chef d’orchestre 

Après des études de piano à Fribourg et de direction d’or-
chestre à Bâle, Laurent Gendre est lauréat du prix pour 
chefs d’orchestre de l’Association des Musiciens Suis-
ses et se perfectionne en Allemagne et en Autriche. Il 
a dirigé notamment l’Orchestre symphonique de Berne, 
l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre national de Letto-
nie, l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre na-
tional de Lorraine, la Camerata Zürich et les orchestres 
baroques Le Parlement de Musique et La Cetra Basel. 
Depuis 1999, il est directeur musical de l’Orchestre de Thoune, avec lequel il donne 
dix concerts à l’abonnement par année. Il est fondateur de l’Orchestre de chambre 
fribourgeois. 
Son activité comme chef d’opéra le conduit à diriger de nombreux spectacles tant en 
Suisse qu’en France (Lausanne, Rennes, Reims, Dijon, Metz et Besançon). Il est di-
recteur musical de l’Opéra de Fribourg. Il a dirigé jusqu’en 2016 le Chœur d’Orato-
rio de la ville de Berne, avec lequel il a interprété des œuvres comme Le Martyre de 
Saint-Sébastien, Elias, The Dream of Gerontius (Elgar), la Messe Glagolitique de 
Janacek, Ein deutsches Requiem de Brahms, la Messe en fa mineur de Bruckner, le 
Requiem et le Stabat Mater de Dvořák et Szenen aus Goethes Faust de Schumann. 
Avec l’ensemble Orlando Fribourg, il a été invité à se produire dans les festivals des 
principaux pays européens. Il a réalisé plusieurs enregistrements discographiques 
remarqués par la presse spécialisée (10 de Répertoire, Pizzicato Award, CD of the 
Month et 5 de Diapason).

Der Dirigent Laurent Gendre erhielt	 nach	 seinem	 Studium	 am	 Konservatorium	
Freiburg	 (Klavier)	und	an	der	Musikakademie	Basel	 (Dirigieren)	den	Studienpreis	
für	Dirigenten	des	Schweizerischen	Tonkünstlervereins	und	vervollkommnete	seine	
Fähigkeiten	in	Deutschland	und	Österreich.	Er	dirigierte	unter	anderen	das	Berner	
Symphonie-Orchester,	das	Orchestre	de	Bretagne,	das	Lettische	Nationalorches-
ter,	das	Orchestre	de	Chambre	de	Lausanne,	die	Camerata	Zürich	und	das	Basler	
Barockorchester	„La	Cetra“.	Seit	1999	ist	er	Chefdirigent	des	Stadtorchesters	Thun,	
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mit	welchem	er	zehn	Abonnements-Konzerte	pro	Jahr	gibt.	Das	Freiburger	Kam-
merorchester	leitet	er	seit	dessen	Gründung	im	Jahre	2009.	Er	dirigierte	zahlreiche	
Opernproduktionen	in	der	Schweiz	und	in	Frankreich	(Opéra	de	Lausanne,	Rennes,	
Reims,	Dijon,	Besançon).	Er	ist	musikalischer	Leiter	der	Freiburger	Oper.
Mit	dem	professionellen	Vokalensemble	Orlando	Fribourg	wurde	Laurent	Gendre	
an	zahlreiche	Festivals	in	ganz	Europa	eingeladen.	Das	Ensemble	Orlando	realisier-
te	 verschiedene	CD-Aufnahmen,	die	 von	der	Fachpresse	ausgezeichnet	wurden.	
Bis	2016	war	Laurent	Gendre	auch	Chefdirigent	des	Oratorienchors	Bern,	mit	dem	
er	zahlreiche	Werke	zur	Aufführung	brachte.

Andrew Tyson, pianiste 

Nous avons eu le plaisir d’entendre ce jeune pianiste en réci-
tal durant la saison passée. Né en 1986 à Durham (Caroline 
du Nord), Andrew Tyson a étudié successivement au Curtis 
Institute de Philadelphie, avec Claude Frank, et à la Juilliard 
School de New York avec Robert McDonald. 
En 2015, au Concours Géza Anda : après dix jours et qua-
tre séries d’épreuves où vingt-sept jeunes pianistes étaient 
en lice, l’Américain Andrew Tyson, a fini par tout rafler : il 
s’est vu décerner non seulement le Premier Prix, mais aussi 
le Prix du Jury et le Prix Mozart. Ce n’était pour lui que la 
suite d’une longue série de succès, après son triomphe aux Young Concert Artists 
Auditions de New York, son Prix Arthur Rubinstein et son Avery Fisher Career 
Grant. S’il s’est d’ores et déjà produit avec plusieurs orchestres de premier plan dans 
son pays, c’est maintenant au tour de l’Europe : il a eu droit à un triomphe à Zurich ; 
cette année, il a débuté avec l’Orchestre de Bamberg, les Virtuoses de Moscou, et 
l’Orchestre de la Radio de Stuttgart, ainsi qu’au Festival de Lucerne.

Den Pianisten Andrew Tyson konnten wir in der vergangenen Saison in einem Re-
zital hören, jetzt spielt er für uns den Solopart in Robert Schumanns Klavierkonzert. 
Er wurde	1985	in	Durham	(Nord-Carolina)	geboren	und	studierte	bei	Dr.	Thomas	
Otten	an	der	Universität	von	Nord-Carolina	sowie	bei	Claude	Frank	am	Curtis-Mu-
sikinstitut	in	Philadelphia.	Seinen	Master	und	das	Solistendiplom	holte	er	sich	an	
der	Juilliard	School	bei	Robert	McDonald.
Er	 gewann	 zahlreiche	 Preise.	 Besonders	 eindrücklich	 war	 sein	 Abschneiden	 am	
Géza	Anda-Wettbewerb	2015	in	Zürich:	Nach	vier	Wettbewerbsrunden	in	zehn	Ta-
gen	mit	 siebenundzwanzig	 jungen	Pianisten	erhielt	Andrew	Tyson	nicht	nur	den	
Ersten	Preis,	sondern	auch	den	Preis	der	Jury	und	den	Mozart-Preis.	Seither	haben	
für	ihn	die	Einladungen	zu	Konzerten	und	an	Festivals	sprunghaft	zugenommen.
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L’Ouverture Les Hébrides ou La Grotte de Fingal de Felix Mendelssohn 

Les idées musicales en furent conçues au cours d’un voyage dans le nord de l’Écos-
se, durant l’été 1829. La partition fut écrite à Rome pendant l’hiver 1830-31, et 
s’intitulait alors Die einsame Insel – L’Île solitaire, tandis que la version révisée 
à Paris en 1832 prit le titre Les Hébrides, avec en sous-titre La Grotte de Fingal. 
C’est là une allusion au site de la grotte de l’Île de Staffa, envahie à chaque marée 
par les flots, et d’une surprenante grandeur. Jules Verne l’avait visitée et écrivit à 
son propos : « Cette vaste caverne, avec ses ombres mystérieuses, ses chambres 
noires couvertes d’algues et ses merveilleux piliers en basalte, m’a vivement im-
pressionné… ». Il ne faut pas conclure que cette Ouverture soit une description ; 
elle procède d’une « vision impressionniste avant la lettre », alors qu’on peut y voir 
également « le premier grand tableau marin de la musique romantique ». Aussi bien, 
l’Ouverture Les Hébrides constitue-t-elle un court poème symphonique dans lequel 
le musicien communique à l’auditeur des images-souvenirs, superposant réalité et 
fantastique, sans aucun « programme » précis. La première audition eut lieu le 14 
mai 1832 à Londres, sous la conduite du compositeur. « Le public m’a accueilli, moi 
et mon œuvre, avec la plus grande bienveillance », écrit-il alors. Les thèmes sont 
baignés par un flux liquide de sons qui aboutissent à un déferlement de gammes, 
une évocation très évidente – bien avant le Debussy de Pelléas et Mélisande ! – des 
échos que répercutent les parois de la grotte frappées par les flots. L’œuvre s’achève 
sur les murmures de la mer. (D’après François-René Tranchefort, 1986)

Die Ouvertüre Die Hebriden von Felix Mendelssohn Bartholdy trägt	in	der	1832	
in	Paris	erschienenen	revidierten	Fassung	den	Untertitel	„Die	Fingalshöhle“.	Diese	
Höhle	auf	der	Insel	Staffa	hatte	nicht	nur	Mendelssohn	auf	seiner	Schottlandrei-
se	im	Sommer	1829	beeindruckt,	sondern	später	auch	Jules	Verne.	Mendelssohn	
schrieb	die	Musik	in	Erinnerung	seiner	Reise	im	Winter	1830-31	in	Rom,	zunächst	
unter	dem	Titel	„Die	einsame	 Insel“.	Die	Uraufführung	 fand	am	14.	Mai	1832	 in	
London	unter	der	Leitung	des	Komponisten	statt	und	wurde	vom	Publikum	„mit	
dem	grössten	Wohlwollen	aufgenommen“,	wie	Mendelssohn	selbst	schrieb.
Diese	 kurze	 symphonische	Dichtung	 ist	 keine	 Programm-Musik,	 sondern	 nimmt	
den	 Impressionismus	voraus:	Mendelssohn	teilt	dem	Zuhörer	die	Eindrücke	mit,	
die	der	Besuch	der	Grotte	bei	ihm	hinterlassen	hat.
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Le Concerto pour piano de Robert Schumann 

Sitôt la Première Symphonie achevée au début de 1841, Schumann compose pour 
Clara une Fantaisie en la mineur pour piano et orchestre. C’est cette pièce qui de-
viendra le premier mouvement du Concerto pour piano, terminé en 1845 et dédié 
au pianiste compositeur Ferdinand Hiller. C’est néanmoins Clara Schumann qui en 
sera la créatrice le 1er janvier 1846 au Gewandhaus de Leipzig, assurant à l’œuvre un 
triomphe. C’est une composition tout intérieure dans laquelle la mélodie coule avec 
une abondance spontanée. Elle compte parmi les œuvres les plus belles et les plus 
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Robert Schumanns Klavierkonzert	entstand	1845	als	Erweiterung	seiner	bereits	
1841	 für	Clara	komponierten	Klavierphantasie	mit	Orchester,	die	aber	weder	öf-
fentlich	aufgeführt	wurde,	noch	im	Druck	erschien.	Im	Mai	1845	schrieb	Schumann	
dann ein Intermezzo	und	kurz	darauf	den	letzten	Satz,	womit	er	diese	Phantasie	
zu	 einem	 Klavierkonzert	 ergänzte.	 Clara	 vermerkte	 im	 Juni	 in	 ihrem	 Tagebuch:	
„Robert	hat	zu	seiner	Phantasie	für	Klavier	und	Orchester	 in	a-Moll	einen	 letzten	
schönen	Satz	gemacht,	so	dass	es	nun	ein	Konzert	geworden	ist,	das	ich	nächsten	
Winter	spielen	werde.“	Sie	spielte	es	dann	mit	grossem	Erfolg	an	der	Uraufführung	
am	4.	Dezember	1845	in	Dresden	und	am	1.	Januar	1846	im	Leipziger	Gewandhaus.	
Dennoch	ist	dieses	Konzert	nicht	Clara	gewidmet,	sondern	dem	Pianisten	und	Kom-
ponisten	Ferdinand	Hiller.
Der	erste	Satz,	also	die	ursprüngliche	Phantasie,	ist	vor	allem	durch	den	Kontrast	
zwischen	der	kurzen	Einleitungskadenz	und	dem	 lyrischen	Charakter	des	Haupt-
themas	geprägt.	Da	dieses	lyrische	Thema	weite	Teile	des	ersten	Satzes	bestimmt,	
folgt	an	Stelle	eines	eigentlichen	langsamen	Satzes	das	anmutige	Intermezzo, das 
direkt	in	den	lebhaften	Schlusssatz	übergeht.	(Nach	Michael	Mäckelmann)

La Troisième Symphonie, dite Écossaise, de Felix Mendelssohn 

Mendelssohn en nota certaines esquisses en 1829, alors qu’il effectuait un voyage 
en Écosse. Mais la partition ne fut écrite qu’une dizaine d’années après et achevée 
en 1842 : « Cette Symphonie m’échappe à mesure que je crois la tenir », avait dé-
claré le musicien, avouant son impuissance à rendre comme il l’eût souhaité, l’« am-
biance de brumes écossaises ». L’œuvre fut créée sous sa direction le 3 mars 1842 
au Gewandhaus de Leipzig. Le 13 juin, elle remporta un triomphe à la Philharmonie 
de Londres, dédiée qu’elle est à la jeune reine Victoria ! La partition est toute impré-
gnée des Highlands, de leur histoire, de leurs légendes, de leurs sites grandioses et 
des sonorités de cornemuse. L’intention de « peindre en musique » affleure à chaque 

significatives du génie schumannien. C’est après une étude approfondie des ouvra-
ges de Jean-Sébastien Bach que le musicien, ayant « fortifié son style à cette école », 
avait entrepris de l’écrire ; nulle trace, cependant, de cet apprentissage : rien de 
moins contraint, de plus naturellement « inspiré » que ce Concerto. C’est miracle, 
également, que ne se sente aucun hiatus, d’inspiration ou de style, entre l’ancienne 
Fantaisie, transmuée en mouvement introductif, et les deux parties suivantes. Éloi-
gnée du dramatisme beethovénien, comme de la virtuosité prisée à l’époque, la 
partition est « quelque chose entre le concerto, la symphonie et la grande sonate », 
selon Schumann lui-même : sorte de poème musical auquel le piano concourt, ac-
cordé à un orchestre transparent, jamais envahissant, et dialoguant dans l’aisance 
avec chaque groupe d’instruments. Ce chef-d’œuvre conserve, du même coup, une 
place prééminente dans le répertoire des concertistes, de même que la faveur d’un 
public sans cesse conquis par son souple et superbe lyrisme. (D’après François-
René Tranchefort, 1986)



13

Die	Skizzen	zu	Felix Mendelssohns Schottischer Symphonie	reichen	bis	in	das	Jahr	
1829	zurück,	als	er	auf	einer	Reise	durch	England	einen	Abstecher	ins	Schottische	
Hochland	machte.	 Am	 30.	 Juni	 schrieb	 er	 an	 seine	 Familie	 nach	 Berlin:	 „In	 der	
tiefen	Dämmerung	gingen	wir	heut	nach	dem	Palaste,	wo	Königin	Maria	gelebt	und	
geliebt	hat	 ...	Es	 ist	da	alles	zerbrochen,	morsch,	und	der	heitere	Himmel	scheint	
hinein.	 Ich	glaube,	 ich	habe	heut	da	den	Anfang	meiner	Schottischen	Symphonie	
gefunden.“	Aber	erst	im	Januar	1842	vollendete	er	die	Symphonie,	die	er	dann	1843	
dem	begeisterten	Leipziger	Publikum	vorstellte.	Robert	Schumann	schrieb	 in	der	
Neuen	Zeitschrift	für	Musik:	„Auf	die	neue	Symphonie	von	F.	Mendelssohn-Bartholdy	
waren	wohl	alle,	die	die	glänzende	Bahn	dieses	seltenen	Gestirns	teilnehmend	bisher	
verfolgt,	auf	das	höchste	gespannt.	 ...“	Schumann	 ist	des	Lobes	voll	und	schreibt	
weiter:	„Die	Wirkung	der	Symphonie	auf	das	Publikum	wird	zum	Teil	mit	von	der	
grösseren	 oder	 minderen	 Virtuosität	 des	 Orchesters	 abhängen;	 dies	 ist	 freilich	
immer	so,	hier	aber,	wo	weniger	die	Kraft	der	Massen,	als	die	ausgebildete	Zartheit	
der	 einzelnen	 Instrumente	 in	 Anspruch	 genommen	 wird,	 doppelt	 der	 Fall.	 Vor	
allem	verlangt	sie	zarte	Bläser.	Am	unwiderstehlichsten	wirkt	das	Scherzo;	es	ist	in	
neuerer	Zeit	kaum	ein	geistreicheres	geschrieben	worden;	die	Instrumente	sprechen	
darin	wie	Menschen.	 ...	 Der	 Schluss	 der	 ganzen	 Symphonie	wird	widerstreitende	
Meinungen	 hervorrufen,	 es	werden	 ihn	manche	 im	 Charakter	 des	 letzten	 Satzes	
erwarten,	während	er,	das	Ganze	gleichsam	kreisförmig	abrundend,	an	den	Anfang	
des	ersten	erinnert.	Wir	können	ihn	nur	poetisch	finden,	er	ist	wie	der	einem	schönen	
Morgen	entsprechende	Abend.“
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fort le traitement des motifs populaires dans les deux premiers mouvements. Mais 
il serait vain de guetter la couleur locale ; tout est humainement transposé dans le 
registre du rêve et de la nostalgie, assez proche en cela d’un Schumann. Les quatre 
mouvements doivent se jouer sans interruptions, comme le faisait le compositeur 
lui-même. (D’après F.-R. Tranchefort, 1986)
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THE  AMERICAN  STRING  QUARTET
PETER  WINOGRAD, VIOLON
LAURIE  CARNEY, VIOLON

DANIEL  AVSHALOMOV, ALTO
WOLFRAM  KOESSEL, VIOLONCELLE

L. VAN BEETHOVEN SIXIÈME QUATUOR À CORDES EN SI BÉMOL MAJEUR, 
 OP. 18 N° 6 (1799/1800) 
(1770 – 1827) 
 I. Allegro con brio 
 II. Adagio, ma non troppo 
 III. Scherzo. Allegro 
 IV. « La Malinconia ». Adagio – Attacca subito il 
 V. Allegretto quasi allegro – Adagio – Allegretto

B. BARTÓK QUATUOR À CORDES N° 6, SZ. 114 (1939)

(1881 – 1945) 
 I. Mesto – Più mosso, pesante – Vivace 
 II. Mesto – Marcia 
 III. Mesto – Burletta. Moderato 
 IV. Mesto – Molto tranquillo

M. RAVEL QUATUOR À CORDES EN FA MAJEUR, OP. 35 (1902/3)

(1875 – 1937) 
 I. Allegro moderato 
 II. Assez vif. Très rythmé 
 III. Très lent 
 IV. Vif et agité 
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2e  concert Vendredi 17 novembre 2017
Salle Équilibre à 20 h. 00
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L’American String Quartet 

Constitué en 1974, alors que ses membres d’origine 
étudiaient à la Juilliard School, l’American String 
Quartet s’est fait connaître en obtenant la même an-
née le Concours Coleman et le Naumburg Award. 
En 2017/18, il célèbre sa 42e saison. Durant plus de 
quatre décennies de « musique itinérante », l’Ame-
rican String Quartet s’est produit dans les cinquante 
États des États-Unis et pratiquement sur la totalité 
des grandes scènes musicales du monde. La critique 
a acclamé unanimement ses interprétations de tous 
les Quatuors de Beethoven, Schubert, Schoenberg, 
Bartók et Mozart. Son intégrale des Quatuors de 
Mozart, enregistrée sur quatre Stradivarius, parue 
chez MusicMasters en 1998, fait encore aujourd’hui 
référence. Champion résolu de la musique contem-
poraine, l’American String Quartet a donné de nombreuses premières d’œuvres 
écrites pour lui par des compositeurs, tels que Claus Adam, Richard Danielpour, 
Kenneth Fuchs, Tobias Picker et George Tsontakis et, plus récemment, Cortese, 
Fuentes et Fairouz. La discographie de l’American String Quartet se trouve sous 
les marques Albany, CRI, MusicMasters, Musical Heritage Society, Nonesuch et 
RCA, et comporte aussi des œuvres de Adam, Corigliano, Danielpour, Dvorák, 
Fuchs, Prokofiev, Schoenberg et Tsontakis. Pour marquer son 35e anniversaire, le 
groupe a enregistré, pour la marque NSS Music, le CD « Schubert’s Echo », qui 
invite l’auditeur à apprécier l’influence de Schubert – par son dernier Quatuor à 
cordes no 15 en sol majeur, D 887, op. 161, écrit en dix jours, du 20 au 30 juin 
1826 – sur deux chefs-d’œuvre de la Vienne du début du XXe siècle, le Quatuor 
à cordes, op. 3 (1909/10) d’Alban Berg et les Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 
(1909) d’Anton Webern. Le groupe retourne régulièrement en Chine, en Israël, en 
Amérique du Sud et en Europe. Le producteur David Frost, porteur d’un Grammy 
Award, a invité le Quatuor à enregistrer l’œuvre de musique de chambre américaine 
la plus connue, à savoir l’Adagio de Samuel Barber, pour le chapitre New Yorkais de 
la National Academy of Recording, Arts & Sciences, précisément 35 ans après que 
les musiciens ont joué le morceau devant le compositeur lors du 67e anniversaire de 
ce dernier. Quatuor en résidence au Festival de musique d’Aspen depuis 1974 et à la 
Manhattan School of Music de New York depuis 1984, l’American String Quartet 
a assumé la même fonction à la Taos School of Music, au Peabody Conservatory et 
au Concours international de piano Van Cliburn. Parmi les multiples activités du 
Quatuor, citons encore sa participation à de nombreuses émissions internationales 
de radio et de télévision, ainsi que ses prestations avec le New York City Ballet, 
l’Orchestre Symphonique de Montréal et l’Orchestre Philadelphia.
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Das American String Quartet	wurde	1974	von	Studenten	der	Juillard	School	ge-
gründet	und	gewann	bereits	im	ersten	Jahr	den	Coleman-Wettbewerb	und	erhielt	
den	Naumburg	Award.	Seither	ist	es	auch	Quartet	in	Residence	des	Musikfestivals	
Aspen	und	seit	1984	der	Manhattan	School	of	Music.	Das	Quartett	ist	in	den	über	
vierzig	Jahren	seines	Bestehens	in	fast	allen	bedeutenden	Konzertsälen	der	Welt	
aufgetreten,	in	Freiburg	zum	letzten	Mal	im	November	1999.
Seine	 Interpretationen	 der	 Streichquartette	 von	 Beethoven,	 Mozart,	 Schubert,	
Schönberg	und	Bartók	wurden	von	der	Kritik	einhellig	begrüsst.	Die	Gesamtauf-
nahme	sämtlicher	Streichquartette	Mozarts,	1998	auf	vier	Stradivari-Instrumenten	
gespielt,	gilt	noch	heute	als	Referenz.	Das	American	String	Quartet	ist	aber	auch	in	
der	zeitgenössischen	Musik	zu	Hause	und	hat	zahlreiche	Werke	uraufgeführt,	die	
ihm	gewidmet	sind.

