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LuDwIg VAN bEEtHOVEN ( 1770 - 1827 )
ouverture d’egmoNt

FRANz SCHubERt ( 1797 - 1828 )
sympHoNie N°4 « trAgique »

FéLIx MENDELSSOHN ( 1809 - 1847 )
LA première Nuit de WALpurgis
Hermine Haselböck  /  mezzo-soprano
dominik Wortig  /  ténor
stephan genz  /  baryton basse

Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
valérie Fayet  /  chef de chœur
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nuit dE fêtEs
Egmont est considéré comme le premier martyr de l’indépendance des Pays-Bas. Goethe écrivit un drame 
et Beethoven en composa la musique de scène. Quel magnifique sujet que celui d’un héros se battant pour 
la justice et la liberté ! Mendelssohn emprunta lui aussi à Goethe, le sujet d’une cantate : La Première Nuit 
de Walpurgis. L’ouvrage se moque des religieux qui entendent régir les traditions du peuple allemand. Pour 
sa part, Schubert se bat seul contre l’adversité. Enfermé dans les rancœurs de ses échecs, il compose pour 
oublier la médiocrité de son existence. Ce sera la Symphonie “Tragique”.

Ludwig van Beethoven
ouVErturE d’EGMont

Egmont ou le mythe du héros libérateur

L’HISTOIRE
Cette ouverture n’est que le premier numéro d’une imposante musique de scène 
destinée à la tragédie en cinq actes de Goethe, Egmont, qui fut créée en 1788. 
Elle prend pour sujet l’histoire du premier nationaliste des Pays-Bas, Lamoral, 
Comte d’Egmont (1522-1568). Serviteur tout d’abord de l’Espagne de l’empereur 
Charles-Quint, il lutta contre la France et espéra, en retour, que les Pays-Bas 
obtiennent une place privilégiée dans l’Empire espagnol. Philippe II lui répondit… 
en dépêchant des tribunaux d’inquisition qui menèrent une répression féroce 
contre les Calvinistes. En 1563, le comte d’Egmont participa au soulèvement 
des Flandres contre l’Espagne. Envoyé par Philippe II, le duc d’Albe imposa ses 
méthodes expéditives et en 1567, Egmont fut emprisonné. Accusé de complot, 
il fut décapité l’année suivante. Egmont est considéré comme le premier martyr 
de l’indépendance des Pays-Bas.

« Il suffit de lire 
Egmont pour savoir  
ce que vous pensez. 
Je ne connais pas  
de pièce allemande  
où l’on parle avec 
plus de chaleur de la 
liberté du peuple. »
Johann Peter Eckermann  
à Johann wolgang goethe



« Es-tu Egmont ? Le Comte d’Egmont ? Le 
grand Egmont ? Celui qui fait tant de bruit, 
dont parlent les gazettes, qui traîne après 
lui toutes les Provinces ? »
goethe, Egmont – Acte III

Beethoven composa la musique de scène entre octobre 
1809 et juin 1810, à la demande du directeur des théâtres 
de la cour impériale. L’Ouverture fut écrite en dernier. 
Neuf numéros composent la musique de scène qui inclut 
des pièces destinées à des Entractes. 
Beethoven mit en valeur les thèmes au centre de 
ses préoccupations : la liberté et par conséquent la 
condamnation de toute forme de tyrannie, la valeur du héros 
se battant pour la justice et, enfin, l’idéal de la Révolution 
française. Tous ces thèmes furent à nouveau traités en 
1814, dans l’opéra Fidelio. 

« Vois-tu ma petite Claire (…) Cet 
autre Egmont est un Egmont chagrin, 
contraint, glacé, obligé de s’observer, de 
prendre tantôt un visage, tantôt un autre, 
tourmenté, méconnu, embarrassé, tandis 
que les gens le croient joyeux et content, 
aimé par un peuple qui ne sait ce qu’il 
veut, honoré et exalté par une foule avec 
laquelle on ne peut rien entreprendre, 
entouré d’amis auxquels il n’ose se confier, 
observé par des hommes qui voudraient 
par tous les moyens avoir prise sur lui (…) 
Mais celui-ci mon enfant, il est tranquille, 
ouvert, heureux, aimé et connu du cœur 
le plus excellent, qu’il connaît aussi tout 
entier et qu’avec amour et une confiance 
sans réserve, il presse contre le sien. 
C’est là ton Egmont. »
goethe, Egmont – Acte III