Le Sixième Quatuor à cordes de Ludwig van Beethoven 

En 1799, Haydn publie ses six magistraux Quatuors à cordes opus 76 (voir le concert 
suivant), ce qui ne laissa pas Beethoven indifférent. Ce dernier avait 28 ans lorsqu’il 
entreprit sa première série de quatuors, et 30 lorsqu’il la termina.
La série des six Quatuors à cordes opus 18 fut publiée en deux livraisons. Les 
trois premiers quatuors de cet opus furent publiés chez Tranquillo Mollo & Cie, 
à Vienne en juin 1801 et sont dédiés au Prince Franz Josef Maximilian von Lob-
kowitz (1772-1816). Le titre est en français : « Six Quatuors pour deux Violons, 
Alto et Violoncelle composés et dédiés à son Altesse Monseigneur le prince régnant 
de Lobkowitz par Louis van Beethoven ». Les trois suivants attendirent jusqu’en 
octobre. Ils demeurèrent chez l’imprimeur un temps qui paraît bien long, au moins 
depuis décembre 1800, puisque Beethoven en parle alors dans une lettre à l’éditeur 
compositeur Franz Anton Hoffmeister, de Leipzig. Il lui récrivit de manière plus 
insistante en avril 1802 : «  Herr Mollo a récemment réédité mes quatuors, mais 
avec plein de fautes, grandes et petites. Elles grouillent comme des petits poissons 
dans l’eau, autant dire ad infinitum… Questo è un piacere per un autore – ce qu’on 
nomme la gravure : pour dire vrai, ma peau semble être comme une écumoire et 
partout écorchée. Grâces soient rendues à la belle édition de mes quatuors… ». L’ex-
pression « hat wieder neuerdings » qu’emploie Beethoven semble limiter ce com-
mentaire caustique à la seconde série seulement, celle des Quatuors à cordes no 4 
à 6 de cet opus 18. Il ne semble pas que les petits poissons aient jamais été pêchés : 
probablement frétillent-ils toujours dans les éditions, interprétations et enregistre-
ments qu’on connaît aujourd’hui ! 
Du Sixième Quatuor à cordes en si bémol, quelques esquisses au moins ont été 
retrouvées et décrites ; elles apparaissent non pas dans les fameux grands ca-
hiers contenant le travail fourni sur les autres numéros, mais dans quelques autres 
feuilles, où elles sont mélangées avec des bribes de la Onzième Sonate pour piano 
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en si bémol, opus 22. Ce voisinage des esquisses des deux œuvres laisse supposer 
que le quatuor en question fut le dernier rédigé de la série, ce dont on se persuadera 
en découvrant le style très évolué, juste avant le Finale, dans la Malinconia, ratta-
chée à un Allegretto quasi allegro, sans parler de maints détails des plus raffinés. 
Le compositeur semble avoir réservé toute sa fièvre modulante pour le quatrième 
mouvement, second Adagio servant d’introduction lente au Finale. « Questo pezzo 
si deve trattare colla più gran delicatezza – Ce passage doit être joué avec la plus 
grande délicatesse ». Beethoven sort de sa réserve pour l’indiquer sur la partition, 
et il intitule le mouvement La Malinconia. Un tel mouvement n’est certainement pas 
étranger à sa dépression psychique, spécialement due à l’altération de son ouïe au 
cours des dernières années. Mais le climat de La Malinconia ne semble pas appro-
cher réellement de la mélancolie. Il Misterioso semblerait une désignation plus ap-
propriée. De toute façon c’est le mouvement le plus étrange qui soit, le plus original 
de tout l’opus 18. La fantastique éruption de forte et de pianissimi alternés portant 
sur des accords de septième diminuée prennent l’allure d’un tremblement de terre 
que les dieux vengeurs de la diatonie mettraient en branle pour punir la modulation 
prométhéenne. Les forte et les pianissimi sont mélodiquement engrenés, faisant re-
monter toute une gamme entre eux. Cette alternance dramatique d’accords forte et 
piano reprend sous l’aspect d’un dialogue véhément. Cet Adagio de 44 mesures se 
conclut en une demi-cadence plutôt théâtrale aboutissant à l’indication : « attacca 
subito il Allegretto » du Finale. (D’après Joseph Kerman, version française de Mar-
cel Marnat, 1974) 

Das Sechste Streichquartett von Ludwig van Beethoven	gehört	zu	seinem	Opus	
18,	das	aus	sechs	dem	Fürsten	Lobkowitz	gewidmeten	Streichquartetten	besteht.	
Beethoven	war	28	 Jahre	alt,	als	er	mit	der	Komposition	seiner	ersten	Reihe	von	
Streichquartetten	begann,	und	30,	als	er	 sie	beendete,	und	er	 stand	unter	dem	
Eindruck	der	1799	veröffentlichten	sechs	Quartette	des	Opus	76	von	Joseph	Haydn.	
Beethovens	Opus	18	erschien	in	zwei	Heften	beim	Wiener	Verlag	Tranquillo	&	Mol-
lo:	die	ersten	drei	Quartette	im	Juni	1801,	die	 letzten	drei	 im	Oktober.	 In	einem	
Brief	an	Franz	Anton	Hoffmeister,	ebenfalls	Komponist	und	Musikverleger,	beklag-
te	sich	Beethoven	über	die	zahlreichen	Fehler	in	der	gedruckten	Version.
Die	 ersten	drei	Quartette	 zeugen	 zwar	 von	Beethovens	 reicher	 Erfindungsgabe,	
folgen	 aber	 dem	konventionellen	 Schema.	Dagegen	 zeigt	 sich	 der	 Komponist	 in	
den	letzten	drei	Quartetten	recht	experimentierfreudig,	zum	Beispiel	 in	der	Ver-
wendung	unterschiedlicher	Satztypen	und	in	ihrer	Anordnung.	Seit	1800	sprühte	
Beethoven	nur	so	von	Einfällen,	nicht	nur	bei	diesen	Quartetten,	sondern	auch	in	
den	zahlreichen	anderen	Kompositionen,	die	in	dieser	Zeit	entstanden.
Beim	sechsten	Streichquartett	scheint	Beethoven	seine	ganze	Kraft	dem	vierten	
Satz	gewidmet	zu	haben,	den	er	mit	„La	Malinconia“	(die	Melancholie)	bezeichnet	
und	wo	er	neben	der	Tempobezeichnung	Adagio	präzisiert:	„Dieses	Stück	muss	mit	
grösstem	Zartgefühl	 gespielt	werden.“	 Beethovens	Neigung	 zu	 Schwermütigkeit	



19

Le Sixième Quatuor à cordes de Béla Bartók 

Cette œuvre est la dernière achevée par Bartók dans son pays natal avant son ins-
tallation aux USA, à l’invitation de l’Université de Columbia. Cette année 1939 fut 
particulièrement pénible pour le compositeur : la mort de sa mère, la déclaration de 
la guerre, la décision de l’émigration. Le Sixième Quatuor à cordes est à rapprocher 
d’un « journal intime » au même titre que la Suite lyrique pour quatuor à cordes de 
Berg ou que le Second Quatuor ä cordes de Janáček. 
L’œuvre fut commencée en août 1939 à Saanen, dans la résidence de Paul Sacher – 
qui avait déjà été commanditaire, dédicataire et créateur de la Musique pour cordes, 
percussion et célesta (composée en 1936 et créée à Bâle le 21 janvier 1937) – et 
terminée à Budapest en novembre. Ce quatuor, initialement destiné au Quatuor 
Hongrois, sera créé par le Quatuor Kolisch (auquel il sera finalement dédié) le 20 
janvier 1941 à New York. Pendant les cinq années qui séparent ce quatuor du pré-
cédent, Bartók s’est consacré à plusieurs recueils de chants populaires, a achevé 
la composition des Mikrokosmos et, surtout, a composé deux de ses plus grands 
chefs-d’œuvre, la Musique pour cordes, percussion et célesta et la Sonate pour 
deux pianos et percussion. Durant ce même été 1939 à Saanen, Bartók vient aussi 
d’écrire en deux semaines à peine le Divertimento pour orchestre à cordes (œuvre 
également commandée par Sacher et créée à Bâle le 11 juin 1940). 
Chargé de désespoir, ce Sixième Quatuor diffère fondamentalement des précédents 
dans sa structure globale qui, si elle conserve des traces de la forme concentrique, 
est organisée en quatre mouvements aux tempi progressivement ralentis. Formelle-
ment l’œuvre n’est pas conçue comme une arche solide, mais est bâtie sur un Ritor-
nello, comme élément intégrant de l’œuvre, un leitmotiv triste (Mesto), qui précède 
chacun des quatre mouvements, s’amplifie de l’un à l’autre et emplit finalement tout 
le dernier mouvement, comme unique support, en un large épilogue mélodieux. La 
Burletta du 3e mouvement, un scherzo, utilise des intervalles par quart de ton et 
plusieurs effets de glissando. Le Quatuor s’achève dans une atmosphère de résigna-
tion. Le sujet principal du 1er mouvement repasse une fois encore, lentement, à l’alto, 
et l’œuvre se conclut sereinement. (D’après Alain Poirier, 1989).
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lässt	uns	die	Wahl	dieses	Titels	nicht	ungewöhnlich	erscheinen,	zumal	ihn	bereits	
seine	zunehmende	Schwerhörigkeit	plagte.	Dennoch	ist	dieser	Satz	nicht	wirklich	
melancholisch,	 sondern	eher	geheimnisvoll	mit	 seinen	Wechseln	 zwischen	 forte	
und	pianissimo.	Ohne	Unterbruch	folgt	ein	Allegretto	quasi	allegro,	das	den	fünften	
Satz	einleitet.
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Le Quatuor à cordes de Maurice Ravel 

Dans la production de Maurice Ravel, la musique de chambre n’est pas abondante, 
mais est tout à fait maîtrisée. Comme Debussy, Ravel a véritablement débuté dans 
la musique de chambre par un quatuor à cordes. Cette œuvre de jeunesse, dédiée 
« À mon cher maître Gabriel Fauré », porte déjà l’empreinte d’une personnalité, 
ainsi que d’une perfection beaucoup plus affirmée que chez son grand aîné. Elle fut 
écrite de décembre 1902 à avril 1903, et créée à Paris le 5 mars 1904 par le Qua-
tuor Heymann, dans le cadre des concerts de la Société Nationale, à la salle de la 
Schola Cantorum. Éditée par Gabriel Astruc en 1904, la partition revue par l’auteur, 
a connu son édition définitive chez Durand en 1910. Un arrangement intéressant 
existe pour piano à quatre mains par Maurice Delage. 
En dépit d’un conservatisme relatif du style et de la forme, l’œuvre se détache osten-
siblement des « modèles » scolastiques ambiants et se fait annonciatrice d’un monde 
nouveau qui paraîtra après la cassure de la Première Guerre mondiale. (D’après 
François-René Tranchefort, 1989)

Béla Bartóks Sechstes Streichquartett	ist	sein	letztes	noch	in	Europa	entstandenes	
Werk,	ehe	er	auf	Einladung	der	Columbia-Universitàt	 in	die	Vereinigten	Staaten	
ging.	1939	war	ein	besonders	schweres	Jahr	 für	den	Komponisten:	seine	Mutter	
starb,	der	Krieg	brach	aus,	und	er	entschied	sich	zur	Emigration.	Bartók	begann	mit	
der	Komposition	im	August	1939	in	der	Sommerresidenz	seines	Mäzens	Paul	Sa-
cher	in	Saanen	und	beendete	sie	im	November	in	Budapest.	Ursprünglich	war	das	
Werk	 für	 das	Ungarische	 Streichquartett	 vorgesehen,	 aber	 schliesslich	widmete	
Bartók	es	dem	aus	Wien	in	die	Vereinigten	Staaten	emigrierten	Kolisch-Quartett,	
durch	das	es	im	Januar	1941	in	New	York	uraufgeführt	wurde.
Dieses	sechste	Quartett	unterscheidet	sich	grundsätzlich	von	den	früheren.	Es	ist	
in	 vier	 Sätzen	mit	 abnehmenden	 Tempi	 angelegt	 und	 baut	 auf	 einem	 traurigen	
Leitmotiv	(Mesto)	auf,	das	jedem	der	vier	Sätze	vorangestellt	ist	und	jedesmal	an	
Bedeutung	gewinnt,	bis	es	den	vierten	Satz	ganz	beherrscht.	 In	der	Burletta des 
dritten	Satzes,	einer	Art	Scherzo,	werden	Viertelton-Intervalle	und	Glissandi	einge-
setzt.	Das	Werk	endet	in	Resignationsstimmung,	wobei	das	Hauptthema	des	ersten	
Satzes	noch	einmal	langsam	von	der	Bratsche	gespielt	wird.
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Das Streichquartett von Maurice Ravel	ist	sein	erstes	kammermusikalisches	Werk,	
sieht	man	einmal	von	der	erst	posthum	veröffentlichten	Violinsonate	ab,	die	be-
reits	1897	entstanden	war.	Dieses	von	Dezember	1902	bis	April	1903	komponierte	
Streichquartett	widmete	er	seinem	Lehrer	Gabriel	Fauré.	Die	Uraufführung	durch	
das	Heymann-Quartett	fand	am	5.	März	1904	in	Paris	statt.	Der	Theatermanager	
und	 Journalist	Gabriel	Astruc	veröffentlichte	das	Werk	1904,	aber	Ravel	überar-
beitete	seine	Komposition,	ehe	die	definitive	Fassung	1910	bei	Durand	erschien.	
Ravels	Schüler	und	Freund	Maurice	Delage	schrieb	ein	interessantes	Arrangement	
für	Klavier	zu	vier	Händen.
Das	Werk	wurde	vom	Publikum	überwiegend	positiv,	von	der	französischen	Fach-
welt	jedoch	äusserst	unterschiedlich	aufgenommen.	Gabriel	Fauré,	dem	das	Werk	
ja	gewidmet	war,	äusserte	sich	eher	reserviert,	während	Claude	Debussy,	dessen	
Verhältnis	zu	Ravel	ansonsten	von	einigen	Spannungen	geprägt	war,	sich	für	das	
Werk	 begeisterte	 und	 Ravel	 beschwor,	 keine	 einzige	Note	 zu	 ändern.	 Zu	 einem	
Eklat	kam	es,	als	Ravels	Komposition	vom	Wettbewerb	um	den	Prix	de	Rome	auf-
grund	formaler	Bedenken	bezüglich	Verstössen	gegen	Kompositionsnormen	aus-
geschlossen	wurde.	 Für	 diese	 Entscheidung	wurde	der	 scheidende	Direktor	 des	
Konservatoriums,	Théodore	Dubois,	der	Ravel	 schon	 in	den	 Jahren	zuvor	ableh-
nend	gegenübergestanden	hatte,	öffentlich	stark	kritisiert,	darunter	vom	Literatur-
nobelpreisträger	und	einflussreichen	Musikkritiker	Romain	Rolland.	Dem	Streich-
quartett	schadete	diese	öffentliche	Auseinandersetzung	nicht,	im	Gegenteil	verhalf	
sie	dem	Werk	in	Frankreich,	aber	auch	international	zu	grosser	Popularität,	die	bis	
heute	anhält.	(Nach	Wikipedia)
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LE  QUATUOR  HANSON
DEUXIÈME  PRIX  DU  CONCOURS  INTERNATIONAL 

DE  QUATUOR  À  CORDES  DE  GENÈVE  2016

ANTON  HANSON, VIOLON 
JULES  DUSSAP, VIOLON 

GABRIELLE  LAFAIT, ALTO 
SIMON  DECHAMBRE, VIOLONCELLE

J. HAYDN QUATUOR À CORDES EN RÉ MINEUR, OP. 76 N° 2 
 (HOB. III:76), DIT « LES QUINTES » (1797)
(1732 – 1809)
 I. Allegro 
 II. Andante o più tosto allegretto 
 III. Menuetto. Allegro ma non troppo 
 IV. Finale. Vivace assai

C. DEBUSSY QUATUOR À CORDES EN SOL MINEUR, OP. 10 (1893)

(1862 – 1918)
 I. Animé et très décidé 
 II. Assez vif et bien rythmé 
 III. Andantino, doucement expressif 
 IV. Très modéré – Très mouvementé et avec passion

L. VAN BEETHOVEN HUITIÈME QUATUOR À CORDES EN MI MINEUR, 
 « SECOND QUATUOR RAZOUMOVSKY », OP. 59 N° 2 (1806)
(1732 – 1809)
 I. Allegro 
 II. Molto adagio 
 III. Scherzo. Allegretto 
 IV. Finale. Presto

3e  concert      Lundi 27 novembre 2017
Aula magna de l’Université à 20 h. 00
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Le Quatuor Hanson 

Lauréat du 2e Prix du Concours Inter-
national de Quatuor à cordes J. Haydn, 
ainsi que de trois Prix Spéciaux (le 
Prix J. Haydn , le Prix XXe siècle avec 
le Deuxième Quatuor de Bartók et le 
Prix du Public) en 2017, du 2e Prix au 
Concours de Genève en 2016, et du 11e 
Concours International de Quatuor à 
Cordes de Lyon, où il remporte en avril 
2015 le 3e Prix, ainsi que le Prix du Pu-
blic, le Quatuor Hanson fait partie des ensembles montants de la nouvelle généra-
tion de chambristes français. Les musiciens raflent trois Prix dont celui du meilleur 
quatuor à cordes de Haydn, ainsi que deux Prix spéciaux, les Wiener Klassik et 
Second Viennese School Prizes à l’ISA Competition à Reichenau en Autriche et ils 
se produisent à cette occasion en direct sur ORF Kulturhaus à Vienne. Lauréats du 
Concours européen « Musiques d’Ensemble de la Fnapec 2014 » où ils remportent 
la Bourse de l’Académie des Beaux-Arts, ils sont désormais soutenus par la Fonda-
tion Banque Populaire.
Constitué en 2013 au Conservatoire supérieur de Paris, le Quatuor Hanson est di-
plômé du master de quatuor à cordes dans la classe de Jean Sulem (altiste du Qua-
tuor Rosamonde). En 2015, il se perfectionne à l’Université des Arts de Vienne 
auprès de Johannes Meissl. Le Quatuor est membre de l’European Chamber Music 
Academy après avoir été invité aux sessions de Manchester, puis de Grossraming 
(Autriche), et continue de travailler auprès de grands maîtres, tels que Hatto Beyerle 
(Alban Berg Quartett), Johannes Meissl (Artis Quartett), Avo Kouyoumdjian. Il se 
perfectionne aussi auprès de Mathieu Herzog et Miguel Da Silva et reçoit réguliè-
rement les conseils du Quatuor Ébène. 

Il est familier des grandes salles de concerts, telles que l’Auditorium de la Maison 
de la Radio, la Philharmonie de Paris, le Wigmore Hall de Londres, le Victoria Hall 
de Genève, l’Opéra de Lyon, ou encore des autres salles parisiennes, telles que la 
Salle Cortot, le Grand Salon des Invalides, ou encore les Archives Nationales. Ces 
quatre musiciens sont également les invités de prestigieux festivals, tels que La Ro-
que d’Anthéron, le Festival Pablo Casals, le Kalkalpen Kammermusik Festival en 
Autriche, Les Vacances de Monsieur Haydn, Les Chaises Musicales, le Festival de 
La Baule. Leur carrière internationale les amène à se produire dans toute l’Europe, 
mais aussi en Chine et au Maroc. En 2014, ils sont sélectionnés en tant qu’ensem-
ble en résidence au Festival international de La Roque d’Anthéron où l’on a pu les 
entendre en direct sur France Musique, notamment lors de l’émission Le Magazine 
des Festivals. Ils sont également en résidence sur France Musique dans l’émission 
Plaisirs du Quatuor de Stéphane Goldet depuis 2016. Ils se produisent en quintette 
avec Jean Sulem au Grand Salon des Invalides dans le cadre des concerts « Quinte 
et Plus ». Artistes engagés en faveur de la musique contemporaine, ils interprètent 
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Figura IV de Matthias Pintscher au Festival Manifeste de l’IRCAM. Ils sont actifs 
auprès de plusieurs ensembles orchestraux, tels que l’Ensemble Appassionato (Di-
rection Mathieu Herzog, Quatuor Ébène) et l’Ensemble Érasme, où l’on a pu les en-
tendre en tant que chefs d’attaque. Le Quatuor Hanson est depuis 2015 en Résidence 
à la Fondation Singer-Polignac.

Das Hanson-Quartett	erhielt	sein	Masterdiplom	als	Streichquartett	2013	am	Pari-
ser	Conservatoire	Supérieur	in	der	Klasse	von	Jean	Sulem,	Bratscher	des	Quatuor	
Rosamonde.	2015	vervollkommnete	es	seine	Ausbildung	bei	 Johannes	Meissl	an	
der	Wiener	Universität	der	Künste.	2015	gewann	es	den	dritten	Preis	und	den	Preis	
des	 Publikums	 am	11.	 Internationalen	 Streichquartettwettbewerb	 in	 Lyon,	 2016	
den	zweiten	Preis	am	Genfer	Wettbewerb	und	2017	den	zweiten	Preis	am	Inter-
nationalen	 Haydn-Kammermusikwettbewerb	 in	Wien.	 Ausserdem	 erhielt	 es	 bei	
diesem	Wettbewerb	den	Publikumspreis,	einen	Preis	für	die	beste	Interpretation	
eines	Streichquartetts	von	Joseph	Haydn	sowie	den	Preis	für	die	beste	Interpreta-
tion	eines	Werks	des	20.	oder	21.	Jahrhunderts.
Neben	Auftritten	in	zahlreichen	Konzertsälen	in	Europa	hat	das	Hanson-Quartett	
auch	bereits	in	Marokko	und	China	gespielt.	2014	war	es	Ensemble	en	Résidence	
am	Festival	von	La	Roque	d’Anthéron,	seine	Konzerte	wurden	von	France	Musique	
direkt	übertragen.	Seit	2016	kann	man	sie	auch	regelmässig	in	der	Sendung	Plaisirs	
du	Quatuor	auf	Franc	Musique	hören.	Seit	2015	gehört	das	Hanson-Quartett	zu	
den	Ensembles	en	résidence	der	Singer-Polignac-Stiftung
Die	vier	jungen	Musiker	haben	ihre	Sprache	gefunden:	Intelligenz	und	Humor	kom-
men	 in	 ihren	 feinsinnigen	 Interpretationen	 des	 klassischen	 Quartettrepertoires	
zum	Ausdruck,	insbesondere	wenn	sie	die	Quartette	Joseph	Haydns	spielen.

Le Quatuor à cordes, op. 76 n° 2, dit Les Quintes, de Joseph Haydn 

Cette dernière série de six quatuors menée à bien par Haydn se situe deux ans après 
la dernière Symphonie n° 104, dite « London » de 1795. Il composa ces quatuors en 
même temps que La Création (1796/98). Ils parurent en 1799 chez l’éditeur Artaria 
(les trois premiers comme opus 75 en juillet et les trois derniers comme opus 76 
en décembre) dans l’ordre passé à la postérité. La correspondance entre Haydn et 
Artaria indique qu’il s’agit d’un ordre authentique. Le commanditaire et dédicataire 
en fut le comte Joseph Erdődy (1754-1824). Toujours en 1799, Haydn envoya ces 
mêmes quatuors à Londres (c’était une pratique courante à l’époque de céder deux 
fois, voire davantage, ses droits …), où ils parurent chez Longman, Clementi & Co. 
en deux livraisons comme « Opus 76 » et « Opus 76 Livre 2 », telles qu’on les trouve 
annoncées dans le Times des 19 avril 1799 et 7 janvier 1800. Cet opus 76 de 1797 
forme avec l’opus 20 de 1772 (un quart de siècle exactement les sépare), les deux 
plus prestigieuses séries de quatuors de Haydn. 
Le climat général des six Quatuors à cordes op. 76 est celui de « chants d’expérien-
ce, l’expérience leur ayant donné cette perfection que nous y admirons », selon une 
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citation de Chopin dans un passage du Journal de Delacroix du 21 février 1847. La 
parution de tels chefs-d’œuvre en 1799 dut poser à Beethoven, qui travaillait alors à 
son opus 18 (voir le concert précédent), un sérieux problème…
Le Deuxième Quatuor de la série, dit Les Quintes est l’un des plus joués de Haydn. 
Il tire son surnom des deux quintes descendantes (la-ré et mi-la) entendues dès 
l’abord et qui constituent la matière thématique principal de son Allegro initial. 
Ce mouvement est concentré et austère, avec de brusques plongées dans des to-
nalités mineures plus ou moins éloignées du ré mineur déclaré. Le mode mineur 
est conservé jusqu’au bout et fortement affirmé pour finir. En fait, c’est le quatuor 
tout entier qui est imprégné non seulement par l’intervalle de quinte descendante, 
mais par ses dérivés de toutes sortes. L’Andante o più tosto allegretto qui suit est un 
moment de détente. L’intervalle de quinte s’y rencontre immédiatement deux fois : 
si-mi, puis mi-la. Ces chutes de quintes sont ensuite omniprésentes. Le Menuetto 
(Allegro ma non troppo) est parfois appelé « Menuet des Sorcières » en raison de 
son caractère sardonique. Le Trio, malgré son ré majeur, est toujours inquiétant 
avec ses oppositions de mode et son rythme martelé. Le thème principal du Finale 
(Vivace assai) est une page nettement « à la hongroise » avec une chute de quinte 
(la-ré) suivie d’une quinte ascendante (la-mi) presque « tzigane » et soulignée par 
deux points d’orgue. (D’après Marc Vignal, 1989)

Das Streichquartett op. 76, Nr. 2 von Joseph Haydn	wird	auch	als	Quinten-Quar-
tett	bezeichnet,	nicht	nur,	weil	gleich	zu	Beginn	zwei	absteigende	Quinten	(a	–	d,	
e	–	a)	ertönen,	die	das	Hauptthema	des	ersten	Satzes	darstellen,	sondern	weil	ab-
steigende	Quintsprünge	und	weitere	daraus	abgeleitete	Motive	das	ganze	Quartett	
beherrschen.	Der	ganze	erste	Satz	bewegt	sich	in	verschiedenen	vom	anfänglichen	
d-Moll	mehr	oder	weniger	entfernten	Moll-Tonarten.	Der	zweite	Satz	Andante	o	
più	tosto	allegretto	bietet	nach	der	Strenge	des	ersten	Satzes	einen	Moment	der	
Entspannung.	 Absteigende	 Quinten	 sind	 wieder	 allgegenwärtig,	 beginnend	 mit	
h	–	e,	e	–	a.	Das	Menuett	des	dritten	Satzes	wird	wegen	seines	herben,	ja	etwas	
unheimlichen	Charakters,	gelegentlich	als	„Hexen-Menuett“	bezeichnet.	Das	ab-
schliessende	Finale (Vivace	assai)	zeigt	Haydns	Wertschätzung	der	Musik	der	un-
garischen	Zigeuner.	Auch	hier	kommen	die	Quintsprünge	zum	Zuge:	der	absteigen-
den	Quinte	a	–	d	folgt	die	aufsteigende	a	–	e.
1799	erschienen	die	sechs	Quartette,	die	der	Graf	Joseph	Erdődy	bei	Haydn	bestellt	
hatte,	beim	Verleger	Artaria	in	Wien,	aber	Haydn	schickte	sie	auch	dem	Londoner	
Verlag	Longman,	Clementi	&	Co.,	der	sie	ebenfalls	in	zwei	Heften	mit	je	drei	Quar-
tetten	veröffentlichte,	wie	man	den	Ankündigungen	der	Times	vom	19.	April	1799	
und	vom	7.	Januar	1800	entnehmen	kann.	(Dass	ein	Komponist	ein	Werk	mehreren	
Verlegern	verkaufte,	war	zu	jener	Zeit	durchaus	gang	und	gäbe.)
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Le Quatuor à cordes de Claude Debussy 

Le compositeur se sera montré peu prolixe dans le domaine de la musique de cham-
bre : un Trio pour piano, violon et violoncelle (une œuvre de jeunesse), Syrinx pour 
flûte, une Sonate pour violoncelle et piano, une Sonate pour flûte, alto et harpe, une 
Sonate pour violon et piano et enfin le Quatuor à cordes en sol mineur, opus 10. 
C’est en 1892 que Debussy – il avait atteint la trentaine – entreprit la composition 
de ce qui resterait son unique quatuor (malgré son titre original de 1er Quatuor…), 
à peu près en même temps que la mise en chantier du Prélude à l’Après-midi d’un 
faune. Le rapprochement de ces deux œuvres est extrêmement significatif : tandis 
que le Faune recèle tant de promesses d’avenir, le Quatuor reste lourd d’un passé 
encore récemment appris. 
C’est la première œuvre de véritable maturité artistique ; et c’est en même temps 
celle dans laquelle Debussy tenait à démontrer la solidité de sa technique, en s’illus-
trant dans un genre musical que la Société Nationale de Musique venait de glorifier 
à travers les quatuors de Franck (1890) et de d’Indy (1891). L’ouvrage eut le privilège 
d’une création par les soins du fameux Quatuor Ysaÿe le 29 décembre 1893 à Paris, 
et d’une publication, dès 1894, chez Durand sous le nu méro d’opus 10, le seul jamais 
attribué à une œuvre du compositeur ! L’accueil fut assez froid : la critique d’alors, 
dans son ensemble, fut troublée par les nouveautés de l’harmonie et des sonorités ; 
Paul Dukas, toujours clairvoyant, fut l’un des seuls à apprécier pleinement les qua-
lités de l’œuvre. (D’après F.-R. Tranchefort, 1989)

Claude Debussys Streichquartett in g-Moll	 entstand	 1892	 und	 ist	 sein	 einziges	
Streichquartett	geblieben,	obwohl	es	die	Bezeichnung	Premier	Quatuor	 trägt.	 In	
diesem	Zusammenhang	sei	noch	ein	anderes	Kuriosum	erwähnt:	Dieses	Quartett	
wurde	1894	bei	Durand	 als	Debussys	Opus	10	 veröffentlicht;	 es	 blieb	 aber	 sein	
einziges	Werk	mit	einer	Opus-Zahl!
Mit	 dieser	 Komposition	 zeigt	 Debussy	 seine	 künstlerische	 Reife	 und	 technische	
Meisterschaft	in	einem	Genre,	das	auch	andere	Mitglieder	der	Société	Nationale	
de	Musique	gerade	angezogen	hatte:	César	Franck	1890	und	Vincent	d’Indy	1891.	
Debussys	Streichquartett	wurde	am	29.	Dezember	1893	in	Paris	vom	berühmten	
Ysaÿe-Quartett	uraufgeführt.	Die	Aufnahme	durch	die	damaligen	Kritiker	war	eher	
kühl.	Paul	Dukas	war	einer	der	wenigen,	die	die	Qualitäten	des	Werkes	zu	würdigen	
wussten;	den	anderen	waren	die	Harmonien	und	die	Klangwelt	Debussys	zu	unge-
wohnt,	 vielleicht	 vor	allem	 in	Verbindung	mit	der	 traditionsreichen	Gattung	des	
Streichquartetts.	Denn	im	folgenden	Jahre	1894	wurde	das	Prélude	à	l’Après-midi	
d’un	Faune	ein	grosser	Erfolg	und	verhalf	Debussy	zu	Ansehen	und	einer	Verbesse-
rung	seiner	Situation.
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Le Huitième Quatuor à cordes, op. 59 n° 2 de Ludwig van Beethoven 

Au cours de la période 1805/6 naîtront le Quatrième Concerto pour piano, la 22e 
Sonate pour piano, le Triple Concerto, sans oublier les trois Ouvertures de Leonore. 
Ainsi compte-t-on au moins neuf compositions d’importance dans la période de 
trois ans qui suit la Symphonie Héroïque (1803). Les trois Quatuors Razoumov-
sky forment un triptyque d’éléments hautement caractérisés, d’une personnalité 
consciemment différentiée. Beethoven les a dédiés au comte Andreï Kirillovitch 
Razoumovsky (1752-1836), ambassadeur de Russie à Vienne, beau-frère du prince 
Franz Josef Maximilian von Lobkowitz (1772-1816), grand ami et protecteur de 
Beethoven, qui est le dédicataire de la série précédente des six Quatuors à cordes 
opus 18 (comme nous l’avons vu au concert précédent).
Beethoven aurait eu le projet de ce Second Quatuor « Razoumovsky » dès 1804, 
après la composition de la Sonate pour piano « Waldstein » ; mais le manuscrit n’en 
fut mis au point qu’à l’été 1806. Après publication par le Comptoir des Arts et de 
l’Industrie de Vienne, la première publique eut lieu en janvier 1809 par le Quatuor 
Schuppanzigh qui joua à cette occasion les trois Quatuors à cordes opus 59. Il 
s’agit à nouveau d’un quatuor presque entièrement construit en forme sonate, avec 
la seule exception du Scherzo.
Ce Huitième Quatuor de Beethoven se bat opiniâtrement contre le pathos dans ses 
mouvements vifs, nerveux, resserré, pour mieux s’abandonner, en son milieu, à un 
contraste excessif de sérénité plutôt sévère. Il y a des simplicités délibérées dans 
sa construction et le résultat, associé à d’autres facteurs, est que l’œuvre est d’une 
cohésion plus affirmée que celle des deux autres Quatuors Razoumovsky. Aucune 
œuvre de Beethoven, peut-être, n’eut un accueil plus décourageant de la part de ses 
interprêtes lors de leur création que ces quatuors maintenant célèbres. Ils furent 
la première de ses grandes productions qui ait manqué son audience spécifique, 
triste tribut payé par leur témérité aussi bien que par leur caractère personnel sans 
précédent. (D’après François-René Tranchefort, 1989, et Joseph Kerman, version 
française de Marcel Marnat, 1974)
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Das Achte Streichquartett von Ludwig van Beethoven	ist	das	zweite	der	drei	soge-
nannten Rasumowski-Quartette,	die	das	Opus	59	bilden.	Beethoven	komponierte	
sie	für	den	Grafen	Andrej	Kyrillowitsch	Rasumowski,	russischer	Gesandter	am	Wie-
ner	Hof	und	Schwager	von	Beethovens	Freund	und	Mäzen	Franz	Josef	Maximilian	
von	Lobkowitz.	Rasumowski	spielte	selbst	die	zweite	Geige	in	einem	Quartett,	aber	
er	 unterstützte	 auch	 ein	 vierköpfiges	 Ensemble	 von	 Berufsmusikern,	 angeführt	
vom	 Geiger	 Ignaz	 Schuppanzigh.	 Beethoven	 schrieb	 also	 diese	 anspruchsvollen	
Quartette	nicht	für	den	Amateurgeiger,	sondern	für	den	Mäzen	Rasumowski	bzw.	
für	das	Schuppanzigh-Quartett,	das	sie	im	Januar	1809	zum	ersten	Mal	öffentlich	
aufführte.
Die	Rasumowski-Quartette	stellen	nicht	nur	grosse	Anforderungen	an	die	Spieler,	
sie	überforderten	zu	Beginn	auch	manchen	Hörer.	Die	Allgemeine	musikalische	Zei-
tung	schrieb	Ende	Februar	1807:	„Auch	ziehen	drey	neue,	sehr	lange	und	schwierige	
Beethovensche	Violinquartetten,	dem	Russischen	Botschafter,	Grafen	Rasumow	sky	
zugeeignet,	die	Aufmerksamkeit	aller	Kenner	an	sich.	Sie	sind	tief	gedacht	und	treff-
lich	gearbeitet,	aber	nicht	allgemein	fasslich	–	das	3te	aus	C	dur,	etwa	ausgenom-
men,	welches	durch	Eigenthümlichkeit,	Melodie	und	harmonische	Kraft	jeden	gebil-
deten	Musikfreund	gewinnen	muß.“
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DAS  ENSEMBLE  CORUND  LUZERN 
UND  DAS  MUSIKKOLLEGIUM  WINTERTHUR

STEPHEN  SMITH, DIRECTION

REGULA  MÜHLEMANN, SOPRANO 
ANNINA  HAUG, SOPRANO 

LAURENT  GALABRU, TÉNOR 
GERHARD  NENNEMANN, BASSE

W. A. MOZART SYMPHONIE N° 35 EN RÉ MAJEUR, KV 385, 
 DITE « HAFFNER » (1782) 
(1756 – 1791) 
 Allegro con spirito 
 Andante 
 Menuetto – Trio 
 Finale. Presto

 GROSSE MESSE – GRAND MESSE EN UT MINEUR, KV 427, (1782/3)

 1. Kyrie, Andante moderato : chœur et soprano 
 2. Gloria in excelsis Deo, Allegro vivace : chœur 
 3. Laudamus te, Allegro aperto : aria pour soprano 
 4. Gratias agimus tibi, Adagio : chœur 
 5. Domine Deus, Allegro moderato : duo pour soprani 
 6. Qui tollis, Largo : double chœur 
 7. Quoniam tu solus, Allegro : trio pour deux soprani et ténor 
 8. Jesu Christe, Adagio : chœur 
 9. Cum Sancto Spiritu, Alla breve : chœur 
 10. Credo in unum Deum, Allegro maestoso : chœur 
 11. Et incarnatus est, Andante : aria pour soprano 
 12. Sanctus, Largo – Allegro comodo : double chœur 
 13. Benedictus, Allegro comodo : quatuor soliste et double chœur

4e  concert     Mercredi 20 décembre 2017
Aula magna de l’Université à 20 h. 00

Présentation  à 19 h. 00 au Pavillon de l'Institut de musicologie
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L’Ensemble Corund de Lucerne 

L’ensemble professionnel lucernois porte le nom allemand du corindon, une pierre 
précieuse qui peut être le saphir, le rubis, l’améthyste, la topaze ou l’aigue-marine, 
selon sa couleur. C’est donc devenu tout à la fois son nom, son prénom et son image 
de marque ! La musique religieuse de la Renaissance et de l’époque baroque, aussi 
bien que les compositions des XXe et XXIe siècles forment la base de son réper-
toire. Le travail du chœur se veut une restitution fidèle, historiquement correcte et 
tout à la fois expressive et vivante. Tous les choristes de l’Ensemble Corund ont un 
nom comme soliste dans différentes domaines stylistiques. Ils possèdent de solides 
connaissances en pratique d’exécution historique et une grande expérience comme 
chanteurs dans des ensembles professionnels. D’origines diverses, les membres de 
l’Ensemble Corund cultivent l’amour du répertoire pour chœur et se soucient d’une 
sonorité d’ensemble qui soit riche, colorée et homogène, cela à l’image d’un corps 
instrumental. Depuis sa fondation en 1993 l’Ensemble Corund est le seul ensem-
ble choral professionnel de la Suisse centrale et l’un des plus anciens de toute la 
Suisse. Son fondateur et directeur est l’américano-suisse Stephen Smith. L’Ensem-
ble Corund est l’invité de nombreux festivals et se produit sur les deux rives de 
l’Atlantique. Ses exécutions, ses programmes bien conçus et sa façon de faire de la 
musique, en ne craignant pas de prendre quelques risques, sont loués par le public 
et la critique. Depuis sa fondation l’Ensemble Corund poursuit régulièrement une 
série propre de concerts en Suisse. Ses enregistrements et ses prestations à la radio 
dans différents pays complètent son activité et contribuent au rayonnement de son 
travail.

Das Ensemble Corund	ist	seit	seiner	Gründung	1993	das	einzige		professionelle	Vo-
kalensemble	der	Zentralschweiz.	 Seine	Aufführungen	werden	von	Publikum	und	
Kritikern	gelobt	für	die	durchdachten	Programme	und	das	risikofreudige	Musizie-
ren.	Wenn	die	NZZ	„Perfekt	verschmelzen	die	Stimmen	ineinander,	makellos	ist	ihre	
Intonation,	 glasklar	 die	 Tongebung,	 abgeklärt	 der	Ausdruck“	 schreibt,	 so	drängt	
sich	der	Vergleich	mit	der	Perfektion	eines	Edelsteins	auf;	nicht	umsonst	hat	das	
Ensemble	den	Namen	Corund	gewählt.
Seit	seiner	Gründung	veranstaltet	Corund	eine	eigene	Konzertreihe	in	der	Schweiz.	
Es	ist	aber	auch	ein	gern	gesehener	Gast	an	Festivals	und	in	Konzerten	auf	beiden	
Seiten	des	Atlantiks.	CD-Aufnahmen	sowie	Radiosendungen	in	verschiedenen	Län-
dern	ergänzen	die	Konzerttätigkeit.	Die	geistliche	Musik	der	Renaissance	und	des	
Barock	sowie	Musik	des	20.	und	21.	Jahrhunderts	bilden	die	Schwerpunkte	des	Re-
pertoires,	eine	werktreue,	historisch	orientierte,	gleichzeitig	hoch	expressive	und	
lebendige	Wiedergabe	bildet	den	Kern	der	Arbeit.
Die	Musikerinnen	und	Musiker	des	Ensembles	haben	alle	einen	Namen	als	Solis-
ten	verschiedenster	Stilrichtungen.	Sie	besitzen	fundiertes	Wissen	über	historische	
Aufführungspraxis	und	breite	Erfahrung	als	professionelle	Ensemblesängerinnen	
und	-sänger.
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Le Musikkollegium de Winterthour 

L’histoire du Musikkollegium Winterthur remonte au XVIIe siècle, en 1629 exac-
tement, comme ensemble de musiciens amateurs à l’époque ! Il devint le Stadtor-
chester Winterthur en 1875 qui, finalement, repris officiellement son nom original 
au début du XXIe s. Dans la première moitié du XXe siècle, le mécène Werner Rein-
hart et le chef d’orchestre Hermann Scherchen ont profondément marqué le destin 
de l’orchestre. De célèbres compositeurs, comme Richard Strauss, Igor Stravinsky, 
Othmar Schoeck, ou Anton von Webern, ont composé pour le Musikkollegium. Des 
chefs d’orchestre, comme Wilhelm Furtwängler, Fritz Busch, Joseph Keilberth et, 
plus récemment, Mario Venzago, ont entretenu des rapports suivis avec le Mu-
sikkollegium. Sous la direction de ses chefs successifs, Franz Welser-Möst ou Hein-
rich Schiff, l’orchestre est devenu l’un des ensembles phares de Suisse. De 2009 à 
2016 il s’est assuré le concours du chef d’orchestre écossais Douglas Boyd. Depuis 
la saison 2016/17 son nouveau directeur est Thomas Zehetmair.
En raison du nombre de l’effectif, 50 musiciennes et musiciens, les périodes classi-
ques et les débuts du romantisme constituent, à côté des œuvres du XXe siècle, l’es-
sentiel du répertoire. Des musiciens, comme Rudolf Buchbinder, Mikhail Pletnev, 
András Schiff et Pinchas Zukerman, apprécient particulièrement d’interpréter les 
grandes œuvres de ces époques avec le Musikkollegium, dans la double fonction 
de soliste et de chef. Des solistes renommés, comme Emanuel Ax, Daniel Hope, 
Janine Jansen, Fazil Say, ou Jean-Yves Thibaudet, collaborent régulièrement avec 
le Musikkollegium Winterthur. La nouvelle structure de concerts « ciblés » renforce 
encore le statut novateur du Musikkollegium dans la région. Le soutien à des projets 
pour la jeunesse, une collaboration avec des instituts et Hautes Écoles, qui dépasse 
les cloisonnements, ainsi que l’organisation de festivals thématiques comptent par-
mi les points forts des activités diversifiées de cet ensemble. Le Musikkollegium, 
sous la direction de son chef principal Jac van Steen, a réalisé pour le label MDG 
une série d’enregistrements d’œuvres du XXe siècle qui a retenu l’attention au plan 
international. L’un des derniers CDs est édité par Deutsche Grammophon avec le 
pianiste Teo Gheorghiu en soliste.
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Das Musikkollegium Winterthur	 wurde	 1629	 gegründet	 und	 ist	 somit	 eine	 der	
traditionsreichsten	musikalischen	 Institutionen	Europas. Ursprünglich	ein	 reines	
Laiengremium,	entwickelte	 sich	die	musikalische	Vereinigung	 im	Laufe	der	 Jahr-
hunderte	 durch	 allmähliche	 Beiziehung	 von	 ausgebildeten	 Musikern	 zu	 einem	
Ensemble,	das	sich	auch	an	anspruchsvolle	Werke	heranwagte.	Der	konsequente	
nächste	Schritt	war	dann	die	Gründung	eines	Berufsorchesters	mit	dem	Namen	
„Stadtorchester	Winterthur“	(1875).	Zu	Beginn	des	21.	Jahrhunderts	hat	sich	die-
ses	–	in	bewusster	Anknüpfung	an	seine	Anfänge	–	in	„Musikkollegium	Winterthur“	
umbenannt,	eine	Bezeichnung,	die	auf	Auslandreisen	sowie	auf	Tonträgern	schon	
seit	einem	halben	Jahrhundert	für	das	Orchester	verwendet	wurde.
In	 der	 ersten	 Hälfte	 des	 20.	 Jahrhunderts	 prägten	 der	Mäzen	Werner	 Reinhart	
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Stephen Smith, chef d’orchestre 

Stephen Smith est né aux USA et vit en Suisse 
depuis 1982. Son parcours musical débute au 
Peabody Institute de Baltimore, Maryland. Après 
avoir terminé des études en orgue, direction et 
musique d’église aux USA et en Suisse, il étudie 
intensivement les répertoires de la Renaissance 
et de l’âge baroque. Il est particulièrement inté-
ressé par la pratique d’exécution historique et par 
les liens entre musiques anciennes et contempo-
raines qu’il explore lors des centaines de concerts 
donnés avec l’Ensemble Corund de Lucerne et l’Orchestre baroque Corund, fondés 
en 1993. Ses concerts l’on conduit non seulement dans toute la Suisse, mais aussi 
en Espagne, Angleterre, Lettonie, Roumanie, aux Bermudes et aux USA. Il dirige 
également un ambitieux programme musical à l’église néogothique Matthäuskirche 
de Lucerne où des séries de concerts sont donnés depuis 25 ans par l’Ensemble Co-
rund. Il adore les projets « transversaux » en enrichissant la scène musicale suisse 
avec de nombreuses « premières ». Par exemple, en 2006 il a pris l’initiative d’un 
festival commémorant les 20 ans de la disparition de Maurice Duruflé, où il a inter-
prêté toutes les œuvres du compositeur pour chœur et orchestre ou orgue. En 2013 
il a dirigé un festival de trois mois commémorant les 100 ans de Benjamin Brit-
ten, présentant un large éventail de ses compositions chorales, aussi bien a capella 
qu’avec orchestre. 

und	der	Dirigent	Hermann	Scherchen	die	Geschicke	des	Orchesters.	Bedeutende	
Komponisten	wie	Strauss,	Strawinsky,	Schoeck	oder	Webern	komponierten	für	das	
Musikkollegium	Winterthur.	Autographe	dieser	Komponisten	sowie	zahlreicher	an-
derer	von	Werner	Reinhart	geförderter	Tonschöpfer	bilden	den	Kern	des	Archivs	
der	Rychenberg-Stiftung,	das	zusammen	mit	dem	Archiv	des	Vereins	Musikkollegi-
um	(dort	werden	unter	anderem	140	Originalbriefe	von	Brahms	aufbewahrt)	eine	
der	bedeutendsten	musikalischen	Privatsammlungen	Europas	bildet.	Neben	und	
nach	Scherchen	pflegten	Dirigenten	wie	Wilhelm	Furtwängler,	Fritz	Busch,	Joseph	
Keilberth	und	Armin	Jordan	langjährige	Beziehungen	zum	Musikkollegium	Winter-
thur.
Besondere	 Bemühungen	 unternimmt	 das	 Orchester	 bei	 der	 Förderung	 junger	
Solistinnen	 und	 Solisten.	 Herausragenden	 Talenten	wie	 Teo	 Gheorghiu	 oder	 Kit	
Armstrong	bietet	der	Verein	Musikkollegium	Winterthur	Projekte	über	mehrere	
Saisons	an.
Mit	seiner	exemplarischen	Jugendarbeit	hat	das	Musikkollegium	Winterthur	in	den	
letzten	Jahren	eine	Vorreiterrolle	in	diesem	Bereich	erlangt,	für	die	es	bereits	meh-
rere	Preise	entgegennehmen	durfte.	Neben	einem	vielfältigen	Veranstaltungsan-
gebot	wurden	auch	Buch-,	CD-	und	DVD-Projekte	sowie	ein	Dokumentarfilm	rea-
lisiert.



35

Ces dernières années il a honoré des invitations à diriger à Francfort sur l’Oder, 
Pampelune, Riga, Bratislava, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca, Canterbury, Oxford et 
Lincoln. Il a travaillé avec les orchestre et chœurs suivants : Orchestre symphoni-
que de Lucerne, Orchestre de chambre de Zurich, Orquesta Sinfonica de Navarra, 
Musikkollegium Winterthur, Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, Atlanta 
Baroque Choir & Orchester, Sinfonietta de Zoug, Camerata Musica, Transylvanian 
Philharmonic Choir & Orchestra, Sibiu State Philharmonic Choir & Orchestra, 
Oradea State Philharmonic Choir & Orchestra, Magnolia Baroque Festival Choir 
& Orchestra, La banda antix, Cappricio, Putni, et la Zürcher Singakademie. Pour 
cette saison 2017/18 il est l’invité du Stuttgarter Kammerorchester, du Musikkolle-
gium Winterthur et, à nouveau, du Timisoara Philharmonic Orchestra, du Oradea 
State Philharmonic Choir & Orchestra, et du Sibiu State Philharmonic Choir & 
Orchestra. Stephen Smith prépare régulièrement son chœur, l’Ensemble Corund, 
pour d’autres chefs, comme Douglas Boyd, James Gaffigan, Mario Venzago, Lau-
rence Cummings, Mark Elder, Howard Arman ou Douglas Bostock. De nombreux 
CDs et enregistrements radio attestent de ses nombreux intérêts musicaux et de ses 
activités.

Der Dirigent Stephen Smith,	Gründer	und	 Leiter	des	Ensembles	Corund,	 ist	 ge-
bürtiger	Amerikaner	und	Doppelbürger	der	Schweiz	und	der	USA.	Geboren	1955,	
begann	er	seine	musikalische	Laufbahn	mit	7	Jahren	am	Peabody-Konservatorium	
in	Baltimore.	
Nach	Abschlüssen	in	den	USA	und	der	Schweiz	setzte	er	sich	intensiv	mit	dem	geist-
lichen	Repertoire	der	Renaissance	und	des	Barocks	auseinander.	Insbesondere	in-
teressieren	ihn	die	historische	Aufführungspraxis	sowie	die	Querverbindungen	zur	
zeitgenössischen	Musik.	Davon	zeugen	mehr	als	120	Konzerte	mit	dem	Ensemble	
Corund.	Seit	1982	in	der	Schweiz	wohnhaft,	ist	Stephen	Smith	ein	gefragter	Diri-
gent	und	Organist.	Neben	dem	Ensemble	Corund	leitet	er	die	Kantorei	an	der	his-
torischen	Matthäuskirche	Luzern.	Zahlreiche	CD-	und	Rundfunkaufnahmen	zeugen	
von	seinen	breitgefächerten	musikalischen	Interessen	und	Tätigkeiten.
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Regula Mühlemann, soprano 

Elle naît à Adligenswil près de Lucerne et étudie à la 
haute École de musique de Lucerne auprès de Barbara 
Locher. Elle fait ses premières expériences d’opéra au 
Théâtre de Lucerne. Suivent des engagements comme 
Despina dans Cosi fan tutte au Gran Teatro La Fenice 
de Venise, à l’Opéra de Zurich, ainsi que comme Gian-
netta dans L’elisir d’amore de Donizetti au Festpielhaus 
de Baden-Baden. En été 2012 elle débute au Festival 
de Salzbourg dans la jeune Papagena de l’opéra Das 
Labyrinth de P. v. Winter. Durant la saison 2015/16 elle 
chante Zerlina dans Don Giovanni aux côtés de Erwin 
Schrott lors du Festival Menuhin de Gstaad, avec l’Or-

chestre de chambre d’Europe sous la direction de Yannick Nézet-Seguin. Elle chante 
aussi au Grand-Théâtre de Genève où elle participe à une nouvelle production d’une 
version de ballet des Carmina Burana de Carl Orff. Elle chante Elisa dans Il re 
pastore de Mozart avec Les Arts Florissants sous la direction de William Christie 
lors de concerts à Vienne, Paris, Lucerne et Barcelone. Durant la saison passée elle 
fait une tournée avec l’Orchestre de chambre du Festival de Verbier à la Tonhalle de 
Zurich, au KKL de Lucerne et chante à la Frauenkirche de Dresde lors des concerts 
de Noël de la ZDF. Aux USA elle débute avec le Chicago Symphony Orchestra sous 
la direction de Manfred Honeck. Prochainement elle chantera dans Das Paradies 
und die Peri de Schumann avec l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sous la 
direction de Daniele Gatti et dans le rôle de Servilia dans La clemenza di Tito de 
Mozart au Festpielhaus de Baden-Baden en compagnie de Joyce di Donato et Sonya 
Yoncheva. Elle réalise plusieurs enregistrements de récitals et de lieder. Son site 
Internet : https://regulamuehlemann.com.