L’écoute d’Egmont révèle à quel point Beethoven respecta 
le texte de Goethe, ajoutant sur son manuscrit des extraits 
de l’ouvrage et faisant parvenir son travail à l’écrivain pour 
en recueillir ses commentaires. Pour le compositeur, le 
soutien du plus grand homme de lettres d’Allemagne était 
précieux. Nous ne disposons d’aucune réponse de Goethe 
bien que l’on sache que les deux hommes se sont rencontrés 
durant l’été 1812 et que l’écrivain a probablement félicité le 
musicien. Toutefois, lors de la composition de la musique, 
Beethoven ne savait pas que Goethe avait débuté l’écriture 
de son ouvrage en 1775, inspiré par la révolte des colonies 
anglaises contre les troupes Britanniques. La soif de justice 
et de liberté de l’écrivain rejoignait le mythe du héros 
libérateur si cher au compositeur. Ce « poème symphonique »  
évoque dans son introduction Sostenuto ma non troppo 
une lutte sans merci, montrant d’une manière à la fois 
simple et profondément moderne par sa densité rythmique, 
l’inexorable victoire (Allegro) des idées de la libération. 
La création de l’œuvre eut lieu le 15 juin 1810 au Burgtheater 
de Vienne. 

« Cette partition est l’une des plus belles 
choses qu’ait écrites Beethoven. »
gerd Albrecht, chef d’orchestre



Franz Schubert
syMphoniE n°4 “traGiquE”

adagio molto – allegro vivace  /  andante  /   
Menuetto : allegretto vivace - trio  /  allegro

la douleur au creux du silence

« Véritablement dans ce Schubert habite l’étincelle divine. » 
Ludwig van beethoven, compositeur

Le 27 avril 1816, Schubert mit un point final à une nouvelle 
symphonie. Le terme « Tragique » est de sa main. Pour 
autant, on peut s’étonner du choix d’un tel sous-titre qui 
ne correspond pas réellement à l’esprit de la musique. 
Le choix de la tonalité (Ut mineur) ne prête guère à 
l’optimisme, mais davantage à la détermination face aux 
nombreux obstacles que rencontre le jeune Schubert. 
Progressivement, il s’enferme dans son désespoir et 
ses rancœurs liées à ses échecs. Malgré le soutien de 
Salieri, le jeune assistant instituteur n’a pu obtenir le poste 
d’enseignant qu’il convoitait à l’école normale de Laibach 
(aujourd’hui Ljubljana). Cette nouvelle situation lui aurait 
permis d’épouser la jeune soprano Thérèse Grob dont  
il s’est épris, de fonder une famille et de ne plus dépendre 

financièrement de son père qui l’accueille comme instituteur 
dans son école. Son salaire y est des plus modestes et 
même en comptant sur les cours particuliers, il vit dans 
un local miséreux. La composition lui permet d’oublier la 
médiocrité de son existence. 

Entre 1815 et 1816, plus de 400 partitions vont ainsi voir le 
jour, comme une thérapie à la banalité environnante  ! Qui 
plus est, ses amis n’arrivent pas à le mettre en contact avec 
Goethe dont l’influence est déterminante pour bon nombre 
d’artistes. Les rêves d’indépendance s’estompent. Le terme 
« Tragique » de la Symphonie prend alors une tout autre 
signification, beaucoup plus intime et douloureuse. 

nuit dE fêtEs
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premier mouvement : 
Adagio molto – Allegro vivace  

L’Adagio molto suivi d’un Allegro vivace s’ouvre sur une grave 
introduction, la seule et réelle expression de douleur et de 
solitude de la partition. Elle nous apparaît comme l’écho du 
héros Coriolan ou de quelque page des symphonies tardives 
de Mozart. La densité expressive, l’énergie rythmique dominent 
alors le reste du mouvement. L’orchestre est de belle ampleur 
avec notamment la présence de quatre cors. Un nouveau thème 
en La bémol offre un certain relâchement de la tension. Mais, 
c’est toutefois l’esprit d’un hymne qui domine dans l’Allegro 
vivace avec, cette fois-ci, l’emploi de la tonalité la plus optimiste 
et conquérante qui soit, celle d’Ut majeur. Nous sommes bien 
loin de l’idée première de la « tragédie ». Le rythme est fortement 
marqué par de larges accords. 

deuxième mouvement : 
Andante

Spécifié double « piano » et dolce, l’Andante en La bémol majeur 
s’ouvre par une mélodie exposée aux cordes. C’est l’esprit 
du lied et plus encore de la musique de chambre qui domine. 
Deux des quatre cors, les trompettes et les timbales ne jouent 
pas. La mélodie fluide est toutefois interrompue par l’apparition 
surprenante d’un rythme staccato qui rappelle les tensions du 
premier mouvement. Comme chez Haydn, cette digression en fa 
mineur impose une rupture de climat. Elle accentue la profonde 
originalité de cette partie de l’œuvre.

troisième mouvement : 
menuetto : Allegro vivace – trio

Le Menuetto (allegro vivace – trio) en mi bémol majeur s’ouvre 
sur une danse dont l’influence classique de Haydn est encore 
plus marquée. Ce rythme dansant, non dénué d’une certaine 
robustesse paysanne annonce déjà les scherzos de Bruckner. 
L’esprit de fête de village se révèle dans l’emploi de fanfares de 
cuivres et de jeux d’échos des bois typiquement viennois. 

quatrième mouvement : 
Allegro

Le finale, Allegro, évoquerait par la vivacité des cordes une 
page symphonique de Mendelssohn. Les voix des bois et des 
violons jouant dans le registre aigu entament une poursuite dont 
les ponctuations rythmiques sont assurées par les basses et les 
timbales. Ardent, élégant, le finale est volontairement ambitieux, 
aussi vaste que les deux mouvements qui l’ont précédé. La 
tonalité d’ut mineur – contrariée par le retour victorieux de l’Ut 
majeur – ne met guère de piment « tragique » dans cette page 
conclusive. 