Die Sopranistin Regula Mühlemann	wurde	in	Adligenswil	bei	Luzern	geboren	und	
studierte	an	der	Hochschule	Luzern	bei	Prof.	Barbara	Locher.	Erste	Erfahrungen	
auf	der	Opernbühne	sammelte	die	junge	Sopranistin	schon	früh	am	Luzerner	The-
ater.	Danach	führten	sie	Engagements	unter	anderem	als	Despina	in Così	fan	tutte 
ans	Teatro	La	Fenice	nach	Venedig,	ans	Opernhaus	Zürich	und	ans	Festspielhaus	
Baden-Baden,	wo	sie	als	Giannetta	in	Donizettis	L‘	elisir	d’amore		zu	erleben	war.	
Im	Sommer	2012	gab	sie	ihr	Debüt	bei	den	Salzburger	Festspielen	als	Junge	Papa-
gena	in	der	Oper	Das	Labyrinth	von	Peter	von	Winter.	Nach	Auftritten	am	Verbier-
Festival,	im	KKL	und	in	der	Dresdner	Frauenkirche	sang	sie	in	der	Saison	2016-2017	
in	Baden-Baden	die	Rolle	der	Servilia	in	Mozarts	La	clemenza	di	Tito	an	der	Seite	
von	Joyce	di	Donato	und	Sonya	Yoncheva.
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Annina Haug, soprano

Après l’obtention d’un diplôme d’enseignement 
de violoncelle au Conservatoire de Neuchâtel, 
Annina Haug cultive depuis 2005 sa passion 
pour le chant. À la Royal Academy of Music de 
Londres, elle obtient en 2008 un Postgraduate 
Diploma of Performance auprès d’Alison Pearce 
et en 2010 un Master of performance avec dis-
tinctions du jury à la Musik-Hochschule de Lu-
cerne, auprès de Liliane Zuercher. Elle se per-
fectionne ensuite au Schweizer Opernstudio à 
Bienne. Depuis lors, elle partage son activité professionnelle entre une carrière de 
soliste comme mezzo-soprano/alto indépendante et l’enseignement à Fribourg et 
Vevey. À l’aise autant dans un répertoire classique que dans un répertoire de chan-
son française ou de comédie musicale, elle complète sa recherche artistique avec la 
danse et l’écriture. Lauréate de concours nationaux et demi-finaliste au Concours 
de Genève, au Concours de chant de Marmande et au concours Das Lied à Berlin, 
Annina Haug suit successivement les master classes de Margreet Honig, d’Alison 
Pearce, de Klaus Mertens et de Robert Tear. Au fil des années, elle répond à maints 
engagements en soliste et à l’opéra. On peut l’entendre dans les grandes œuvres de 
Bach, de Mozart, de Haendel, de Mendelssohn et de Dvořák ; mais également dans 
des œuvres moins connues, comme Le Paradis perdu de Théodore Dubois, Ré-
demption de César Franck ou A Child of Our Time de Michael Tippett. Elle chante 
avec orchestre, tel le Basel Sinfonietta, le Filarmonica de Stat Sibiu, l’Orchestre de 
chambre de Lausanne, l’Orchestre de chambre de Genève, l’Orchestre de chambre 
fribourgeois, l’Ensemble symphonique de Neuchâtel et la Landwehr de Fribourg. 
À l’opéra son répertoire s’étend de Monteverdi à Mozart, Rossini et Britten. La 
saison 2017/18 s’ouvre pour elle avec le rôle titre de l’opéra The Rape of Lucretia de 
Britten au Théâtre du Grütli à Genève et avec une création mondiale de l’opéra de 
Louis Crelier La citadelle de verre. La musique de chambre fait également partie de 
ses domaines de prédilection, en récital avec piano ou avec la harpiste Meret Eve 
Haug avec laquelle elle forme le Duo Haug, ou avec un programme Cabaret sur 
scène avec le pianiste Raphaël Sudan. Elle est artiste active et membre du comité 
de l’association Besuch der Lieder qui promeut le répertoire du lied et de la mélodie 
française at home. Son site Internet : https://www.anninahaug.com.

Die Mezzo-Sopranistin Annina Haug	erhielt	am	Neuenburger	Konservatorium	ein	
Lehrdiplom	als	Cellistin,	ehe	sie	sich	seit	2005	dem	Gesang	widmete.	Nach	Studien	
bei	Alison	Pearce	an	der	Königlichen	Musikakademie	 in	London	erhielt	 sie	2008	
ein Postgraduate	Diploma	of	Performance.	Das	anschliessende	Studium	bei	Lilia-
ne	Zürcher	an	der	Musikhochschule	Luzern	schloss	sie	mit	dem	Master	of	Perfor-
mance	mit	Auszeichnung	durch	die	Jury	ab.	Sie	vervollkommnete	ihre	Ausbildung	
am	Schweizer	Opernstudio	in	Biel	und	in	Meisterkursen	bei	Margreet	Honig,	Alison	
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Pearce	und	Robert	Tear.	Annina	Haug	ist	Preisträgerin	mehrerer	Wettbewerbe;	un-
ter	anderem	war	sie	Halbfinalistin	am	Genfer	Wettbewerb.
In	der	Oper	reicht	ihr	Repertoire	von	Monteverdi	bis	Britten,	in	dessen	Raub	der	
Lucrezia	sie	die	Titelrolle	zu	Beginn	dieser	Saison	am	Théâtre	du	Grütli	in	Genf	ge-
sungen	hat.	Sie	 liebt	aber	auch	französische	Chansons	und	Kammermusik,	unter	
anderem	in	Rezitals	mit	ihrer	Schwester,	der	Harfenistin	Meret	Haug,	oder	in	ei-
nem	Kabarett-Programm	mit	dem	Pianisten	Raphaël	Sudan.	Neben	dieser	Konzert-
tätigkeit	unterrichtet	die	in	Freiburg	lebende	Künstlerin	in	Freiburg	und	Vevey.

Laurent Galabru, ténor

Laurent Galabru est un ténor français. Il effectue 
sa formation auprès de la soprano Nobuko Taka-
hashi et de Pierre Mervant, professeurs au CNSM 
de Paris. Il complète sa formation avec un cursus 
au Conservatoire de Lille. Il suit par ailleurs de 
nombreuses master classes, notamment avec Udo 
Reinemann et Susan Manoff sur l’interprétation 
du lied. Il peut aborder dans sa jeune carrière de 
nombreux rôles importants du répertoire : Alfre-
do dans La Traviata de Verdi, Almaviva dans Il 
barbiere di Siviglia de Rossini, Don Ottavio dans Don Giovanni de Mozart, Lenski 
dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Pâris dans la Belle Hélène et Fragoletto 
dans Les Brigands d’Offenbach, et Nemorino dans L’elisir d’amore de Donizetti. 
Il chante au début 2013 le rôle du comte Almaviva dans I due Figaro de Michele 
Carafa avec la Free Opera Company de Zurich. Il participe dans les chœurs à de 
nombreuses représentations à l’Opéra de Paris, au théâtre des Champs Élysées, 
aux théâtres de Compiègne et de Lille avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing dirigé 
par Jean-Claude Malgloire. Il fait partie par ailleurs des chœurs de chambre Les 
Éléments et d’Accentus. Enfin, il chante en soliste dans de nombreux oratorios : 
l’Évangéliste dans la Passion selon Saint Jean de Bach, dans le Messie de Haendel, 
dans la Petite Messe solennelle de Rossini ; il donne des récitals de lieder : Die 
schöne Müllerin de Schubert et les Dichterliebe de Schuman. Il tient les rôles de 
Qui pass’par là dans le Voyage dans la Lune d’Offenbach, et de Normanno dans 
Lucia di Lammermoor de Donizetti, des productions d’Opéra Éclaté. Il participe à 
la production de la Dame Blanche de Boieldieu dans le rôle de Dickson, donnée par 
la Free Opera Company de Zürich.

Der Tenor Laurent Galabru	 stammt	aus	Frankreich	und	erhielt	seine	Ausbildung	
bei	Nobuko	Takahashi	und	Pierre	Mervant	in	Paris	sowie	am	Konservatorium	Lille.	
Der	Besuch	zahlreicher	Meisterkurse	vervollkommnete	seine	Ausbidung,	unter	an-
derem	als	Liedsänger	bei	Udo	Reinemann	und	Susan	Manoff.
Als	Solist	ist	er	an	Liederabenden	und	in	Oratorien	aufgetreten.	Unter	anderem	hat	
er	die	Rolle	des	Evangelisten	in	Bachs	Johannes-Passion	gesungen.	In	Opern	hat	er	
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häufig	im	Chor	mitgewirkt,	aber	er	konnte	auch	bedeutende	Rollen	übernehmen,	
so	die	des	Alfredo in Verdis Traviata,	des	Grafen	Almaviva	in	Rossinis	Barbier	von	
Sevilla, die des Don	Ottavio	in	Mozarts	Don	Giovanni und die des Lenski	in	Tschai-
kowskis	Eugen	Onegin.

Gerhard Nennemann, basse

Formation / Études / Cours de maître
dès 1967 première formation com-- 
me soprano garçon
de 1981 à 1986 études de chant et de - 
violoncelle à la Staatlichen Hoch-
schule für Musik und Darstellende 
Kunst de Stuttgart auprès de Georg 
Jelden et Sandor Konya
1982-1984 séminaires méthodologi-- 
ques auprès de August Messthaler
1984-1986 classe de - lied auprès de 
Konrad Richter
durant les années 1986/89 études - 
avancées de chant d’opéra à Francfort auprès du Professeur Mc Lane
durant les cinq années suivantes d’autres études auprès d’Eugen Rabine à - 
l’Institut für funktionales Stimmtraining. Achèvement des branches théo-
riques
formation continue, entre autres dans la méthode « Eutonie » de Gerda - 
Alexander et auprès d’Albert Jaton à Genève, ainsi qu’avec Gisela Roh-
mert et Eva Marguerre au Lichtenberger Institut für Gesang
dès 2003 perfectionnement auprès de Jon Buzea à Zurich- 
divers cours de maîtres auprès de Nicolai Gedda et Carlo Bergonzi- 

Activités professionnelles 
depuis 1982 chanteur au Kammerchor de Stuttgart sous la direction de - 
Frieder Bernius
dès 1985 au SWR Vokalensemble de Stuttgart, au WDR Rundfunkchor, au - 
Rias Kammer Chor de Berlin, au Chor des Bayerischen Rundfunks, ainsi 
qu’au Chor des NDR de Hambourg
comme soliste au Balthasar-Neumann Chor de Freiburg i. B. et au Chœur - 
de la RTSI à Lugano sous la direction de Diego Fasolis
participation à plusieurs festivals : Settimane Musicale à Ascona, Flandern - 
Festival à Brugge, Settimane Bach à Milan, sous la direction de Andrew 
Parrot, Robert King, Frieder Bernius, Thomas Hengelbrock, Diego Fasolis 
et Ton Koopman
en 2008, débuts à la Tonhalle de Zurich dans - L’Enfance du Christ de Ber-
lioz sous la direction de Charles Dutoit
chante en 2012 dans - La Passion selon Saint Matthieu de Bach à Rotterdam 
sous la direction de Yannik Nezet-Seguin
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tournées de concerts en Europe, Israël, Chili, Brésil et au Japon ; plu-- 
sieurs enregistrements pour des radios et télévisions européennes et pour 
des CDs
hôte régulier de l’Opéra de Zurich depuis 2004- 
dès la saison 2010/11 au Théâtre de Bâle, entre autres dans - Die Meistersin-
ger von Nürnberg sous la direction de Philippe Jordan, dans Tannhäuser 
sous celle d’Ingo Metzmacher et dans La fedeltà premiata de Haydn sous 
la baguette d’Adam Fischer
dès 2011 débuts au Festival de Bayreuth- 
rôles principaux, comme - Giorgio Germont dans La Traviata, du Comte 
dans Figaro et de Peter dans Hänsel und Gretel de Humperdinck
donne des récitals de - lieder (Die Schöne Müllerin, Winterreise, Liederkreis 
op. 24 et Dichterliebe op. 48 de Schumann) avec les pianistes Helen Yorke, 
Rahel Sohn et Andreas Kersten

Son site Internet :     http://www.gerhardnennemann.com.- 

Der Bariton Gerhard Nennemann	erhielt,	wie	viele	Sänger,	seine	erste	musikali-
sche	Ausbildung	als	Sopran	in	einem	Knabenchor;	das	war	1967.	Von	1981	bis	1986	
studierte	er	Schulmusik	an	der	Staatlichen	Hochschule	für	Musik	und	Darstellende	
Kunst	 in	Stuttgart.	Seine	Leistungs-	und	Hauptfächer	waren	Gesang	(Prof.	Georg	
Jelden	und	Prof.	Sandor	Konya)	und	Violoncello.	Ausserdem	nahm	er	an	einem	me-
thodologischen	Seminar	 für	Sänger	bei	Prof.	August	Meßthaler	 teil	und	besuch-
te	die	Liedklasse	von	Prof.	Konrad	Richter.	Es	folgten	ein	Gesangsaufbaustudium	
(Opernschule)	bei	Prof.	McLane	in	Frankfurt,	weitere	Studien	in	Genf	und	Zürich	
sowie	Meisterkurse	bei	Nicolai	Gedda	und	Carlo	Bergonzi.
Seit	1982	ist	Gerhard	Nennemann	als	freiberuflicher	Sänger	in	verschiedenen	En-
sembles	tätig,	zuerst	noch	während	des	Studiums	als	Mitglied	des	Kammerchors	
Stuttgart	unter	Frieder	Bernius,	dann	seit	1985	beim	Vokalensemble	des	Südwest-
deutschen	Rundfunks	Stuttgart,	beim	RIAS-Kammerchor	Berlin,	im	Chor	des	Bay-
erischen	Rundfunks	 sowie	 im	Chor	des	Norddeutschen	Rundfunks	Hamburg.	 Im	
Balthasar	Neumann-Chor	in	Freiburg	im	Breisgau	und	vor	allem	im	Chor	des	RTSI	
Lugano	übernimmt	er	vermehrt	solistische	Aufgaben.
Seit	2004	ist	Gerhard	Nennemann	Gast	am	Zürcher	Opernhaus,	2011	gab	er	sein	
Debüt	 an	den	Bayreuther	 Festspielen.	 In	den	 vergangenen	 Jahren	übernahm	er	
vermehrt	Hauptrollen	in	freien	Opernproduktionen.
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La Symphonie n° 35, dite Haffner, de Wolfgang Amadeus Mozart 

En juillet 1776, Mozart avait reçu commande d’une sérénade, la Sérénade no 7 en 
ré majeur, dite « Haffner », KV 250, à l’occasion du mariage d’Elisabeth Haffner, 
fille du riche bourgmestre de Salzbourg. Six ans plus tard exactement, ce même 
Sigmund Haffner est anobli et veut fêter dignement l’événement en passant com-
mande à Mozart – anonymement et indirectement, via son père Léopold Mozart 
– d’une nouvelle sérénade. Mozart réside alors à Vienne où, le 16 juillet 1782, Die 
Entführung aus dem Serail – L’Enlèvement au sérail, son Singspiel en trois actes, a 
marqué la naissance de l’opéra allemand. Surchargé de travail, il se met néanmoins 
à la tâche, sans grand enthousiasme, semble-t-il, si l’on en croit une lettre à son père 
du 20 juillet : «  Enfin … je l’écrirai (cette symphonie) la nuit, sinon je n’en sorti-
rai pas ; et que ce sacrifice soit pour vous, mon très cher père… ». Il achève cette 
commande anonyme que lui a transmise son père entre le 27 juillet et le 3 août (le 
lendemain, dimanche 4 août 1782, Mozart épouse Constance Weber à la cathédrale 
Saint-Étienne, sans attendre la permission écrite de son père qui arriva par la poste 
seulement le lundi).
Retour au divertissement mondain qu’est le genre « sérénade » ? Certes pas. Mo-
zart a toujours considéré cette partition comme une symphonie à part entière. « Le 
premier mouvement (Allegro con spirito) doit être joué avec beaucoup de feu, et 
le dernier aussi vite que possible… ». Cet extrait d’une lettre du 7 août confirme 
que ce premier mouvement est tout entier placé sous le signe d’une vive agitation. 
Si les tempêtes du premier mouvement et une écriture d’une grande modernité ont 
pu donner quelques inquiétudes aux bourgeois de Salzbourg, ils ont sûrement dû 
avoir été rassurés par l’Andante si calme, dont le deuxième sujet est bien digne d’une 
sérénade et de l’esprit de la musique de chambre. Une orchestration réduite contri-
bue à créer l’apaisement. Après un Menuetto d’une écriture solide qui témoigne de 
la volonté de donner à ce genre de mouvement des prolongements particuliers, le 
Finale (Presto) offre un premier thème qui ressemble à l’air du chef des esclaves, 
Osmin, dans L’Enlèvement au sérail (« O wie will ich triumphieren »). Les chan-
gements d’atmosphère sont soudains et persistent jusqu’aux derniers accords d’une 
triomphale cadence, cette page étant faite, comme le disait le compositeur, pour être 
« jouée aussi vite que possible » ; c’est là une conclusion idéale à la première de ses 
grandes symphonies viennoises. (D’après Michel Parouty, 1986)

Die Haffner-Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart	war	das	zweite	Werk,	das	
dieser	für	die	Familie	des	Salzburger	Bürgermeisters	Sigmund	Haffner	schrieb.	Be-
reits	1776	hatte	er	anlässlich	der	Hochzeit	Elisabeth	Haffners	die	achtsätzige	Sere-
nade	KV	250	komponiert,	die	wir	heute	als	Haffner-Serenade	bezeichnen.	1782	be-
stellte	Haffner	eine	weitere	Serenade	bei	Mozarts	Vater,	um	seine	Erhebung	in	den	
Adelsstand	zu	feiern.	Der	inzwischen	nach	Wien	gezogene	Mozart	schrieb	also	eine	
weitere	Serenade,	diesmal	mit	nur	sechs	Sätzen,	und	schickte	sie	nach	Salzburg.	Als	
ihm	der	Vater	1783	die	Noten	zurückschickte,	zeigte	er	sich	sehr	überrascht:	„Die	
Neue	Haffner-Sinfonie	hat	mich	ganz	surprenirt	–	denn	ich	wusste	kein	Wort	mehr	
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davon“	schrieb	er	dem	Vater.	Für	die	Aufführung	im	Rahmen	einer	eigenen	Akade-
mie	überarbeitete	er	das	Werk,	indem	er	den	einleitenden	Marsch	und	das	zweite	
Menuett	strich	und	die	Besetzung	durch	Flöten	und	Klarinetten	ergänzte.	So	ent-
stand	aus	der	zweiten	Haffner-Serenade	die	Haffner-Symphonie	mit	vier	Sätzen.
Der	erste	Satz	wird	von	seinem	prunkvollen,	durch	weite	Intervallsprünge	und	ener-
gische	Rhythmik	gekennzeichneten	Kopfmotiv	beherrscht.	Der	zweite	Satz	wahrt	
mit	seinen	zwei	Themen,	beide	lebendig	pulsierend,	heiter	und	graziös,	deutlicher	
die	Sonatenform.	Der	dritte	Satz	fasst	die	Verschiedenheit	der	beiden	ersten	Sätze	
zusammen:	Das	Menuett	ist	fest	bestimmt,	das	Trio	voller	Charme	und	Grazie.	Der	
letzte	Satz	schliesst	diese	festliche	Musik	mit	Übermut	und	Ausgelassenheit	ab.

La Grand Messe en ut mineur de Wolfgang Amadeus Mozart 

Mozart avait promis à son père d’écrire une œuvre sacrée s’il parvenait à épouser 
Constance, alors gravement malade. Le 4 janvier 1783 Mozart écrit à son père pour 
lui confirmer la promesse solennelle de Constance et la sienne de venir « aussitôt 
que possible » à Salzbourg, et il ajoutait : « J’ai véritablement fait cette promesse 
dans mon cœur – in meinem Herzen wirklich versprochen - et j’espère véritable-
ment la tenir – und hoffe es wirklich zu halten. Quand je l’ai faite, ma femme était 
encore souffrante, mais, comme j’étais fermement résolu à l’épouser dès qu’elle 
serait guérie, je pouvais facilement promettre cela. Et comme preuve de la réalité 
de mon vœu, j’ai la partition de la moitié d’une Messe, qui donne la meilleure espé-
rance – welche noch in der besten Hoffnung da liegt ». Quels étaient les morceaux 
déjà composés à cette date ? Nous l’ignorerons sans doute toujours. Mais ce qui 
n’est que trop certain, c’est que la Messe en ut mineur ne sera jamais achevée… Et 
il est bien probable que presque tout ce qui en a été écrit l’a été avant ce 4 janvier, 
car Mozart n’y fera plus la moindre allusion par la suite. Le Kyrie, le Gloria, le 
Sanctus et le Benedictus sont amenés à leur état définitif. Le début du Credo est plus 
qu’esquissé jusqu’au verset Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et 
homo factus est. La fin du Credo manque donc à partir du Crucifixus, ainsi que tout 
l’Agnus Dei. 
Dès le 27 juillet 1783, Mozart, rendant visite à son père à Salzbourg et séjournant 
pour la dernière fois de sa vie dans sa ville natale, fit exécuter sa Grand Messe en 
ut mineur le dimanche 26 octobre 1783 dans l’église Saint-Pierre, paroisse de sa 
famille, pour accomplir un vœu, sans doute en une messe votive pour Constance, 
celle-ci chantant la partie de soprano, entre autres dans l’incomparable Et incar-
natus est. Il y a lieu de préciser que leur premier fils, Raimund Leopold, était né à 
Vienne le 17 juin, mais qu’il mourut déjà deux mois plus tard chez sa nourrice, le 
19 août, durant leur séjour salzbourgeois. Il est donc à peu près sûr que Mozart a 
dû compléter la partition inachevée pour la circonstance de cette messe votive, en 
faisant des emprunts à l’une ou l’autre de ses Messes antérieures pour les parties 
manquantes. C’est ce qui légitima le parti adopté à la fin du XIXe siècle par Georg 
Aloys Schmitt, qui publia la Messe en ut mineur en version complétée, en utilisant, 
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pour l’achever, des extraits de six autres Messes de Mozart. Inachevée, la Grand 
Messe en ut mineur n’en demeure pas moins précieuse, non seulement par sa place 
au cours de l’évolution esthétique de Mozart, mais par sa propre beauté. Peut-être 
faut-il dire que, mieux encore que le Requiem (plus inachevé encore, et inspiré par 
une intention très différente), elle marque le sommet de la musique religieuse de 
Mozart. Elle présente une extrême diversité dans ses formes, employant, avec une 
souveraine liberté, tour à tour le langage enfin assumé de la fugue et le langage 
homophone du « style galant » ; et pourtant elle impose l’unité de sa conception 
propre. Elle ne cherche pas à dissimuler le souvenir des maîtres antérieurs, non seu-
lement de Bach en premier lieu, et de Haendel – le thème initial du Gloria provenant 
en droite ligne et sans se cacher de l’Alléluia du Messie, mais aussi de Pergolèse et 
même de Hasse ; et pourtant, c’est toujours l’âme même de Mozart qui l’anime. 
Comme les autres grandes messes de Bach, Haydn, Beethoven ou Schubert, celle 
en ut mineur de Mozart nous apprend de son créateur quelques-uns des secrets les 
plus profonds : le visage de sa prière et, de façon plus humaine, une certaine ma-
nière de vivre les alliances complexes du tragique et de la paix, de la tendresse et de 
l’insatisfaction la plus ardente, de la faiblesse suppliante et de la plénitude jubilante. 
(D’après un texte anonyme, tiré d’un enregistrement publié par la Guilde du Disque 
dans les années 1960)

Die Grosse Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart	 ist	 neben	 dem	
Requiem	sein	bedeutendstes	kirchenmusikalisches	Werk.	Diese	ebenfalls	Fragment	
gebliebene	Komposition	aus	der	ersten	Wiener	Zeit	geht	auf	ein	Versprechen	zurück,	
das	 er	 seinem	Vater	 gegeben	hatte,	 ein	 geistliches	Werk	 zu	 komponieren,	wenn	
es	wirklich	zur	Hochzeit	mit	Constanze	kommen	sollte,	die	damals	sehr	krank	war.	
Als	Mozart	1783	mit	Constanze	seinen	Vater	in	Salzburg	besuchte,	brachte	er	die	
c-Moll-Messe	mit,	von	der	lediglich	Kyrie,	Gloria,	Sanctus	und	Benedictus	vollendet	
waren;	vom	Credo	 lag	nur	der	Anfang	mit	einer	Skizze	des	Et	 incarnatus	vor.	Für	
die	erste	Aufführung	am	26	Oktober	1783	in	der	Salzburger	Stiftskirche	St.	Peter,	in	
der	Constanze	als	Sopranistin	mitwirkte,	ergänzte	er	vermutlich	die	unvollendete	
Messe	durch	Teile	aus	anderen	Messen.	Ende	des	19.	Jahrhunderts	veröffentlichte	
der	 deutsche	 Komponist	 Georg	 Aloys	 Schmitt	 eine	 vervollständigte	 Version	 der	
c-Moll-Messe,	für	die	er	Teile	aus	sechs	anderen	Messen	Mozarts	verwendete.
Zur	 Entstehungszeit	 der	Messe	 in	 seinen	ersten	Wiener	 Jahren	beschäftigte	 sich	
Mozart	mit	den	Gegensätzen	zwischen	dem	jüngeren	„galanten“	un	dem	älteren	
„gelehrten“	 Stil:	 Er	 studierte	neben	den	Werken	Carl	 Philipp	 Emanuel	Bachs	 vor	
allem	auch	die	Satzkunst	der	alten	Meister,	vornehmlich	Johann	Sebastian	Bachs	und	
Georg	Friedrich	Händels.	Beider	Einfluss	auf	die	c-Moll-Messe	äussert	sich	in	den	
teilweise	monumental	 angelegten	 Chorsätzen.	 Auch	 die	Gesamtanlage	 einzelner	
Teile,	 wie	 zum	 Beispiel	 des	 aus	 acht	 in	 sich	 geschlossenen	 Sätzen	 bestehenden	
Gloria,	 und	 die	 Behandlung	 des	 Orchesters	 sprengen	 den	 Rahmen	 der	 damals	
konventionellen	Messkomposition.	Mozarts	Grosse	Messe	 in	c-Moll	 steht	zeitlich	
zwischen	Bachs	Messe	in	h-Moll	und	Beethovens	Missa	solemnis	und	ist	wie	diese	
ein	wahres	Meisterwerk	geistlicher	Musik.
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5e concert      Samedi 6 janvier 2018
Aula Magna de l’Université à 17 h. 00

CONCERT « SURPRISE » DU NOUVEL AN

(Les détails en seront révélés le jour du concert…)

Une agape festive sera offerte dans le Hall d’honneur de l’Aula
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P. I. TCHAÏKOVSKI CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE EN RÉ MAJEUR, 
   OP 35 (1878) 
(1840 – 1893)

   Allegro moderato 

   Canzonetta. Andante 

   Finale. Allegro vivacissimo 

S. RACHMANINOV DEUXIÈME SYMPHONIE EN MI MINEUR, OP. 27 (1907)

(1873 – 1943)

   Largo – Allegro moderato

   Allegro molto

   Adagio

   Allegro vivace

6e  concert   Mercredi 14 février 2018
Salle Équilibre à 20 h. 00

DIE SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE 
KONSTANZ

ALEXANDER JANOS, DIRECTION

SOYOUNG YOON, VIOLON
PREMIER PRIX DU CONCOURS HENRYK WIENIAWSKI 

de Poznań 2011
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La Südwestdeutsche Philharmonie de Constance 

Fondée en 1932, elle compte parmi les acteurs culturels les plus importants du sud-
ouest de l’Allemagne. Elle joue un rôle remarqué dans l’offre culturelle de la ville 
universitaire de Constance et est aussi un élément important de la vie musicale de 
la Suisse voisine. Elle s’est également fait un renom international à l’occasion de ses 
nombreuses tournées dans plusieurs centres musicaux où elle est un hôte bienvenu 
et écouté. La Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz compte soixante musiciens. 
Elle enthousiasme ses publics entre Stuttgart, Lucerne, Freiburg i. B. et Bregenz, 
lors de plus de cent concerts par an, touchant plus de 80’000 auditeurs, grâce à son 
vaste répertoire. Son directeur artistique est le chef finlandais Ari Rasilainen. La 
Südwestdeutsche Philharmonie joue régulièrement à la Tonhalle de Zurich et au 
KKL de Lucerne, ainsi qu’à la Sala Verdi de Milan. Elle a été invitée à jouer à la 
Philharmonie de Berlin et au Festival de Tolède. Elle a fait des tournées en Chine au 
printemps 2007 et au Japon en juin 2010. Elle accompagne des solistes de renom, tels 
que Anna Netrebko, Montserrat Caballé, Lucia Aliberti, Placido Domingo, Rolando 
Villazón, Marcello Álvarez, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Tabea Zimmermannn, 
Isabelle van Keulen, Sabine Meyer, Rudolf Buchbinder, Boris Pergamenschikow, 
Christian Tetzlaff, Heinrich Schiff, Bruno Leonardo Gelber, Lars Vogt, Nikolaï 
Luganski, Tzimon Barto, Christian Lindberg, Vadim Repin et Julien Rachlin.

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	wurde	1932	gegründet.	Sie	gehört	
zu	den	wichtigsten	Kulturträgern	des	deutschen	Südwestens,	prägt	dabei	das	kul-
turelle	Angebot	der	Universitätsstadt	Konstanz	entscheidend	mit	und	stellt	auch	
im	Konzertleben	der	Schweiz	eine	wichtige	Grösse	dar.	Die	Südwestdeutsche	Phil-
harmonie	hat	60	fest	angestellte	Musiker	und	wird	seit	der	Saison	2016-2017	vom	
finnischen	Dirigenten	Ari	Rasilainen	geleitet.	Das	Ensemble	begeistert	mit	seinem	
breitgefächerten	Repertoire	in	über	100	Konzerten	pro	Jahr	nicht	nur	das	Publikum	
in	den	Konzertsälen	zwischen	Stuttgart	und	Luzern,	Freiburg	und	Bregenz.	Auftritte	
an	Festivals	wie	dem	Carinthischen	Sommer,	dem	Athener	Festival	und	dem	Festi-
val	von	Toledo	sowie	Tourneen	in	China	(2007)	und	Japan	(2010)	stehen	ebenfalls	
auf	dem	Konzertkalender.
Mit	 ihren	Familien-,	Sitzkissen-,	und	Schulkonzerten	leistet	die	Südwestdeutsche	
Phiharmonie	einen	wertvollen	Beitrag	zur	Begegnung	junger	Zuhörer	mit	der	Mu-
sik.	Die	Konzerte	des	kleinen	eduART-Trommlers	stehen	hierbei	für	Lernen,	Spass	
und	Freude	an	der	Musik	und	sind	so	konzipiert,	dass	Jung	und	Alt	auf	ihre	Kosten	
kommen.	Auch	die	zahlreichen	Kammerkonzerte	mit	Ensembles	aus	Mitgliedern	
der	Südwestdeutschen	Philharmonie	bieten	in	ihrer	Vielfältigkeit	eine	interessante	
Ergänzung	zum	Orchesterprogramm.
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Alexander Janos, chef d’orchestre 

Il est originaire de Roumanie et a vécu 
en Allemagne dès 1982. Il est mainte-
nant établi en Suisse depuis 1990. Après 
ses études au Conservatoire de Buca-
rest, il se perfectionne au violon auprès 
des professeurs Wolfgang Marschner, à 
Freiburg i. B., et Ricardo Odnoposoff, à 
Stuttgart, puis étudie la direction, à Ber-
ne, auprès de Ewald Körner et de Dmi-
trij Kitajenko. En tant que violoniste, 
Alexander Janos participe à de nombreux 

concerts de musique de chambre (membre du Quatuor Spohr, lauréat de divers prix) 
et est engagé comme soliste au Festival de musique romantique de Barcelone, ou au 
Festival international de Musica Ciudad de Ayamonte. Il a enseigné le violon et la 
musique de chambre à la Fondation Pflügel, à Freiburg i. B., et a donné des cours de 
maître à l’Académie Spohr, à Lahr (Allemagne) et à Tarrega (Espagne). Alexander 
Janos dirige l’Orchestre de la Ville et de l’Université de Fribourg (OVUF) depuis 
1994. Il y présente des programmes éclectiques. Parfois, il cumule les rôles de solis-
te et de chef, dans des concertos pour violon, ou en chantant, comme, par exemple, 
le rôle-titre du « Maestro di Capella » de Cimarosa, en costu me d’époque. Aupa-
ravant, Alexander Janos a été pendant quelques années chef-invité de l’Orches-
tre national d’Ukraine, à Kiev. Il est en outre amené à diriger d’autres orchestres, 
comme l’Orchestre Radio-symphonique de Kiev, l’Orchestre Radio-symphonique 
de Bucarest, le Middle Tennessee Symphony, et, actuellement, la Südwestdeutsche 
Philharmonie Konstanz. Il accompagne régulièrement ces orchestres dans des tour-
nées de concerts en Espagne, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Il a eu 
l’occasion de diriger l’Orchestre Radio-symphonique de Kiev dans le cadre d’une 
série de concerts exceptionnels donnés à Saint-Jacques-de-Compostelle, aux côtés 
de chefs éminent, comme Sergiu Celidibache, Lorin Maazel, Zubin Mehta ou Carlo 
Maria Giulini. Il dirige également des orchestres suisses, dont, à plusieurs reprises, 
l’Orchestre symphonique de Berne ; il est invité à diriger dans le cadre du Festival 
Murten Classics et lors du Festival d’opéra d’Avenches. Son répertoire comprend 
aussi des œuvres de compositeurs peu connus, tel Friedrich Theodor Fröhlich, un 
compositeur suisse dont il a donné des créations.

Der Dirigent Alexander Janos	wurde	in	Rumänien	geboren	und	lebt	seit	1990	in	
der	Schweiz.	Nach	seinem	Staatsexamen	an	der	Musikhochschule	in	Bukarest	stu-
dierte	er	zunächst	Violine	bei	Prof.	Wolfgang	Marschner	in	Freiburg	i.	Br.	und	bei	
Prof.	Ricardo	Odnoposoff	in	Stuttgart.	Alexander	Janos	absolvierte	in	der	Schweiz	
ein	Dirigierstudium	bei	Prof.	Dr.	Ewald	Körner	und	später	bei	Maestro	Dmitrij	Ki-
tajenko.	Danach	war	er	während	einiger	 Jahre	ständiger	Gastdirigent	des	Natio-
nalen	 Symphonieorchesters	 der	 Ukraine	 in	 Kiew.	 Als	 Gast	 mehrerer	 Orchester	
aus	Ost	und	West	unternahm	er	zahlreiche	Konzerttourneen,	vor	allem	in	Spani-
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en,	Deutschland,	in	der	Schweiz	und	in	den	USA.	Unter	anderem	leitete	er	mehr-
mals	das	Berner	Symphonieorchester	und	dirigierte	am	Festival	Murten	Classics 
im	Sommer	2009	ein	Sinfoniekonzert	mit	den	Brünner	Philharmonikern.	Auch	am	
Opernfestival	in	Avenches	hat	Alexander	Janos	dirigiert.	Unter	seiner	Leitung	ge-
langten	auch	weniger	bekannte	Werke	zur	Aufführung,	unter	anderem	Werke	des	
Schweizer	Komponisten	Friedrich	Theodor	Fröhlich,	zum	Teil	Uraufführungen	nach	
Manuskripten	des	Komponisten.
Hier	in	Freiburg	ist	Alexander	Janos	als	Dirigent	des	Stadt-	und	Universitätsorches-
ters	bestens	bekannt,	und	auch	in	den	Abonnementskonzerten	ist	er	bereits	mehr-
mals	als	Dirigent	in	Erscheinung	getreten.

Soyoung Yoon, violoniste 

Née à Séoul (Corée), c’est dans sa ville 
natale qu’elle étudie à l’Université na-
tionale des Arts avant de suivre la clas-
se de Zakhar Bron à la Hochschule für 
Musik und Tanz de Cologne et ensuite 
à la Hochschule der Künste de Zurich. 
Elle est présentement premier-violon de 
l’Orchestre symphonique de Bâle, une 
responsabilité qu’elle exerce à côté de 
sa carrière de soliste et de musicienne 
de chambre. La saison passée elle a joué le Concerto pour violon de Beethoven en 
ouverture du 15e Concours international de violon Wieniawski. Ce concert, sous la 
direction de Krzysztof Penderecki, a marqué ses débuts avec la Deutsche Philhar-
monie de Brême. L’an passé elle a joué avec Antoni Wit et l’Orquesta Sinfónica de 
Navarra. C’est à l’âge de 17 ans qu’elle gagne le Concours Yehudi Menuhin. Ensuite 
elle est lauréate du Concours Tchaïkovski, du Concours Reine Élisabeth 2009, du 
Concours d’Indianapolis en 2010 et du 14e Concours Henryk Wieniawski en 2011. 
Comme soliste, elle joue avec le NDR Sinfonieorchester, l’Orchestre national de 
Russie, l’Orchestre national de Belgique, l’Orchestre national de la Radio polonaise, 
l’Orchestre symphonique de Berne, le Trondheim Symphony Orchestra, l’Orches-
tre de chambre de Zurich, sous les directions de Gilbert Varga, Mario Venzago, 
Krzysztof Urbanski, Muhai Tang et Jesko Sirvend. De 2009 à 2012 elle est membre 
du Stradivari Quartett de Zurich. En 2012 elle fonde le Orion String Trio avec Veit 
Hertenstein et Benjamin Gregor-Smith ; ce Trio remporte le Premier Prix et le Prix 
du public lors du 15e Concours de musique de chambre du Pour-cent culturel Mi-
gros. Elle enregistre les Concertos de Tchaïkovski et de Sibelius en 2012, puis en 
2015 les Quatre Saisons dans un arrangement d’Astor Piazzolla et le Concerto pour 
violon et piano de Mendelssohn avec Ksenia Logan et le Korean Chamber Orches-
tra. Ses concerts l’amènent souvent à Séoul, Londres et Berlin. Son violon est le 
« Ex-Bückeburg », réalisé en 1773 par Giovanni Battista Guadagnini.
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Die Geigerin Soyoung Yoon	studierte	an	der	Nationalen	Universität	der	Künste	in	
ihrer	Heimatstadt	Seoul,	bevor	sie	zum	Studium	bei	Prof.	Zakhar	Bron	an	der	Kölner	
Musikhochschule	und	später	an	der	Zürcher	Hochschule	für	Künste	wechselte.	Den	
Auftakt	zu	einer	beeindruckenden	Reihe	an	Wettbewerbserfolgen	bildete	der	Ge-
winn	des	Yehudi	Menuhin-Wettbewerbs	mit	gerade	einmal	17	Jahren.	Darüber	hin-
aus	ist	Soyoung	Yoon	Preisträgerin	des	Internationalen	Tschaikowski-Wettbewerbs	
2007,	des	Concours	Reine	Elisabeth	2009,	des	Internationalen	Geigenwettbewerbs	
in	Indianapolis	2010	und	Gewinnerin	des	14.	Internationalen	Henryk	Wieniawski-
Wettbewerbs	2011.
Als	Solistin	spielte	Soyoung	Yoon	mit	zahlreichen	Orchestern,	unter	anderen	dem	
NDR-Sinfonieorchester,	 dem	 Russischen	 und	 dem	 Belgischen	 Nationalorchester,	
dem	Nationalen	Symphonieorchester	des	Polnischen	Rundfunks,	dem	Berner	Sym-
phonieorchester	und	dem	Zürcher	Kammerorchester.
Von	2009	bis	2012	war	sie	Mitglied	des	Stradivari-Quartetts	Zürich	und	gründete	
im	Jahr	2012	mit	Veit	Hertenstein	und	Benjamin	Gregor-Smith	das	ORION-Streich-
trio,	das	2016	sowohl	den	1.	Preis	als	auch	den	Publikumspreis	des	15.	Kammer-
musikwettbewerbs	des	Migros	Kulturprozents	in	Zürich	gewann.	Soyoung	Yoon	ist	
Erste	Konzertmeisterin	des	Sinfonieorchesters	Basel.

Le Concerto pour violon de Piotr Ilyitch Tchaïkovski 

C’est à Clarens, en Suisse, où il s’était retiré en 1878 après l’échec de son mariage 
avec Antonina Miliukova, que Tchaïkovski a entrepris son Concerto pour violon. 
L’impulsion lui en a été donnée par la découverte de la Symphonie espagnole de 
Lalo. Le Concerto pour violon était prévu pour le célèbre violoniste Leopold Auer, 
qui refusa de le jouer, le trouvant inexécutable ! Il a été créé à Vienne le 8 décembre 
1881 par Adolf Brodsky, sous la direction de Hans Richter. Brodsky, qui le popu-
larisa, en devint le dédicataire. Leopold Auer finit néanmoins par l’inclure dans 
son répertoire, mais seulement après la mort du compositeur, et en y apportant un 
certain nombre de modifications. D’une notoriété égale à ceux de Mendelssohn et 
de Brahms, le Concerto pour violon de Tchaïkovski est le premier d’un compositeur 
russe à s’être imposé au répertoire. (D’après André Lischké, 1986)

Das Violinkonzert von Peter Tschaikowski entstand	1878	 in	Clarens	am	Genfer	
See,	wo	 sich	 Tschaikowski	 nach	dem	Scheitern	 seiner	 Ehe	 zurückgezogen	hatte.	
Édouard	Lalos	Symphonie	espagnole	hatte	ihn	auf	den	Gedanken	gebracht,	ein	Vio-
linkonzert	zu	schreiben.	Er	liess	sich	dabei	von	dem	jungen	russischen	Geiger	Josef	
Kotek	beraten,	offenbar	ohne	Erfolg,	denn	der	fand	das	Konzert	unspielbar.	Was	
schlimmer	war:	auch	der	berühmte	ungarische	Geiger	Leopold	Auer,	später	Lehrer	
so	 berühmter	Virtuosen	wie	 Jascha	Heifetz	 und	Nathan	Milstein,	weigerte	 sich,	
das	Konzert	zu	spielen,	obwohl	Tschaikowski	die	Absicht	hatte,	es	ihm	zu	widmen!	
Schliesslich	wurde	es	am	8.	Dezember	1881	in	Wien	unter	Hans	Richter	mit	dem	
Solisten	Adolph	Brodski	uraufgeführt.	Brodski	machte	das	Konzert	bekannt,	und	
ihm	widmete	es	Tschaikowski.
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La Deuxième Symphonie de Sergueï Rachmaninov 

Les trois Symphonies de Rachmaninov sont aussi typiquement représentatives de la 
symphonie russe (après Tchaïkovski et Borodine) que de celles du post-romantisme 
occidental (Mahler), et surtout nordique (Sibelius). Les deux premières datent de la 
période russe, 1895 et 1907, la Troisième, écrite aux USA en 1936, est son avant-
dernière œuvre. Créée à Saint-Pétersbourg le 26 janvier 1908 sous la direction de 
l’auteur, cette Deuxième Symphonie a été écrite pour l’essentiel lors d’un séjour en 
Allemagne, à Dresde, en 1907. Elle correspond à la période d’épanouissement créa-
teur de Rachmaninov qui verra naître aussi le poème symphonique, L’Île des Morts, 
et le Troisième Concerto pour piano. Cette Deuxième Symphonie est la plus vaste 
des trois. Incomparablement plus riche, plus dense et plus mûre que la Première 
Symphonie, elle est aussi plus « objective ». Les conflits personnels y sont réduits 
au profit d’une ampleur narrative à laquelle on a pu reprocher sa prolixité, mais 
dont le souffle épique s’apparente à Borodine ou à Sibelius. Certes les références à 
Tchaïkovski ne sont pas absentes, surtout dans le premier mouvement, mais elles se 
révèlent davantage au niveau de la facture qu’à celui de l’esprit. Rachmaninov ne se 
départit pas du principe cyclique, mais l’applique avec moins d’ostentation que dans 
la Première Symphonie. L’œuvre débute par une introduction de dimension consi-
dérable en un thème calmement mouvant qui constituera aussi l’idée de l’Allegro. 
Mentionnons encore l’Adagio qui sans doute est le mouvement le plus typiquement 
rachmaninovien de la Deuxième Symphonie, grâce à la beauté de sa cantilène. Cel-
le-ci réapparaîtra brièvement dans une courte enclave du Finale qui termine l’œu-
vre avec une énergie irrésistible et rayonnante. (D’après André Lischké, 1986)

Die Zweite Symphonie von Sergej Rachmaninow	entstand	1907	 in	Dresden,	wo	
sich	 Rachmaninow	mit	 seiner	 Familie	 häufiger	während	 der	Wintermonate	 auf-
hielt.	In	dieser	schöpferischen	Periode	schrieb	er	auch	die	Tondichtung	Die	Toten-
insel	nach	dem	Gemälde	von	Arnold	Böcklin	und	das	Dritte	Klavierkonzert.	Am	26.	
Januar	1908	wurde	die	Symphonie	unter	der	 Leitung	des	Komponisten	 in	 Sankt	
Petersburg	uraufgeführt.	Rachmaninows	drei	Symphonien	sind	typisch	für	die	rus-
sische	symphonische	Musik	nach	Tschaikowski	und	Borodin,	aber	sie	sind	auch	ver-
wandt	mit	den	postromantischen	Werken	von	Mahler	und	von	Sibelius,	vor	allem	
auch	durch	ihre	epischen	Ausmasse.
Die	Symphonie	beginnt	mit	einer	ausgedehnten	Einleitung	(Largo),	deren	ruhig	be-
wegtes	Thema	auch	dem	folgenden	Allegro	zu	Grunde	liegt.	Das	Adagio	mit	der	
Schönheit	 seines	gesanglichen	Themas	 ist	 typisch	 für	die	Musik	Rachmaninows.	
Dieses	Thema	ertönt	noch	einmal	kurz	im	Finale,	das	die	Symphonie	mit	einer	un-
widerstehlichen	Energie	abschliesst.
Der	 Sänger	 Schaljapin,	Altersgenosse	und	 Freund	Rachmaninows,	wurde	einmal	
gefragt:	„Was	soll	man	lesen,	um	die	Seele	eines	russischen	Menschen	zu	begrei-
fen?“	Ohne	zu	zögern,	gab	Schaljapin	zur	Antwort:	„Man	soll	Rachmaninows	Musik	
hören.“
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C. M. VON WEBER OUVERTURE DE L’OPÉRA « EURYANTHE », OP. 81 (1823) 
 
(1786 – 1826)

R. SCHUMANN CONCERTO POUR VIOLONCELLE EN LA MINEUR, 
 OP. 129 (1850) 
(1810 – 1856) 
 Nicht zu schnell – Langsam – Sehr lebhaft

P. I. TCHAÏKOVSKI SYMPHONIE N° 4 EN FA MINEUR, OP. 36 (1877) 
 
(1840 – 1893)
 I. Andante sostenuto – Moderato con anima 
  (in movimento di valse)

 II. Andantino in modo di canzona

 III Scherzo (Pizzicato ostinato). Allegro

 IV. Finale. Allegro con fuoco

7e  concert    Jeudi 1er mars 2018
Salle Équilibre à 20 h. 00

L’ORCHESTRE  PHILHARMONIQUE 
DU  FORUM  NATIONAL  DE  MUSIQUE 

de  WrocłaW

DANIEL RAISKIN, DIRECTION

andrei ionuţ ioniţă, violoncelle

PREMIER PRIX DU CONCOURS TCHAÏKOVSKI 
DE MOSCOU 2015
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L’Orchestre philharmonique du Forum national de musique de Wrocław 

C’est en 1945, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, qu’est fondée la Philharmo-
nie de Wrocław, en tant qu’héritière de la grande tradition musicale de la ville qui 
remonte au XIXe siècle. Des compositeurs et des interprètes de premier plan ont été 
les hôtes de cette ville de Basse Silésie : Johannes Brahms, Max Bruch, Richard 
Wagner, Edvard Grieg, Gustav Mahler, Ignacy Paderewski, Pablo de Sarasate et 
Eugène Ysaye, pour ne nommer que les plus célèbres. À côté du répertoire classique 
et romantique, la Philharmonie de Wrocław s’est focalisée sur la musique polonaise 
contemporaine, en collaborant avec des musiciens, comme Krzysztof Penderecki 
et Witold Lutosławski (du nom duquel l’Orchestre a été rebaptisé pour l’année qui 
a suivi sa mort en 1994). Les œuvres de ces compositeurs polonais sont jouées par 
l’Orchestre lors de ses tournées européennes et américaines, en tant qu’ambassa-
deur de la Pologne. La plupart de ces tournées ont lieu avec Daniel Raiskin comme 
chef invité avec lequel une nouvelle collaboration s’est maintenant établie. Plusieurs 
enregistrements pour la radio, pour la télévision et pour des disques témoignent 
des multiples ressources de l’Orchestre. Au centre de sa production, citons l’enre-
gistrement de l’ensemble des œuvres de Witold Lutosławski sous le titre « Opera 
Omnia » avec le concours de chefs renommés, tels Jacek Kaspszyk (chef titulaire de 
2005 à 2012) et de Stanisław Skrowaczewski. C’est en automne 2015 que débute une 
ère nouvelle où l’Orchestre prend le nom d’Orchestre Philharmonique du Forum 
National de Musique de Wrocław. À cette occasion, et grâce à un cofinancement de 
l’Union Européenne, l’Orchestre peut maintenant disposer d’une magnifique et vas-
te salle de concert de 1800 places. La Ville de Wrocław est « capitale européenne de 
la culture pour 2016 » et c’est dans ce cadre qu’a eu lieu la tournée européenne de 
l’Orchestre que nous avons déjà pu entendre ici même en février 2016, l’Orchestre 
étant une fois de plus ambassadeur musical de son pays.

Das Philharmonische Orchester Breslau	wurde	1945,	unmittelbar	nach	dem	zwei-
ten	Weltkrieg,	gegründet	und	trat	das	Erbe	einer	grossen	städtischen	Musiktraditi-
on	an,	welche	weit	ins	19.	Jahrhundert	zurückreicht:	Komponisten	und	Interpreten	
von	höchstem	Rang	gastierten	 in	der	niederschlesischen	Metropole	wie	 z.B.	 Jo-
hannes	Brahms,	Max	Bruch,	Richard	Wagner,	Edvard	Grieg,	Gustav	Mahler,	Ignaz	
Paderewski,	 Pablo	 de	 Sarasate	 und	 Eugène	 Ysaÿe,	 um	nur	 die	 berühmtesten	 zu	
nennen.
Seit	Anbeginn	Ihres	Bestehens	setzte	die	Breslauer	Philharmonie,	neben	der	Pflege	
des	klassisch-romantischen	Repertoires,	den	Fokus	auf	die	zeitgenössische	Musik	
Polens	durch	Zusammenarbeit	mit	Komponisten	wie	z.B.	Krzysztof	Penderecki	und	
Witold	Lutosławski,	dessen	Name	dem	Orchester	1994,	im	Todesjahr	des	Kompo-
nisten,	offiziell	verliehen	wurde.	Werke	von	ihm,	aber	auch	von	manch	andern	be-
deutenden	Komponisten	Polens,	standen	zumeist	auch	auf	den	Programmen	bei	
Tourneen	durch	viele	Länder	Europas	und	die	USA:	die	Breslauer	Philharmonie	als	
musikalischer	Botschafter	Polens.	Mehrere	dieser	Konzertreisen	erfolgten	mit	Da-
niel	Raiskin,	der	von	2001-2008	Erster	Gastdirigent	des	Orchesters	war	und	jetzt	
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erneut	mit	ihm	zusammenarbeitet.
Viele		Radio-	und	TV-Aufnahmen	sowie	CD-Produktionen	zeugen	von	der	Vielsei-
tigkeit	der	Breslauer	Philharmonie;	sie	steht	im	Mittelpunkt	eines	grossen	CD-Pro-
jektes	„Opera	Omnia“	mit	Aufnahmen	aller	Werke	von	Witold	Lutosławski	unter	
so	 bekannten	 Dirigenten	 wie	 Jacek	 Kaspszyk	 (Chefdirigent	 von	 2005-2012)	 und	
Stanisław	Skrowaczewski.	
Im	Herbst	2015	begann	mit	der	Namensänderung	zu	NFM Philharmonisches Or-
chester Wrocław (Breslau)	eine	neue	Ära:	dann	nämlich	bezog	das	Orchester	das	
von	der	EU	mitfinanzierte	Nationale	Forum	der	Musik	mit	einem	1800	Plätze	fas-
senden	Konzertsaal	als	Heimstätte.	Der	grossen	Auslandtournee	des	Orchesters	im	
Februar	2016	kam	besondere	Bedeutung	zu,	war	Breslau	2016	doch	Kulturhaupt-
stadt	Europas	und	das	NFM	Philharmonische	Orchester	einmal	mehr	deren	musi-
kalischer	Botschafter.

Daniel Raiskin, chef d’orchestre 

Daniel Raiskin s’affirme comme l’un des 
meilleurs musiciens d’Europe. Né à Saint-
Pétersbourg, il commence à l’âge de 6 ans le 
violon, puis poursuit ses études musicales à 
la Haute École de Musique Moussorgski en 
classe d’alto sous la conduite de D. Meero-
vich et O. Balabin. En même temps, il étudie 
la direction au Conservatoire de sa ville na-
tale dans la classe de Lev Savich et termine 
brillamment ses études à la Hochschule für 

Musik de Freiburg i. Br., où il devient l’assistant de Kim Kashkashian pendant un 
an. En 2002, il enregistre l’œuvre complète pour alto d’Ernest Bloch. Sa carrière 
internationale le mène en Europe dans les plus grandes salles de concert, telles que 
la Philharmonie de Berlin ou le Concertgebouw d’Amsterdam. En 1995, il donne 
la Symphonie concertante de Mozart lors d’une tournée de quatorze concerts avec 
le Mozarteum de Salzbourg. En 1996, il joue Harold en Italie de Berlioz au Con-
certgebouw d’Amsterdam. Membre du Trio à cordes Belcanto Strings, il œuvre 
également en musique de chambre avec Nathalie Gutman, Shlomo Mintz, les sœurs 
Katia et Maria Labêque. En plus de ses deux fonctions de titulaire, Daniel Raiskin 
est invité par les plus célèbres orchestres, et pour des tournées prestigieuses.
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Der Dirigent Daniel Raiskin	 wuchs	 als	 Sohn	 eines	 renommierten	Musikwissen-
schaftlers	in	einem	humanistisch	geprägten	Elternhaus	auf.	Er	erhielt	bereits	mit	
sechs	Jahren	Musikunterricht	und	nahm	später	das	Studium	an	der	renommierten	
Musikhochschule	seiner	Heimatstadt	St.	Petersburg	auf:	zunächst	widmete	er	sich	
der	Geige	und	Bratsche	und	begann	zugleich	die	Ausbildung	zum	Dirigenten.	Zu	
seinen	Lehrern	gehörten	Lev	Savich,	Mariss	Jansons,	Neeme	Järvi,	Milan	Horvat,	
Woldemar	Nelson	und	Jorma	Panula.	Im	Alter	von	zwanzig	Jahren	verliess	Daniel	
Raiskin	die	Sowjetunion,	um	in	Amsterdam	und	Freiburg	sein	Studium	fortzuset-
zen.	Rasch	profilierte	er	sich	nachher	zu	einem	der	führenden	Bratschisten	in	Euro-
pa	mit	vielen	Engagements	als	Solist	und	Kammermusikpartner.	Allmählich	jedoch	
wechselte	der	Schwerpunkt	 vom	 Instrument	 zum	Taktstock:	Raiskin	entwickelte	
sich	mit	seiner	künstlerisch	unverwechselbaren	Handschrift	zu	einem	der	vielsei-
tigsten	Dirigenten	seiner	Generation.
Daniel	Raiskin	gastiert	bei	vielen	Orchestern	in	Europa	und	Asien.	2014	dirigierte	
er	erstmals	das	Orchester	des	Mariinski-Theaters	in	seiner	Heimatstadt	St.	Peters-
burg	mit	derart	grossem	Erfolg,	dass	er	für	2015/16	gleich	wieder	für	mehrere	Kon-
zerte	eingeladen	wurde.
Seine	jüngsten	Einspielungen	aller	vier	Brahms-Sinfonien	sowie	die	CD	mit	Schos-
takowitschs	vierter	Symphonie	fanden	grosses	Echo	in	der	internationalen	Presse,	
die	Einspielung	der	Cellokonzerte	von	Korngold,	Bloch	und	Goldschmidt	mit	Julian	
Steckel	erhielt	einen	Echo	Klassik	2012.

Andrei Ionuţ Ioniţă, violoncelliste 

Selon le Times, il est « l’un des plus passion-
nants violoncellistes qui est apparu durant ces 
dix dernières années ». Né à Bucarest en 1994, 
il commence le piano à l’âge de cinq ans et re-
çoit ses premières leçons de violoncelle trois ans 
plus tard auprès de Ani-Marie Paladi à l’École 
de musique Iosif Sava de Bucarest, puis étudie 
auprès de Jens Peter Maintz à l’Universität der 
Künste de Berlin. Il reçoit aussi les conseils de 
prestigieux violoncellistes, tels David Geringas, 

Steven Isserlis, Heinrich Schiff, Wolfgang Boettcher, Gary Hoffman et Wolfgang 
Emanuel Schmidt. En 2014, il joue aux côtés de Gidon Kremer et Christian Tetzlaff 
dans le cadre du festival de la Kronberg Akademy Chamber Music connects the 
World. Il se produit au Carnegie Hall de New York, au Cadogan Hall de Londres, à 
la Kammermusiksaal de la Philharmonie de Berlin, et dans les prestigieuses salles 
de Munich, Herkules saal et Gasteig. En 2015 il a l’occasion de jouer à la Philhar-
monie de Berlin avec le Deutsches Symphonieorchester. Il est lauréat de plusieurs 
concours internationaux : en juin 2013, il gagne le Premier Prix du Concours Aram 
Khachaturian, en septembre 2014, le Deuxième Prix du ARD-Musikwettbewerb à 
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Munich, avec le Prix spécial pour la meilleure interprétation de l’œuvre comman-
dée imposée. En novembre 2014, il est lauréat du Grand Prix Emanuel Feuermann 
de Berlin. La consécration arrive en juin 2015 avec le Premier Prix du Concours 
Tchaïkovski de Moscou. Durant la saison 2016/17 il joue avec le Tokyo Philharmo-
nic Orchestra, l’Orchestre philharmonique tchèque, le MDR Orchester et les Mün-
chener Philhamoniker. Il joue plusieurs fois sous la direction de Valeri Guerguiev. Il 
donne des récitals à Helsinki, au Japon, à la Laeiszhalle de Hambourg, au KKL de 
Lucerne. En juillet 2017 il est invité par Mitsuko Utchida au Festival de musique de 
Marlboro. Il est choisi comme New Generation Artist de 2016 à 2018 par la BBC ; il 
est dès lors l’un des six musiciens auxquels il est donné la possibilité de jouer avec 
les orchestres de la BBC, entre autres dans la série des concerts au Wigmore Hall 
de la BBC Radio 3, ce qui lui donne l’occasion de préparer de nouvelles œuvres et 
de faire des enregistrements pour les studios de la BBC. Le Luitpold Preis für den 
besten jungen Künstler lui est décerné en 2016 par la Förderverein des Kissinger 
Sommers. Il est en outre boursier de la Deutsche Stiftung Musikleben qui met à sa 
disposition un violoncelle réalisé par Giovanni Battista Rogeri, Brescia, de 1671.

Der Cellist Andrei Ionuţ Ioniță wurde	1994	in	Bukarest	geboren	und begann	 im	
Alter	von	fünf	Jahren	mit	dem	Klavierspiel	und	erhielt	drei	Jahre	später	den	ersten	
Cellounterricht.	Er	erhielt	zunächst	seine	Ausbildung	an	der	Musikschule	Iosif	Sava	
in	Bukarest	bei	Ani-Marie	Paladi	und	studiert	seit	2012	bei	Prof.	Jens	Peter	Maintz	
an	der	Universität	der	Künste	Berlin.
Bei	vielen	grossen	Cellisten	unserer	Zeiten	hat	Andrei	Ioniță	sich	wichtige	musika-
lische	Impulse	geholt,	unter	anderen	bei	David	Geringas,	Steven	Isserlis,	Heinrich	
Schiff,	Wolfgang	Boettcher,	Gary	Hoffman	und	Wolfgang	Emanuel	Schmidt.	Er	mu-
sizierte	im	Juni	2014	an	der	Seite	von	Musikern	wie	Gidon	Kremer	und	Christian	
Tetzlaff	im	Rahmen	des	Festivals	der	Kronberg	Academy	„Chamber	Music	Connects	
the	World“.	2015	gab	er	sein	Debüt	im	grossen	Saal	der	Berliner	Philharmonie	als	
Solist	mit	dem	Deutschen	Symphonieorchester.
Andrei	Ioniță	ist	mehrfacher	Preisträger	internationaler	Wettbewerbe.	So	erspiel-
te	er	sich	unter	anderem	im	Juni	2013	den	Ersten	Preis	des	internationalen	Aram	
Khatschaturjan-Wettbewerbs	und	im	September	2014	den	zweiten	Preis	beim	In-
ternationalen	ARD-Musikwettbewerb	in	München	sowie	den	Sonderpreis	für	die	
beste	Interpretation	eines	Auftragswerks.	Zwei	Monate	später	wurde	er	mit	dem	
zweiten	Preis	beim	Grand	Prix	Emanuel	Feuermann	2014	in	Berlin	ausgezeichnet.	
Der	grosse	internationale	Durchbruch	kam	in	Juni	2015	mit	dem	Ersten	Preis	des	
Internationalen	Tschaikowski-Wettbewerbes	in	Moskau
Er	wurde	von	der	BBC	als	New	Generation	Artist	von	2016	bis	2018	ausgewählt.	
Andrei	Ioniță	ist	einer	von	sechs	Musikern,	die	die	Möglichkeit	bekommen,	mit	den	
BBC	-Orchestern	zu	spielen,	in	drei	der	renommierten	BBC	Radio	Monday	Lunch-
time-Konzerte	in	der	Wigmore	Hall	aufzutreten,	neue	Werke	zu	lernen,	sowie	Auf-
nahmen	in	den	BBC-Studios	zu	machen.
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2016	ging	der	Luitpold-Preis	an	ihn,	der	vom	Förderverein	des	Kissinger	Sommers	
jeweils	für	den	besten	jungen	Künstler	vergeben	wird.
Andrei	Ioniță	ist	Stipendiat	der	Deutschen	Stiftung	Musikleben,	die	ihm	ein	Violon-
cello	von	Giovanni	Battista	Rogeri,	Brescia	1671,	zur	Verfügung	stellt.

L’Ouverture de l’opéra Euryanthe de Carl Maria von Weber 

Le livret d’Euryanthe est faible, mais la musique en est splendide, à la fois d’une 
transparence toute mozartienne et d’une invention harmonique et de timbres di-
gne d’un Berlioz, qui était un admirateur inconditionnel du musicien allemand. 
L’Ouverture, restée célèbre, n’a malheureusement pas persuadé les mélomanes des 
mérites de la partition entière. La création d’Euryanthe se fit le 25 octobre 1823 à 
Vienne. Après une introduction brillante et festive, résonne un thème de marche, 
suivi d’un sublime motif d’amour (Adolar célèbre la vertu d’Euryanthe). Un dégradé 
conduit au silence. Et, au centre, voici un bref Largo avec une longue phrase pleine 
de mystère qui semble évoquer l’apparition du fantôme d’Emma. Succède un puis-
sant fugato, parti des cordes graves, qui s’élargit à tous les pupitres pour ramener 
l’ambiance festive du début. Dans la récapitulation, le thème de marche et le chant 
d’amour d’Adolar s’unissent enfin en un hymne empreint de fervente jubilation. 
(D’après François-René Tranchefort, 1986)

Carl Maria von Webers Oper Euryanthe	findet	man	nicht	häufig	in	den	Spielplänen	
der	Opernhäuser.	Das	liegt	am	schwachen	Textbuch	mit	vielen	Ungereimtheiten.	
Die	Musik	aber	ist	glänzend,	von	mozartscher	Klarheit.	Sie	nimmt	gleichzeitig	har-
monische	Kühnheiten	Wagners	vorweg	und	steht	 in	den	Klangfarben	der	Musik	
Berlioz’	nicht	nach,	der	übrigens	ein	grosser	Bewunderer	Webers	war.
Die	 Ouvertüre	 beginnt	 mit	 einer	 brillanten	 und	 festlichen	 Einführung,	 der	 ein	
Marsch	folgt	sowie	ein	herrliches	Liebesthema,	das	eine	Arie	des	ersten	Aktes	vor-
wegnimmt,	 in	der	Graf	Adolar	die	Treue	seiner	Braut	Euryanthe	besingt.	Danach	
wird	die	Musik	immer	ruhiger.	Ein	Largo	bringt	eine	geheimnisvolle	lange	melodi-
sche	Phrase,	die	die	Erscheinung	von	Adolars	toter	Schwester	Emma	zu	beschwö-
ren	scheint.	Dann	führt	ein	gewaltiges	Fugato,	das	von	den	tiefen	Streichern	aus-
gehend	auf	alle	Register	übergreift,	wieder	zur	festlichen	Stimmung	des	Anfangs.	
Zum	Schluss	verbindet	sich	das	Marschthema	mit	Adolars	Liebeslied	zu	einem	glü-
henden	Jubellied.
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Le Concerto pour violoncelle de Robert Schumann 

Composé en 1850, immédiatement avant la Symphonie « Rhénane », le Concerto 
pour violoncelle est imprégné du même climat d’heureuse créativité et de la même 
surprenante rapidité. Les trois parties s’enchaînent sans interruption, favorisant le 
passage d’une atmosphère poétique à une autre, sans solution de continuité, ainsi 
qu’une grande liberté du discours musical. Le Finale, indiqué Sehr lebhaft, partant 
d’un grave ré mineur, s’achemine vers un clair et brillant la majeur, coupé d’une ca-
dence (avec accompagnement de l’orchestre) qui épuise les possibilités techniques 
de l’instrument soliste. Mais jamais un trait de pure virtuosité ou d’inutile rhétori-
que n’aura nui au climat poétique de l’œuvre. (D’après F.-R. Tranchefort, 1986)

Robert Schumanns Cellokonzert in a-Moll	entstand	im	Oktober	1850	in	Düssel-
dorf,	wo	Schumann	die	Stelle	des	Städtischen	Musikdirektors	angenommen	hatte.	
Auch	wenn	es	ganz	und	gar	„für	dieses	schöne	 Instrument	geschrieben“	 ist,	wie	
Schumann	 selber	 sagt,	 und	 der	 Solist	 eindeutig	 dominiert,	 treten	 die	 virtuosen	
Elemente	dennoch	völlig	zu	Gunsten	des	musikalischen	Ausdrucks	zurück.	Immer	
wieder	betören	die	herrlich	klingenden	Passagen	des	Cellos,	dessen	grosser	Klang-	
und	Ausdrucksbereich	 dabei	 auf	 vielfältige	Weise	 genutzt	wird,	 ob	 in	 dem	vom	
elegisch-gesanglichen	Hauptthema	und	seinen	spannungsvollen	Steigerungen	be-
stimmten	ersten	Satz,	ob	im	romantisch-schwärmerischen	Gesang	des	Mittelteils	
oder	im	von	sprühender	Heiterkeit	erfüllten	Schlussrondo.	(Nach	Siegmar	Keil)

La Quatrième Symphonie de Piotr Ilyitch Tchaïkovski 

La Quatrième Symphonie est créée le 10 février 1878 à Moscou, sous la direction de 
Nikolaï Rubinstein. Le travail de composition coïncide avec le début des relations 
épistolaires entre Tchaïkovski et Nadejda von Meck (une riche admiratrice qui lui 
versa une pension pour lui permettre de se consacrer exclusivement à la composi-
tion). C’est à elle que le compositeur a dédié cette Symphonie. En mai 1877, il lui 
écrit : «  À présent, je suis absorbé par la symphonie que j’ai commencé à écrire 
encore en hiver, et que je veux vous dédier, car vous y trouverez des échos de vos 
idées et de vos sentiments les plus profonds ». Sa composition alterna avec celle de 
l’opéra Eugène Onéguine, puis fut provisoirement interrompue par le funeste ma-
riage de Tchaïkovski en juillet de la même année. La partition fut achevée dans les 
derniers jours de 1877. La première exécution n’eut guère de succès, et Tchaïkovski 
en fut fort affecté. En revanche, une autre exécution à Saint-Pétersbourg, le 25 no-
vembre 1878, sous la direction de Napravnik, fut un triomphe ; le Scherzo fut bissé ! 
(D’après André Lischké, 1986)
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Peter Tschaikowskys Vierte Symphonie	wurde	 am	10.	 Februar	 1878	 in	Moskau	
unter	der	Leitung	seines	Freundes	Nikolai	Rubinstein	uraufgeführt,	leider	mit	mäs-
sigem	 Erfolg,	 was	 Tschaikowsky	 stark	 beschäftigte.	 Dafür	 entschädigt	 wurde	 er	
durch	die	St.	Petersburger	Aufführung	am	25.	November	1878,	bei	der	das	Publi-
kum	die	Wiederholung	des	Scherzos	verlangte.
Die	4.	Symphonie	muss	man	zusammen	mit	der	5.	und	der	6.	betrachten,	obwohl	
sie	nicht	zur	gleichen	Zeit	entstanden	sind,	nämlich	in	den	Jahren	1877,	1888	und	
1893.	 Alle	 drei	 Symphonien	 spiegeln	 Tschaikowskys	 Psyche	 wieder	 und	 drehen	
sich	um	seine	Idee	des	unausweichlichen	Schicksals.	Die	Komposition	der	vierten	
Symphonie	fiel	 in	die	Zeit,	 als	er	 seinen	Briefwechsel	mit	Nadjeschda	von	Meck	
begann,	seiner	Mäzenin,	die	er	nie	persönlich	getroffen	hat.	Ihr	widmete	er	diese	
Symphonie.
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8e concert     Mercredi 11 avril 2018
Aula magna de l’Université à 20 h. 00

Présentation à 19 h. 00 au Pavillon de l'Institut de musicologie

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

JAMIE PILLIPS, DIRECTION
ANDREY BARANOV, VIOLON

PREMIER PRIX DU CONCOURS REINE ELISABETH 
DE BRUXELLES 2012
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Tarik Oʼregan  RAÏ (EN CRÉATION SUISSE) 
   (2006 EN VERSION DE CHAMBRE) 
(*1978)   (VERSION POUR GRAND ORCHESTRE RÉALISÉE EN 2011)

S. PROKOFIEV  CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE N° 2 
   EN SOL MINEUR, OP. 63 (1935) 
(1891 – 1953) 

   Allegro moderato 

   Andante assai 

   Allegro ben marcato 

J. HAYDN  SYMPHONIE N° 100 EN SOL MAJEUR, HOB. I:100, 
   DITE « MILITAIRE » (1793/94)
(1732 – 1809) 

   Adagio – Allegro 

   Allegretto 

   Menuet. Moderato – Trio 

   Finale. Presto
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L’Orchestre de chambre de Lausanne 

Formation de renommée internationale, l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) 
donne près de cent concerts chaque saison à la Salle Métropole de Lausanne, son 
lieu de résidence, ainsi qu’en Suisse et à l’étranger. On peut l’entendre au Théâ-
tre des Champs-Élysées et à la Salle Pleyel de Paris, à l’Alte Oper de Francfort, à 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome, au Musikverein de Vienne, au 
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, et aussi lors de festivals, comme les BBC 
Proms de Londres, le Festival George Enescu de Bucarest, le Festival Mstislav Ros-
tropovitch de Moscou, ou encore lors du Festival d’Istanbul. 
Fondé en 1942 par Victor Desarzens, l’OCL a travaillé avec de grandes figures du 
monde musical : les chefs Ernest Ansermet, Günter Wand, Paul Hindemith, Charles 
Dutoit, Neeme Järvi, ou Jeffrey Tate, ainsi que des solistes de renom, tels qu’Isaac 
Stern, Anne-Sophie Mutter, Radu Lupu, ou Martha Argerich. En près de septante-
cinq ans d’existence, il n’a connu que six directeurs artistiques : Victor Desarzens 
(1942-1973), Armin Jordan (1973-1985), Lawrence Foster (1985-1990), Jesús López 
Cobos (1990-2000), Christian Zacharias (2000-2013) et Joshua Weilerstein à partir 
de la saison 2015-2016. Bertrand de Billy est actuellement le principal chef invité 
de l’OCL. 
La riche discographie de l’OCL lui attire souvent les éloges de la presse interna-
tionale. L’intégrale des Concertos pour piano de Mozart, tous joués et dirigés par 
Christian Zacharias, a été réalisée entre 2000 et 2012 pour le label MDG et a ré-
colté une quarantaine de distinctions internationales. Plus récemment, une nou-
velle collaboration est née avec Outhere Music. Après une intégrale remarquée des 
Concertos pour clarinette de Louis Spohr, enregistrés sous les doigts et la direction 
de Paul Meyer, en 2012, et un CD Schönberg avec Heinz Holliger, paru en 2013, la 
Symphonie en ré majeur de Luigi Cherubini, dirigée par Bertrand de Billy, vient 
d’être publiée par MDG. 
Partenaire de l’Opéra de Lausanne, l’OCL se produit en fosse très régulièrement. 
Il développe enfin ses activités en direction de la jeunesse, en proposant divers 
concerts scolaires et publics et en collaborant avec différentes Hautes Écoles de 
sa ville hôte (Haute École de Musique de Lausanne et Haute École de Théâtre de 
Suisse Romande). Subventionné par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, 
il fait partie de l’Association Suisse des orchestres professionnels. Ses concerts, 
enregistrés par la chaîne de radio Espace 2, partenaire privilégié depuis ses dé-
buts, sont également mis à la disposition du public en écoute à la demande sur 
www.espace2.ch
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Das Orchestre de Chambre de Lausanne,	1942	vom	Geiger	und	Dirigenten	Victor	
Desarzens	gegründet,	ist	heute	ein	international	renommiertes	Ensemble,	das	mit	
seinen	etwa	vierzig	Mitgliedern	jedes	Jahr	fast	hundert	Konzerte	in	Lausanne,	in	
anderen	Schweizer	Städten	und	im	Ausland	gibt.	Man	kann	das	OCL	im	Théâtre	des	
Champs-Élysées	und	in	der	Salle	Pleyel	in	Paris	hören,	aber	auch	im	Wiener	Mu-
sikvereinssaal	oder	 in	der	Alten	Frankfurter	Oper.	Nach	Victor	Desarzens,	Armin	
Jordan,	Lawrence	Foster	und	Jesús	López-Cobos	war	von	2000	bis	2013	Christian	
Zacharias	künstlerischer	Leiter	des	Orchesters,	das	aber	seit	seiner	Gründung	auch	
unter	 zahlreichen	Gastdirigenten	gespielt	hat,	 so	 z.	Bsp.	unter	Ernest	Ansermet,	
Günter	Wand,	Paul	Hindemith,	Charles	Dutoit,	Neeme	Järvi	und	Jeffrey	Tate.	Neben	
seinen	Konzerten	spielt	das	OCL	auch	regelmässig	im	Orchestergraben	der	Lausan-
ner	Oper	und	arbeitet	mit	der	Haute	École	de	Musique	de	Lausanne	und	der	Haute	
École	de	Théâtre	de	Suisse	Romande	zusammen.
Die	zahlreichen	CD-Aufnahmen	des	OCL	werden	in	der	internationalen	Presse	ge-
lobt.	So	hat	die	bei	MDG	erschienene	Gesamtausgabe	der	Klavierkonzerte	Mozarts	
mit	Christian	Zacharias	als	Dirigent	und	Solist,	aufgenommen	in	den	Jahren	2000	
bis	2012,	über	vierzig	Auszeichnungen	erhalten.	Im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	
mit	dem	Label	Outhere	Music	erschien	2012	eine	vielbeachtete	Aufnahme	der	Kla-
rinettenkonzerte	Louis	Spohrs	mit	Paul	Meyer	als	Solist	und	Dirigent.	2013	wurde	
eine	CD	mit	Werken	von	Arnold	Schönberg	aufgenommen,	wobei	Heinz	Holliger	
das	OCL	dirigierte.	Die	jüngste	CD	ist	bei	MDG	erschienen	und	enthält	Werke	von	
Strawinsky;	Dirigent	ist	Joshua	Weilerstein,	der	derzeitige	künstlerische	Leiter	des	
OCL.
Von	Anfang	an	ist	Radio	Suisse	Romande	ein	wichtiger	Partner	gewesen,	der	zur	
Ausstrahlung	–	im	wörtlichen	wie	im	übertragenen	Sinne	–	des	OCL	beigetragen	
hat.	Die	meisten	Konzerte	des	OCL	werden	für	spätere	Sendungen	aufgenommen,	
wenn	sie	nicht	direkt	von	RTS	Espace	2	übertragen	werden.

Jamie Phillips, chef d’orchestre 

Il étudie tout d’abord la trompette, grâce à laquelle il de-
vient membre de l’Orchestre des Jeunes de Grande Bre-
tagne et se produit aux Proms de Londres. Son talent le 
conduit également à la finale régionale du concours de la 
BBC Young Musician of the Year en 2007. Il se sent très 
rapidement attiré par la direction d’orchestre. Alors qu’il 
étudie encore à l’Université de Manchester et au Royal 
Northern College of Music, il participe en 2011 (il est à 
ce jour le plus jeune candidat de l’histoire de la compé-
tition) au Concours de chefs d’orchestre de Besançon, 
où il atteint le stade des demi-finales. La manière dont il 
réussit à accompagner le Salzburg Mozarteum Orches-
tra en finale d’un autre concours, lui vaut une invitation 
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de la Camerata Salzbourg à diriger lors du prestigieux Festival de Salzbourg ; il n’a 
alors que 23 ans. Jamie Phillips est nommé chef associé du prestigieux Orchestre 
Hallé (directeur Sir Mark Elder) en juillet 2015, ainsi que directeur de son ensemble 
de jeunes musiciens. Auparavant, il a occupé le poste de chef assistant auprès de 
l’Orchestre Hallé, dirigeant des concerts d’abonnement à Manchester. 
Ancré dans son époque, en tant que chef du Vaganza New Music Ensemble, il est 
un ardent défenseur de la musique contemporaine et, à ce titre, il enregistre pour 
les disques NMC la musique de la compositrice écossaise Helen Grime avec l’Or-
chestre Hallé. Il est invité par le Nash Ensemble au Wigmore Hall de Londres avec 
lequel il enregistre des œuvres du compositeur anglais Tarik O’Regan pour NMC. 
Fondateur et chef principal du Birmingham Festival Orchestra, sa ville natale, le 
jeune maestro a déjà ajouté à son répertoire des œuvres comme Une Vie de héros de 
Richard Strauss, ou la Sixième Symphonie de Mahler. Parmi d’autres engagements, 
il faut mentionner ceux du Brussels Philharmonic, avec lequel il a dirigé son pre-
mier ballet, Roméo et Juliette de Prokofiev, de l’Orchestre de chambre de Lausanne, 
de l’Orchestre symphonique de Bâle, ou de l’Orchestre de la Radio irlandaise. En 
2015/16, Jamie Phillips est en résidence auprès du Los Angeles Philharmonic, où il 
travaille aux côtés de Gustavo Dudamel et d’autres chefs réputés, notamment pour 
diriger les concerts pour jeunes de cet ensemble.

Der Dirigent Jamie Phillips	erregte	zum	ersten	Mal	internationale	Aufmerksamkeit	
als	Teilnehmer	am	Wettbewerb	um	den	Nestlé	and	Salzburg	Festival	Young	Conduc-
tors	Award	2012.	Seither	hat	er	als	Gastdirigent	zahlreicher	bedeutender	Orchester	
gezeigt,	dass	er	auf	dem	Dirigentenpult	eine	natürliche	Autorität	besitzt,	getragen	
von	einer	angeborenen	Musikalität	und	einer	klaren,	ausdrucksvollen	Technik.	Von	
2012 bis 2015 war er Assistant	Conductor	des	Hallé-Orchesters	in	Manchester,	der	
jüngste,	der	je	dieses	traditionsreiche	Orchester	dirigierte.	In	der	Saison	2015/16	
schuf	das	Orchester	für	ihn	die	Stelle	eines	Associate	Conductor.
In	der	Saison	2016/17	dirigierte	er	unter	anderen	das	London	Philharmonic	Orches-
tra,	das	Royal	Philharmonic	Orchestra	und	das	Bournemouth	Symphony	Orchestra,	
aber	 auch	weitere	Orchester	 in	 England,	Norwegen,	Dänemark,	 Frankreich,	den	
Niederlanden	und	Polen.	 In	der	Schweiz	dirigierte	er	das	Orchestre	de	 la	Suisse	
Romande	und	das	Orchestre	de	Chambre	de	Lausanne.
Jamie	Phillips	lässt	nicht	nur	klassische	Werke,	wie	etwa	die	Symphonien	Beetho-
vens,	ungewöhnlich	lebendig	erklingen,	er	ist	auch	ein	Verfechter	zeitgenössischer	
Musik.	Mit	dem	Hallé-Orchester	entstand	kürzlich	eine	CD	mit	Werken	von	Tarik	
O’Regan,	von	dem	wir	auch	heute	Abend	ein	Werk	hören.
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Andrey Baranov, violoniste 

Premier Prix du Concours Reine Élisabeth 
2012, Premier Prix du Benjamin Britten Inter-
national Violin Competition 2008 à Londres, 
Premier Prix de l’Internationaler Violinwett-
bewerb Henri Marteau 2008 en Bavière, 
Andrey Baranov est né en 1986 à Saint-Pé-
tersbourg dans une famille de musiciens et 
commence l’étude du violon à l’âge de 6 ans. 
Diplômé en 2004 du Conservatoire Rimsky-
Korsakov (classe de Vladimir Ovcharek), 

il poursuit ensuite son cursus dans la classe de Pavel Popov au Conservatoire de 
Saint-Pétersbourg avant de rejoindre la Haute École de Musique de Lausanne pour 
étudier avec Pierre Amoyal. Il prend part à de nombreuses masterclasses inter-
nationales (Holland Music Sessions, Marktoberdorf Academy, Académie de Mu-
sique de Lausanne, Salzburg’s Summer Academy…). Andrey Baranov se produit 
en tant que soliste avec de nombreux orchestres dont l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, l’Orchestre philharmonique de Bruxelles, l’Orchestre national de 
Belgique, le Royal Philharmonic Orchestra, le St-Petersburg Philharmonic Orches-
tra, ou encore le Radio Sinfonieorchester de la SWR à Stuttgart, sous la baguette 
de chefs, tels que Michel Tabachnik, Walter Weller, Emmanuel Krivine, Teodor 
Currentzis, Vasily Petrenko, Nikolaï Alexeev et Kazufumi Yamashita. Il est mem-
bre de la Camerata Lausanne depuis 2005 et premier violon du David Oïstrakh 
String Quartet, fondé en 2012. Il est aussi professeur assistant de Pierre Amoyal au 
Conservatoire de Lausanne.

Der Geiger Andrey Baranov	kam	1986	in	Sankt	Petersburg	in	einer	Musikerfamilie	
zur	Welt.	Im	Alter	von	fünf	Jahren	begann	er,	Geige	zu	spielen.	Seine	Ausbildung	
erhielt	 er	 am	Rimski-Korsakow-Konservatorium	St.	 Petersburg	bei	 L.	 Ivaschenko	
und	V.	Ovcharek	und	P.	Popov.	Ausserdem	besuchte	er	zahlreiche	Meisterkurse,	
unter	anderen	bei	B.	Kushnir,	L.	Isakadze	und	K.	Kashkashian.	Entscheidend	war	für	
ihn	aber	vor	allem	Pierre	Amoyal	am	Konservatorium	Lausanne,	dessen	Assistenz-
professor	er	mit	23	Jahren	wurde.	Seither	ist	er	auch	als	Lehrer	von	internationalen	
Meisterkursen	sehr	gefragt.
Seit	seinem	Debüt	im	Jahre	2005	in	St.	Petersburg	mit	den	Sankt	Petersburger	Phil-
harmonikern	 spielte	Andrey	Baranov	 auf	den	grossen	Bühnen	der	 ganzen	Welt.	
Dabei	trat	er	mit	zahlreichen	Orchestern	unter	der	Leitung	bedeutender	Dirigenten	
auf,	darunter	T.	Currentzis,	V.	Petrenko,	N.	Alekseev,	M.	Tabachnik,	W.	Weller,	E.	
Krivine	und	K.	Yamashita.	Er	hat	zusammengearbeitet	mit	Künstlern	wie	Martha	
Argerich,	Julian	Rachlin,	Boris	Andrianov,	Pierre	Amoyal	und	Liana	Isakadze.
Andrey	Baranov	ist	Gewinner	des	Königin	Elisabeth-Violinwettbewerbs	2012.	Aus-
serdem	gewann	er	die	Benjamin	Britten-	und	Henri	Marteau-	Violinwettbewerbe	
2008	sowie	mehr	als	zwanzig	weitere	internationale	Wettbewerbe.
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Raï de Tarik O’Regan 
Ce jeune compositeur anglais est né en 1978 à Londres, sa mère étant d’origine 
marocaine. Il n’apprend à lire la musique que tardivement, à l’âge de 13 ans. Il 
étudie au Pembroke College d’Oxford où il est diplômé en 1999. À cette époque il a 
déjà composé quelques pièces dont The Tongue of Epigrams (1998) et Three Piano 
Miniatures (1999). Il continue d’étudier la composition au Corpus Christi College 
de Cambridge auprès du compositeur Robin Holloway. Il gagne sa vie en travaillant 
pour la JPMorgan Chase Bank et pour le journal The Observer pour lesquels il écrit 
régulièrement des critiques de disques classiques.
Inconnu au début du XXe siècle, Tarik O’Regan est en passe de devenir l’un des 
compositeurs anglais les plus recherchés, joués et enregistrés de sa génération. Il 
écrit de la musique dans beaucoup de styles, mais il a particulièrement du succès 
avec ses œuvres vocales, comme l’ont montré Triptych, dès 2005, et Threshold of 
Night, dès 2006. Sa musique est tonale et modale, mais tout à fait accessible. Sa 
musique chorale montre souvent une solennité, voire une qualité mystique dans les 
mouvements lents alors que des réalisations rythmiques complexes apparaissent 
dans les mouvements rapides. Il y a des éléments minimalistes de musique répétitive 
dans son style, ainsi que quelques traits folkloriques d’Irlande et d’Afrique du Nord. 
Il reconnaît lui-même aussi une influence du jazz et de la musique rock. Tout cela 
est manifeste dans l’œuvre que nous écoutons ce soir, Raï, écrite tout d’abord pour 
un ensemble de chambre en 2006, puis retravaillée pour grand orchestre en 2011. 
Cordes et percussions orientales s’opposent violemment aux vents et à la harpe, un 
« combat » soudainement interrompu par un mouvement très lent qui fait entendre 
comme une musique des sphères, avant que ne reprenne l’ostinato du mouvement 
initial… Mais laissons la plume au compositeur pour présenter lui-même l’origine 
et le contexte de cette pièce qui dure une douzaine de minutes : 
« Raï was commissioned by the Britten Sinfonia and received its premiere on 3 
March 2007 in Aldeburgh Church, Suffolk. Raï (2006) was originally designed to 
stand alongside Berio’s Folk Songs (1964) and Stravinsky’s Three Songs from Wil-
liam Shakespeare (1954) in a concert and broadcast by the Britten Sinfonia, which 
highlighted the work of non-American composers undertaken whilst living in the 
USA. Having, then, recently moved to New York, I was interested in the way that 
Berio and Stravinsky turned back immediately to the Old World upon their arrival 
in the New. Taking one layer of the ‘old’ (for Berio melody and for Stravinsky text) 
they added to this their own brand of modernism, influenced by their new surround-
ings in California. 
The word raï, meaning ‘opinion’ in Arabic, is a catch-all description for folk, folk-
pop or, now, folk-rock music that has some of its roots in 1920s Oran, Algeria. Its 
evolution is as nebulous and complex as the history of the blues in the USA. Indeed 
raï might best be understood as a kind of Arab blues (singing of alienation, poverty 
& emancipation), its seed planted under French colonial rule, blossoming after the 
violent Algerian War of Independence (1954-1962). Its prevalence throughout the 
world is as diverse and difficult to codify as its better-known American counterpart. 
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Built upon a base of Bedouin folk music and Arab love poetry, raï today partly owes 
its sound to the eclectic influences of Edith Piaf, Latin-American dance rhythms, 
East Coast jazz and 80s pop icons like Madonna. In trying to define a ‘sound’ for 
the genre, one can think of raï as an Algerian textural foundation, to which has 
been added whatever the prevalent musical trends of the day have happened to be. 
To me, the clearest features of the style, beyond the resonance of sung and spoken 
Arabic, are threefold : 1° the use of hand-drums (darbekah), capable of producing 
several ‘pitches’ ; 2° ‘gated’ rhythms, which alternately glide in sympathy and grind 
against the underlying pulse ; 3° a doubling of the vocal melody with an instrument 
(be it a violin or electric guitar). 
For some time, I have been interested in the use of texture as an organic, develop-
mental device. In Raï I make use of two goblet drums, varieties of which are found 
in Persian, Arab & Turkish music, as a driving feature of the work. Their rhythm, 
often ‘gated’, is doubled throughout the piece on various instruments. Structurally 
the form is an approximate rondo, with the ‘jabbing’ material of the opening inter-
spersed amongst other contrasting passages, eventually unifying in a fast-paced 
coda. I have not tried to write an ethnographic piece here ; there are, for example, no 
transcribed rhythms or ‘authentic’ melodies sewn into the fabric of the work. Rather 
I have tried to paint a new image onto the underlying raï canvas. For some time 
now, contemporary dance music in Europe and North America has adopted varied 
traits of North African and Middle Eastern indigenous music. And so Raï seeks to 
highlight the symbiotic nature of Arab dance music today with its influence upon 
and absorption of non-Arab culture. » (Tarik O’Regan)
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Der Komponist Tarik O’Regan	wurde	1978	in	London	geboren.	Er	lernte	zwar	erst	
mit	dreizehn	das	Notenlesen,	aber	als	er	1999	seine	höhere	Ausbildung	am	Pem-
broke	College	in	Oxford	abschloss,	hatte	er	bereits	einige	bedeutende	Stücke	kom-
poniert,	darunter	The	Tongue	of	Epigrams	und	Drei	Klavierminiaturen.	War	er	zu	
Beginn	dieses	Jahrhunderts	noch	so	gut	wie	unbekannt,	gehört	er	heute	zu	den	am	
meisten	gespielten	und	aufgenommenen	britischen	Komponisten	seiner	Genera-
tion
Er	 studierte	Komposition	am	Corpus	Christi	College	 in	Cambridge,	wo	der	Kom-
ponist	Robin	Holloway	einer	seiner	Lehrer	war.	Während	dieser	Zeit	arbeitete	er	
für	eine	Bank	und	schrieb	 für	die	Zeitung	The	Observer	Artikel	über	Aufnahmen	
klassischer	Musik.	2002	wurden	seine	Kompositionen	Clichés	von	der	London	Sin-
fonietta	und	The	Pure	Good	of	Theory	vom	BBC-Symphonieorchester	uraufgeführt,	
2003	wurde	er	zum	Composer	in	Residence	am	Corpus	Christi	College.	2004	ging	
er	mit	einem	Chester	Schirmer	Fulbright-Stipendium	an	die	New	Yorker	Columbia-
Universität.	Ausserdem	erhielt	er	ein	Stipendium	am	Radcliff-Institut	der	Harvard-
Universität.	Für	seine	Komposition	Sainte	aus	dem	Jahre	2002	erhielt	er	2005	den	
Britischen	Komponistenpreis	in	der	Kategorie	Vokalwerke.
Tarik	O’Regan	komponiert	Werke	aller	Gattungen,	aber	mit	seiner	Vokalmusik	ist	
er	besonders	erfolgreich.	Seine	Musik	 ist	mehrheitlich	tonal	oder	modal	und	für	
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Le Deuxième Concerto pour violon de Sergueï Prokofiev 

Contemporain du ballet Roméo et Juliette, il l’est également du Concerto pour vio-
lon « À la mémoire d’un ange » d’Alban Berg. Initialement prévu comme sonate 
pour violon et piano, il fut créé le 1er décembre 1935 à Madrid, lors d’une tournée 
que Prokofiev effectua en Espagne avec Robert Soetens en soliste, qui s’en était 
assuré le droit d’exécution exclusif pendant un an ! S’il rénove la technique du vio-
lon par les exigences qu’il impose au soliste, Prokofiev n’en révolutionne pas l’es-
thétique, comme il l’a fait avec le piano, par exemple, dans ses cinq Concertos. Le 
violon reste pour lui ce qu’il a toujours été, l’instrument du chant et de la souplesse. 
À ce titre, ses deux Concertos pour violon, composés à 18 ans d’intervalle, sont des 
réussites absolues et constituent, avec celui de Berg et ceux de Bartók, des sommets 
de ce genre au XXe siècle. (D’après André Lischké, 1986)

Das Zweite Violinkonzert von Sergej Prokofjew	wurde	1935	 in	Madrid	uraufge-
führt.	Der	französische	Geiger	Robert	Soetens,	mit	dem	Prokofjew	auf	einer	Spa-
nien-Tournee	war,	hatte	sich	dafür	das	alleinige	Aufführungsrecht	 für	ein	ganzes	
Jahr	gesichert.	Obwohl	ursprünglich	„nur“	als	Violinsonate	geplant,	gehört	dieses	
Konzert	zusammen	mit	Prokofjews	erstem	und	dem	Alban	Bergs,	das	zur	gleichen	
Zeit	entstand,	zu	den	Höhepunkten	dieses	Genres,	die	das	zwanzigste	Jahrhundert	
hervorgebracht	hat.

La Centième Symphonie de Joseph Haydn 

Les douze Symphonies londoniennes n° 93 à 104 (1791/95) sont le fruit des deux 
voyages que fit Haydn à Londres (1791/92 et 1794/95) et qui officialisèrent les chan-
gements qui, depuis 1780 environ, s’étaient produits dans sa vie et dans ses rapports 
avec le monde extérieur. Grâce à ces changements, Haydn se trouva enfin en contact 
direct avec le public nouveau des salles de concert. Il était indispensable, pour que 
ces deux séjours londoniens fussent couronnés de succès et entrassent dans l’his-
toire de la musique, qu’à ces données nouvelles correspondît une musique nouvelle. 
Haydn releva le défi et gagna. Les Symphonies n° 100 et 101 furent commencées en 
Autriche et terminées en Angleterre. Quand Haydn atteignit justement à Londres 
l’âge de soixante ans le 31 mars 1792, Mozart venait de mourir (le 5 décembre 1791) 
et son influence internationale était encore à venir. Les Symphonies londoniennes 
sont animées d’une frénésie de nouveauté et d’une veine expérimentale rappelant la 
jeunesse de Haydn. Toutes utilisent trompettes et timbales et évoluent globalement 

den	Hörer	leicht	zugänglich,	sie	verwendet	Stilelemente	der	Minimal	Music, aber 
auch	der	irischen	und	der	nordafrikanischen	Volksmusik	(seine	Mutter	stammt	aus	
Marokko).	Das	heute	Abend	gespielte	Stück	Raï	lässt	auch	den	Einfluss	von	Jazz	und	
Rock	erkennen.
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vers un nouvel équilibre. Elles sont une synthèse de plus en plus réussie d’éléments 
et de sentiments extrêmes : virtuosité orchestrale, profondeur, liberté souveraine 
de la forme, cohérence à tous les niveaux. Avec la douzième et dernière (n° 104), 
Haydn prend congé d’un genre qui l’avait occupé quarante ans. En effet, durant les 
quatorze années qu’il lui restait à vivre, il écrivit encore de la musique de chambre 
(quatuors à cordes et trios) et de la musique chorale (messes et oratorios), mais ne 
composa plus une seule symphonie. 
La Symphonie n° 100 doit son surnom de Militaire à l’importante percussion, dite 
« turque » (triangle, cymbale, grosse caisse), utilisée dans le deuxième mouvement 
et à la fin du dernier. Haydn composa le deuxième mouvement, et probablement 
aussi le troisième, en 1793 en Autriche, les deux autres en 1794 en Angleterre. 
L’œuvre qui, outre la percussion « turque », utilise deux flûtes, deux hautbois, deux 
clarinettes (seulement dans le deuxième mouvement), deux bassons, deux cors, 
deux trompettes, timbales et cordes, fut créée le 31 mars 1794 au huitième « concert 
Haydn-Salomon » de la saison. Elle fit immédiatement fureur et, rapidement, fut 
réentendue plusieurs fois. Ainsi la Militaire devint-elle le plus grand succès popu-
laire des deux séjours de Haydn à Londres. (D’après Marc Vignal, 1986)

Die Hundertste Symphonie von Joseph Haydn	 ist	 eine	 von	den	 zwölf	Londoner	
Symphonien,	die	zwischen	1791	und	1795.	1790	war	sein	Arbeitgeber	Fürst	Niko-
laus	Esterházy	gestorben,	und	dessen	unmusikalischer	Nachfolger	entliess	die	Hof-
musiker	und	schickte	Haydn	in	Pension.	Dieser	akzeptierte	darauf	ein	Angebot	des	
deutschen	Impresarios	Johann	Peter	Salomon,	nach	England	zu	gehen	und	seine	
neuen	Symphonien	mit	einem	grossen	Orchester	aufzuführen.	Dieses	Angebot	war	
nicht	 nur	 lukrativ,	 es	war	 auch	 eine	 neue	Herausforderung	 für	Haydn,	 denn	öf-
fentliche	Konzerte,	für	die	das	Publikum	Eintritt	bezahlte,	waren	etwas	anderes	als	
Konzerte	für	einen	Fürstenhof.	Haydn	stellte	sich	dieser	Herausforderung,	und	die	
beiden	Londoner	Reisen	(1791–1792	und	1794–1795)	waren	ein	grosser	Erfolg.	Das	
Publikum	stürmte	Haydns	Konzerte,	und	er	erwarb	schnell	Ruhm	und	Vermögen.
Die	Symphonie	Nr.	 100	verdankt	 ihre	Bezeichnung	Militärsymphonie	 der	wichti-
gen	Rolle,	die	dabei	Triangel,	Becken	und	grosser	Trommel	spielen:	Im	zweiten	und	
am	Ende	des	letzten	Satzes	ergänzt	dieses	„türkische“	Schlagzeug	die	Pauken.	Die	
Uraufführung	fand	am	31.	März	1794	im	Rahmen	des	achten	Konzerts	der	Haydn-
Salomon-Reihe	der	Saison	statt.	Der	grosse	Erfolg	beim	Publikum	war	ein	schönes	
Geburtstagsgeschenk	für	Haydn.	(In	manchen	Haydn-Biographien	kann	man	lesen,	
er	sei	nicht	am	31.	März	sondern	am	1.	April	geboren;	aber	selbst	wenn	dem	so	
ist:	Ein	erfolgreiches	Konzert	am	Vorabend	 ist	auch	ein	 schönes	Geburtstagsge-
schenk.)
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M. GLINKA OUVERTURE DE L’OPÉRA « ROUSLAN ET LUDMILLA » (1837/42)

(1804 – 1857)

G. MAHLER LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN –  
 CHANTS D’UN COMPAGNON ERRANT (1883/85 ET 1893/96)
(1860 – 1911)
  Wenn mein Schatz Hochzeit macht
  Ging heutʼ morgen überʼs Feld 
  Ich habʼ ein glühend Messer 
  Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

 LIEDER AUS DES KNABEN WUNDERHORN –  
 CHANTS TIRÉS DU COR ENCHANTÉ DE L’ENFANT 
 (1887/91, ORCHESTRATION DE LUCIANO BERIO, 1987)
  Ablösung im Sommer 
  Zu Strassburg auf der Schantz 
  Nicht wiedersehen!  
  Um schlimme Kinder artig zu machen

P. I. TCHAÏKOVSKI CINQUIÈME SYMPHONIE EN MI MINEUR, OP. 64 (1888)

(1840 – 1893)
 I.   Andante – Scherzo. Allegro con anima – 
  Molto più tranquillo
 II.  Andante cantabile, con alcuna licenza – Non allegro –  
  Andante maestoso con piano
 III. Valse. Allegro moderato
 IV.  Finale. Andante maestoso (con fiamma) – Non allegro –  
  Presto molto furioso – Molto assai e molto maestoso – 
  Allegro vivace

9e concert   Mardi 17 avril 2018
Salle Équilibre à 20 h. 00

Présentation à 19 h. 00 au 3e étage (bar) d’Équilibre

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE FRIBOURGEOIS 
ET 

L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL

LAURENT GENDRE, DIRECTION

DETLEF ROTH,  BARYTON
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L’Orchestre de chambre fribourgeois et son directeur Laurent Gendre 

(Voir la présentation du premier concert)

L’Ensemble symphonique Neuchâtel 

Fondé en 2008, l’Ensemble symphonique Neuchâtel (ESN) est un acteur essentiel 
dans le paysage culturel de la région neuchâteloise. Fort de sa géométrie variable, 
il se produit sur des projets aussi multiformes que variés, articulant formation de 
musique de chambre ou grand ensemble symphonique en fonction des programmes. 
Outre une programmation de saison de qualité, l’ESN se plaît à fréquemment ex-
plorer la rencontre entre musique classique et musique contemporaine, en proposant 
des manifestations pluridisciplinaires. Ayant à cœur d’apporter son soutien aux jeu-
nes musiciens, l’ensemble collabore régulièrement avec des étudiants et inclut dans 
sa programmation de saison un concert « Étoile Montante » depuis 2016. L’ESN 
développe par ailleurs un vaste projet d’actions musicales et offre chaque année une 
première expérience de concert aux écoliers du canton de Neuchâtel. Depuis 2010, 
Alexander Mayer est à la tête de l’ESN. 

Das Freiburger Kammerorchester und seinen Dirigenten Laurent Gendre	haben	
wir	bereits	beim	ersten	Konzert	der	Saison	vorgestellt.

Das Ensemble symphonique Neuchâtel	ist	ein	wesentlicher	Akteur	im	Neuenbur-
ger	Musikleben.	Es	tritt	in	verschieden	grossen	Besetzungen	auf,	vom	Kammermu-
sikensemble	bis	zum	grossen	Symphonieorchester,	jeweils	den	Anforderungen	des	
gewählten	Programms	entsprechend.	Ausser	seinen	Konzerten	von	hohem	Niveau	
präsentiert	das	ESN	seinem	Publikum	auch	pluridisziplinäre	Veranstaltungen,	bei	
denen	sich	häufig	klassische	und	zeitgenössische	Musik	begegnen.	Die	Förderung	
junger	Musiker	liegt	dem	Ensemble	besonders	am	Herzen,	und	so	arbeitet	es	regel-
mässig	mit	noch	in	der	Ausbildung	befindlichen	Musikern	zusammen	und	widmet	
seit	 2016	 ein	 Konzert	 einer	 „Étoile	Montante“.	Den	Neuenburger	 Schülern	wird	
jedes	Jahr	ein	besonderes	Konzert	geboten.	Seit	2010	wird	das	Ensemble	sympho-
nique	Neuchâtel	von	Alexander	Mayer	geleitet.

Detlef Roth, baryton 

Déjà durant sa période d’études, Detlef Roth gagne plu-
sieurs concours dont le Concours international pour voix 
wagnériennes à Karlsruhe et le Concours du Belvédère à 
Vienne ; ce qui le propulse rapidement dans une carrière 
internationale. Il chante Wolfram von Eschenbach dans 
Tannhäuser, le Héraut du roi dans Lohengrin, Donner 
dans Das Rheingold, Gunther dans Götterdämmerung, 
Kothner dans Die Meistersinger von Nürnberg, ainsi que 
le comte Almavira dans Le nozze di Figaro, ou le Comte 
d’Eberbach dans Der Wildschütz d’Albert Lortzing ; il 



73

chante lors du Festival de Pâques de Salzbourg, à la Scala de Milan, au Royal Opera 
House de Londres, à l’Opéra de Paris, au Teatro Real de Madrid, à l’Opéra de Lyon, 
au Teatro dell’Ope ra de Rome, à la Staatsoper de Hambourg, au Grand Théâtre de 
Genève, ou à la Semperoper de Dresde. De 2008 à 2012, il chante Amfortas dans 
Parsifal lors du Festival de Bayreuth, rôle récemment repris au Teatro Real de Ma-
drid ; au printemps 2017 il reprend Kothner dans Die Meistersinger von Nürnberg 
à la Scala de Milan. Il est soliste dans l’oratorio Elias de Mendelssohn, dans Ein 
deutsches Requiem de Brahms, ainsi que dans divers cycles de lieder de Mahler, 
cela entre autres lors de plusieurs saisons du Festival de Salzbourg. Il est en outre 
un interprète recherché dans les Passions, Messes et Oratorios de Bach, ce qui le 
conduit sur les plus grandes scènes de concert d’Europe.

Der Bariton Detlef Roth	 gewann	 bereits	 während	 seines	 Gesangsstudiums	 an	
der	Musikhochschule	Stuttgart	bedeutende	internationale	Wettbewerbe	wie	den	
Wettbewerb	für	Wagnerstimmen	in	Karlsruhe	und	den	Belvedere-Wettbewerb	in	
Wien.	So	begann	schon	bald	seine	internationale	Karriere. Heute	singt	er	Wagner-
Partien	wie	Wolfram	von	Eschenbach in Tannhäuser, den Heerrufer in Lohengrin, 
Donner in Das	Rheingold und Gunther in Götterdämmerung,	ebenso	wie	Graf	Al-
maviva in Figaros	Hochzeit	oder	den	Grafen	im	Wildschütz	von	Albert	Lortzing	bei	
den	Osterfestspielen	Salzburg,	an	der	Mailänder	Scala,	an	der	London	Royal	Ope-
ra,	der	Opéra	de	Paris,	dem	Teatro	Real	in	Madrid,	der	Opéra	de	Lyon,	dem	Teat-
ro	dell’Opera	in	Rom,	der	Hamburgischen	Staatsoper,	dem	Genfer	Grand	Théâtre	
oder	der	Semperoper	Dresden	und	gehört	damit	zu	den	führenden	Solisten	seines	
Fachs.	 Im	Frühjahr	2017	war	der	Künstler	an	der	Mailänder	Scala	als	Kothner in 
Wagners Die	Meistersinger	zu	erleben.
Als	 international	gefragter	Konzertsänger	arbeitet	Detlef	Roth	mit	den	wichtigs-
ten	Orchestern	und	Dirigenten	zusammen	und	feierte	grosse	Erfolge	mit	den	Lie-
derzyklen	von	Gustav	Mahler,	unter	anderem	an	den	Salzburger	Festspielen,	mit	
Mendelssohns	Elias	und	dem	Deutschen	Requiem	von	Brahms,	in	dem	er	auch	im	
November	2009	mit	dem	Ensemble	vocal	de	Villars-sur-Glâne	im	Rahmen	der	Ad-
ventskonzerte	als	Solist	gesungen	hat.

L’Ouverture de l’opéra Rouslan et Ludmilla de Mikhaïl Glinka 

Mikhaïl Ivanovitch Glinka est né à Novospasskoïe (province de Smolensk) en 1804 
et mort à Berlin en 1857. Après avoir écrit ses deux premiers opéras, Une vie pour 
le tsar (1836) et Rouslan et Ludmilla (1842), il est en France en 1844. Il sera le pre-
mier Russe à être joué à Paris, cela grâce à l’aide de Berlioz. Les années 1845/47 se 
passent en Espagne où il compose une Jota aragonaise, puis le Souvenir d’une nuit 
d’été à Madrid. Son orchestration et son instrumentation suscitèrent l’admiration 
de Berlioz lui-même. L’influence de Glinka fut décisive sur toute l’École russe du 
XIXe siècle dans le domaine orchestral comme dans celui de l’art vocal et drama-
tique. 
Brève, mais éclatante, d’un dynamisme irrésistible, l’Ouverture de son opéra Rous-
lan et Ludmilla est, comme la plupart des ouvertures du XIXe siècle, un résumé de 
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l’action de l’opéra. Trois thèmes en constituent la trame : celui de Rouslan, énergi-
que et belliqueux, celui, mélodique, de son amour pour Ludmilla et, dans la partie 
centrale, celui des forces du mal, incarnées par le nain Tchernomor. Cette présence 
maléfique, d’autre part, s’exprime dans la coda par une descente de la gamme en 
tons entiers donnée par les trombones, une première dans l’histoire de la musi-
que ! C’est un morceau idéal pour « lancer » un concert... (D’après André Lischké, 
1986)

Die Ouvertüre zu Michaïl Glinkas Oper Ruslan und Ludmilla	ist,	wie	die	meisten	
Opernouvertüren	des	19.	Jahrhunderts,	ein	Resümé	der	Oper.	In	diesem	Fall	wird	
sie	von	drei	Themen	bestimmt:	energisch	und	kriegerisch	ist	das	Thema	des	Ruslan,	
melodisch	das	seiner	Liebe	zu	Ludmilla;	das	dritte	Thema	stellt	die	bösen	Mäch-
te	dar,	in	der	Oper	verkörpert	durch	den	Zauberer	Tschernomor,	der	Ludmilla	am	
Tag	der	geplanten	Vermählung	mit	Ruslan	entführt	hat	und	nun	gefangen	hält.	In	
der	Coda	der	Ouvertüre	erklingt,	ebenfalls	als	Symbol	des	Bösen,	eine	absteigende	
Tonleiter	in	Ganztonschritten,	von	den	Posaunen	gespielt.
Ruslan	und	Ludmilla	war	Glinkas	zweite	Oper	und	entstand	1842.	Der	Erfolg	war	
eher	mässig,	aber	die	Ouvertüre	wird	auch	heute	noch	gerne	als	Einleitung	eines	
Konzerts	gespielt.	Bereits	Berlioz	schätzte	Glinkas	Kompositionen	und	bewunderte	
sein	Orchestrierungsgeschick.	Er	sorgte	auch	dafür,	dass	Glinkas	Musik	 in	Frank-
reich	gespielt	wurde,	wo	dieser	sich	1844	aufhielt.

Les Chants d’un compagnon errant et les chants tirés du Cor enchanté de l’en-

fant de Gustav Mahler 

Les Lieder eines fahrenden Gesellen – Chants d’un compagnon errant sont un cy-
cle de quatre chants. La première audition complète eut lieu à la suite de leur or-
chestration réalisée entre 1893 et 1896, mais la composition des chants, avec accom-
pagnement de piano, remonte aux années 1883/85. Alors que le texte du premier 
poème est tiré du recueil Des Knaben Wunderhorn – Le Cor enchanté de l’enfant, 
les trois suivants sont de la main-même de Mahler. Le thème est l’un des favoris du 
romantisme allemand : « celui du héros déçu, victime innocente de la destinée, qui 
erre sans but et recherche au loin l’apaisement de ses peines ». Ging heut’ morgen 
über’s Feld fut créé par Betti Frank, avec Mahler au piano, lors d’un concert de 
bienfaisance le 18 avril 1886 au Grand Hôtel de Prague. La critique en fut particu-
lièrement élogieuse. Le cycle complet ne fut créé que dix ans plus tard, le 16 mars 
1896, à Berlin, dans sa version orchestrale. Anton Sistermans était alors accompa-
gné par l’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Gustav Mahler 
lui-même. La publication en a été faite en deux versions : pour voix et piano, et pour 
voix et orchestre, parues en 1897 chez Weinberger. Les deux versions diffèrent en 
de nombreux endroits l’une de l’autre.
Des extraits du recueil Des Knaben Wunderhorn – Le Cor enchanté de l’enfant, re-
pris à plusieurs reprises par Mahler, constituent principalement deux séries de neuf 
chants (Neun Lieder und Gesänge aus Des Knaben Wunderhorn für Singstimme 



75

und Klavier) et de quinze chants (Fünfzehn Lieder, Humoresken und Balladen aus 
Des Knaben Wunderhorn mit Orchester- bzw. Klavierbegleitung) pour voix et pia-
no, ou pour voix et orchestre ; les quatre lieder chantés ce soir ont été orchestrés par 
Luciano Berio en 1987. Les textes, comme une grande partie de ceux utilisés par 
Mahler dans ses symphonies et ses lieder, viennent du fameux recueil Des Knaben 
Wunderhorn, textes traditionnels allemands parus en 1808, puis compilés et réécrits 
par Achim von Arnim et Clemens Brentano. Comme ils ne forment pas un cycle, 
il n’y a pas d’ordre d’interprétation prédéfini. Douze de ces lieder furent déjà mis 
en musique entre 1892 et 1895 par Gustav Mahler et publiés en 1899 sous le titre 
Humoresken. « L’un des meilleurs recueils de chants populaires en Allemagne est 
celui qui a été publié par M. C. Brentano, sous le titre Des Knaben Wunderhorn (Le 
Cor enchanté de l’enfant). Véritable « fontaine de jouvence » à laquelle toute une 
génération de poètes (Eichendorff, Uhland, Mörike, Geibel, Heine, Lenau) a puisé, 
et aussi une source d’inspiration pour de nombreux musiciens, Weber, Schubert, 
Schumann, Brahms – dont sa célèbre berceuse Bonsoir, bonne nuit –, Mahler, ou 
Richard Strauss, Le Cor enchanté de l’enfant a exercé, parallèlement aux Contes 
des frères Grimm, une influence qui, dépassant largement le simple romantisme, 
s’est manifestée tout au long du XIXe siècle. Dans ses Deuxième, Troisième et Qua-
trième Symphonies Mahler en a également utilisé des extraits.
Des « blocs de marbre » à forger à sa façon, telle est la vision de Mahler au su-
jet des Volkslieder „Des Knaben Wunderhorn“, compilés par Arnim et Brentano. 
Et Mahler aime sculpter. Il affectionne ce recueil dont le mélange, entre cynisme, 
confidence, ironie, monde idéal et guerre, représente cette nature contradictoire, 
celle d’un homme qui chante les mots, qui dit les notes. Balancée entre réalisme et 
fantastique, cette poétique est également celle des Lieder eines fahrenden Gesellen. 
Est-ce Mahler ce compagnon errant ? Lui, cet homme dont la musique et les paroles 
se font les messagers d’une vie portée par des cheminements encore incertains…

Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen	bilden	einen	Zyklus	aus	vier	Lie-
dern,	 der	 zwischen	1884	und	1885	entstand,	 als	Gustav	Mahler	 in	Kassel	 Chor-
leiter	und	Kapellmeister	war	und	die	 Sopranistin	 Johanna	Richter	 kennenlernte.	
Mahler	verliebte	sich	leidenschaftlich	in	die	junge	Sängerin.	Da	Johanna	aber	seine	
Liebe	nicht	erwiderte,	scheiterte	die	Beziehung.	In	seinem	Liebekummer	vertonte	
Mahler	vier	Gedichte,	die	er	für	die	Geliebte	verfasst	hatte.	Ein	Teil	des	Textes	zu	
dem	ersten	Lied	Wenn	mein	Schatz	Hochzeit	macht	findet	sich	jedoch	auch	in	der	
Sammlung	Des	Knaben	Wunderhorn. Das Lied Ging	heut’	morgen	über’s	Feld wurde 
von	der	Sängerin	Betti	Frank,	am	Piano	begleitet	von	Mahler,	am	16.	April	1886	bei	
einem	Wohltätigkeitskonzert	 im	Prager	Grand	Hôtel	uraufgeführt;	die	Kritik	war	
sehr	lobend.	Der	vollständige	Zyklus	wurde	erst	zehn	Jahre	später	aufgeführt,	 in	
der	zwischen	1893	und	1896	entstandenen	Version	mit	Orchesterbegleitung.	An	
der	Uraufführung	am	16.	März	1896	in	Berlin	sang	der	Bariton	Anton	Sistermans	
und	Gustav	Mahleer	dirigierte	das	Berliner	Philharmonische	Orchester.
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Die Lieder aus Des Knaben Wunderhorn	beruhen	auf	der	dreibändigen	Sammlung,	
in	der	Clemens	Brentano	und	Achim	von	Arnim	von	1805	bis	1808	Volksliedtex-
te	veröffentlicht	hatten.	Mahler	vertonte	Texte	aus	dieser	Sammlung	nicht	nur	in	
Neun	Lieder	und	Gesänge	aus	Des	Knaben	Wunderhorn	für	Singstimme	und	Klavier 
und Fünfzehn	Lieder,	Humoresken	und	Balladen	aus	Des	Knaben	Wunderhorn	mit	
Orchester-	bzw.	Klavierbegleitung,	sondern	er	verwendete	sie	auch	in	seiner	Zwei-
ten,	Dritten	und	Vierten	Symphonie.	Aber	Mahler	war	nicht	der	einzige:	Auch	Dich-
ter	wie	Eichendorff,	Uhland,	Mörike,	Geibel,	Heine	und	Lenau	und	andere	Kompo-
nisten	wie	Weber,	Schubert,	Schumann,	Brahms	und	später	Richard	Strauss	liessen	
sich	von	Des	Knaben	Wunderhorn inspirieren.

La Cinquième Symphonie de Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Également contraint, par cette « soumission totale » devant le destin, Tchaïkovski 
en révèle quant à lui le vertige providentiel par l’écriture cyclique de sa Cinquième 
Symphonie. L’œuvre est créée à Saint-Pétersbourg sous la direction du compositeur, 
le 5 novembre 1888, plus de dix ans après sa Quatrième Symphonie, créée, elle, le 10 
février 1878 à Moscou (voir le 7e concert du 1er mars). Dans une lettre de l’été 1878 
à Madame Nadejda von Meck – sa platonique mécène durant quatorze ans (elle est 
son aînée de neuf ans et est devenue veuve en janvier 1876 avec six filles et cinq 
garçons) jusqu’à la rupture du 13 septembre 1890, aussi richissime (elle lui verse 
une très confortable rente annuelle de 6’000 roubles) qu’exaltée –, il avoue éprouver 
quelques difficultés à écrire cette nouvelle œuvre : « Il me semble que je n’ai plus 
la facilité d’autrefois, ni une disponibilité permanente du matériau musical… ». 
Lors de sa création, la Cinquième Symphonie remporte un succès certain auprès 
du public, mais est durement critiquée par la presse. Tchaïkovski s’offre cependant 
une belle compensation quelques mois plus tard, en la dirigeant, en mars 1889, à 
Hambourg, devant un auditoire enthousiaste. Il revoit à cette occasion Brahms (qui 
déjà ne composait plus de musique symphonique après son Double Concerto pour 
violon et violoncelle de 1887), dont il a fait la connaissance l’année précédente, et 
qui assiste au concert. Bien que n’ayant pas élaboré de « programme » détaillé, 
Tchaïkovski a noté quelques idées directrices : « Introduction. Soumission totale à 
la destinée, ou, ce qui revient au même, aux impénétrables desseins de la Providen-
ce. Allegro I : murmures, plaintes, doutes, reproches ... Allegro II : ne devrait-on 
pas se précipiter dans les bras de la foi ?... Programme magnifique. Mais pourrai-je 
le réaliser ? ». Une autre note à propos du second mouvement fait état d’un concerto 
entre un thème désigné comme « consolation » et « rayon de lumière », et une 
réponse aux instruments graves : « Non ! point d’espoir… ». La fin du mouvement 
acceptera ce verdict, humblement, mélancoliquement, désespérément. Le scherzo 
habituel est remplacé par une Valse, dansante, nostalgique surtout, qui fait entendre 
dans la coda, le thème initial. Le principe cyclique observé dans la Quatrième Sym-
phonie se généralise ici : un même thème, celui du destin, passe sous des aspects di-
vers à travers les quatre mouvements. Transposé en majeur, ce même thème retentit 
au début du dernier mouvement qui semble vouloir célébrer l’oubli dans l’allégresse. 
(D’après A. Lischké, 1986)
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Die Fünfte Symphonie von Peter Tschaikowski entstand	1888	in	wenigen	Wochen	
und	wurde	am	17.	November	desselben	Jahres	in	St.	Petersburg	unter	der	Leitung	
des	Komponisten	uraufgeführt.	Die	Sätze	durchzieht	ein	gemeinsames	Thema,	das	
Schicksalsmotiv,	zu	dem	sich	Tschaikowski	wohl	durch	Frédéric	Chopins	es-Moll-
Präludium	inspirieren	liess.	Die	Klarinetten	eröffnen	damit	den	ersten	Satz,	zu	dem	
Tschaikowski	 schrieb:	 „Introduktion:	Völlige	Ergebung	 in	das	Schicksal	oder,	was	
dasselbe	ist,	in	den	unergründlichen	Ratschluss	der	Vorsehung.	–	Allegro:	Murren,	
Zweifel,	Klagen,	Vorwürfe.“	Im	zweiten	Satz	ertönt	nach	einer	Einleitung	der	Strei-
cher	ein	Hornsolo	mit	dem	Hauptthema	des	Satzes;	Tschaikowski	bezeichnete	es	
als	„Lichtstrahl“.	Der	dritte	Satz	ist	ein	ruhiger	Walzer,	und	der	vierte	beginnt	wie-
der	mit	dem	Schicksalsmotiv.
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Pensez aussi aux séries de concerts des autres institutions musicales fribourgeoises. 
Vous obtiendrez des informations détaillées en consultant leur site Internet :

Denken	Sie	auch	an	die	Konzertreihen	anderer	Freiburger	Musikveranstalter.	Aus-
führliche	Informationen	finden	Sie	auf	deren	Internetseiten:

ORCHESTRE DE CHAMBRE FRIBOURGEOIS : 
 http://www.ocf.ch

ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG : 
 http://www.ojf.ch

SOCIÉTÉ DES CONCERTS DE LA VILLE DE BULLE 
 http://www.concerts-bulle.ch

ASSOCIATION POUR LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ANCIENNE : 
 http://www.adma.ch

ÉCLATSCONCERTS : 
 http://www.eclatsconcerts.ch

OPÉRA DE FRIBOURG :
 http://www.operafribourg.ch

Et si vous voulez prolonger les plaisirs musicaux en été, après la fin de notre saison, 
il y a le festival MURTENClassics :

Und	falls	Sie	auch	noch	im	Sommer,	nach	Abschluss	unserer	Saison,	klassische	Kon-
zerte	hören	möchten,	gibt	es	ja	noch	das	Festival	MurtenClassics:

 http://www.murtenclassics.ch

Aux deux pages suivantes vous trouverez aussi les programmes de THEATER IN 
FREIBURG et de KULTUR IM PODIUM DÜDINGEN.

Auf den beiden folgenden Seiten finden Sie auch die Programme von THEATER IN 
FREIBURG und von KULTUR IM PODIUM DÜDINGEN. 
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Theater	in	Freiburg

Donnerstag, 

5. Oktober 2017 

Ein brandneues und spannendes Stück zum Reformationsjahr
Martinus Luther – 
Anfang und Ende eines Mythos
Schauspiel von John von Düffel mit Live-Musik

Theaterlust München

Mittwoch, 

15. November 2017 

Eine lustig-freche Neuinszenierung eines Arme-Leute-Krimis 
Liliom
Vorstadtlegende von Ferec Molnár 

mit Liedern von Pascal Nater

Theater Marie Aarau

Donnerstag, 

14. Dezember 2017 

Dienstag, 

23. Januar 2018

Zum Lebensgefühl einer verlorenen Generation
Für die Nacht
Schauspiel von Laura de Weck

Talam Ensemble und Gustav

Die beängstigende Geschichte des Angstmenschen Biedermann 
Biedermann und die Brandstifter
Theaterstück von Max Frisch

Theater Orchester Biel Solothurn, TOBS

Dienstag, 

27. März 2018

„Everybody needs somebody to love“ und andere bekannte Songs
A Tribute to
The Blues Brothers
Musikshow von Ingmar Otto

Nach dem berühmten Kultfilm von 1980
Kammertheater Karlsruhe / Euro-Studio Landgraf

Freitag, 

20. April 2018

Ein humorvoller Denkanstoss gegen religiöse Vorurteile und Intoleranz
Monsieur Claude und seine Töchter
Komödie von Stefan Zimmermann

Nach dem gleichnamigen Kinohit von Ph. de Chauveron und 

G. Laurent

a-gon München

Ausser 
Abonnement:
Freitag,

26. Januar 2018

Ein heiter-musikalisches Stück über das Einschlafen und Wachküssen
für Kinder ab 4 Jahren
Dornröschen – nach den Gebrüdern Grimm

Märlitheater Zürich

14.00 Uhr Schulaufführung      19.00 Uhr Familienaufführung
Reservationen und Vorverkauf: Freiburg Tourismus und Region 026 350 11 00 

          und www.theaterinfreiburg.ch
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Kultur	im	Podium	Düdingen

So. 24.09.2017 Die Hochzeit des Figaro – W. A. Mozart
Oper Kammeroper Prag / Art & Artist Tschernig

Mi. 04.10.2017 Häuptling Abendwind – J. N. Nestroy
Theater Theater Kanton Zürich und Opernhaus

Sa. 04.11.2017 Gloria – A. Vivaldi  
Konzert Theresienmesse – J. Haydn
 Capella Sacra, Elsass

Sa. 18.11.2017 Ein Maskenball – G. Verdi
Oper Compagnia und Staatsoper Brasov

Fr. 15.12.2017 Die Wirtshausrunde
Konzert Da Blechhauf’n – Bläser-Ensemble

So. 21.01.2018 Die lustige Witwe – F. Lehár
Operette Theater Orchester Biel Solothurn

Fr. 23.02.2018 Hair
Musical Frank Serr, Showservice International

Sa. 10.03.2018 Carmina Burana – C. Orff   
Konzert Canta Sense – Divertimento vocale
 Maîtrise St.-Pierre-aux-Liens 

Di. 27.03.2018 Iolanta – P. Tschaikowski
Oper Theater Orchester Biel Solothurn

Do. 19.04.2018 Spectacle anniversaire
Tanz / Ballett École-Atelier Rudra-Béjart Lausanne

 

Programm Spielzeit 2017/ 2018

Beginn der Aufführungen um 19.30 Uhr, Sonntag um 17.00 Uhr
Kinder- und Familienaufführungen jeweils um 15.00 Uhr

Abo-Verkauf ab Mitte Juni bis 7. August (Einzelkarten können zusammen mit der Abo-Bestellung gekauft werden)
Beginn Einzelkartenverkauf: 21. August 2017, www.starticket.ch, FRI-Travel Düdingen (026 492 55 03)

Weitere Infos unter www.kulturimpodium.ch

Kinder- und Familienprogramm

So. 10.12.2017 Die kleine Meerjungfrau – H. C. Andersen
Märchen Ensemble Phoenix

So. 25.03.2018 Des Kaisers neue Kleider – H. C. Andersen
Märchen Theater mimikri

 Beginn	der	Aufführungen	um	19.30	Uhr,	Sonntag	um	17.00	Uhr, 
Kinder-	und	Familienaufführungen	jeweils	um	15.00	Uhr
Eintrittskarten:	www.starticket.ch,	FRI-Travel	Düdingen	(026	492	55	03)
Weitere	Infos	unter	www.kulturimpodium.ch
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