La Symphonie fut créée le 18 novembre 1849, soit vingt et un 
ans après la mort de Schubert. 

« Il y a chez Schubert cette ambivalence 
constante, ce mélange : comme un rossignol 
qui chanterait avec une épine dans le cœur, 
une tragédie jouée avec le sourire, un grand 
soleil derrière un rideau de pluie… 
Schubert disait lui-même que lorsqu’il 
essayait d’écrire sur l’amour, cela se 
transformait en souffrance, et vice versa. »
Ammiel bushakevitz, pianiste

©  Sammy Hart



nuit dE fêtEs

Felix Mendelssohn
la prEMiÈrE nuit dE WalpurGis  
pour soli, chœur Et orchEstrE

ouverture. allegro con fuoco / allegro vivace non troppo (ténor et chœur mixte)  
allegretto non troppo (contralto et chœur féminin) / andante maestoso (baryton et chœur 
d’hommes) / allegro leggiero (chœur mixte) / allegro moderato (basse et chœur d’hommes)  

 allegro molto (chœur mixte) / l’istesso tempo (baryton et chœur mixte) / allegro non troppo 
(ténor et chœur d’hommes) / andante maestoso (baryton et chœur mixte)

« J’incline fort à regarder cette espèce d’oratorio (la Nuit du Sabbat) comme ce que 
Mendelssohn a produit de plus achevé jusqu’à ce jour. »
Hector berlioz, compositeur

L’HISTOIRE
La Première Nuit de Walpurgis est une cantate proposée, à l’origine, par Goethe au compositeur 
Carl Zelter, qui allait devenir le professeur de Mendelssohn. Nous sommes alors en 1799, dix 
ans avant la naissance de son génial élève. Le jeune Mendelssohn reprit à son compte l’idée de 
la partition dont il promena les esquisses et le manuscrit dans une partie de l’Europe, en 1830.  
Les dix parties de la cantate profane furent achevées et il ne manquait que l’ouverture, ce qui 
fut chose faite en 1831. Goethe avait imaginé une satire de la superstition et des bondieuseries 
de l’Église combattue par les druides germanique et le peuple. Ces derniers ne voulaient pas 
abandonner le culte annuel de la nuit du 1er mai, au sommet du Harz.

Hermine Haselbock  ›  mezzo-soprano © Kurt Pinter Dominik Wortig  ›  ténor © Sebastian Elsaesser Stephan Genz  ›  baryton-basse © DR



« J’ai commencé à étudier la musique de Mendelssohn 
juste avant la Seconde guerre mondiale, dans les 
années 1937 et 1938. Mon professeur de piano m’a 
aidé à la découvrir, mais Mendelssohn était alors un 
compositeur interdit par les nazis, et lorsque nous  
le jouions, il fallait d’abord fermer les fenêtres. 
Mon premier réflexe a été de me dire : s’il est interdit, 
il doit être intéressant. »
Kurt Masur, chef d’orchestre

L’ouverture qui est la partie la plus vaste de l’ouvrage est littéralement 
brassée par le flot des cordes, une véritable houle. Elle dépeint le passage 
de l’hiver au printemps. Après un moment de répit, c’est le premier air, 
directement enchaîné. Mendelssohn, appartenant à une famille convertie 
au luthérianisme et profondément croyant, se moque de l’Église. Il recrée 
ainsi des scènes de sorcellerie, invoquant Satan, suggérant piques 
et fourches, organisant le vacarme parfois. Mendelssohn traduit avec 
une imagination délirante et jubilatoire, la folie humaine,  se souvenant 
d’exemples grandioses comme La Scène aux loups du Freischütz de 
Weber (Allegro molto). 

Mendelssohn dirige la création de l’œuvre le 10 janvier 1833, à la 
Singakademie de Berlin. Insatisfait, il révise l’ouvrage en grande partie 
et la nouvelle partition est donnée le 2 février 1843, au Gewandhaus de 
Leipzig. Hector Berlioz assiste aux répétitions. Il est enthousiaste  : « Je 
fus réellement émerveillé de prime abord du beau timbre des voix, de 
l’intelligence des chanteurs, de la précision et de verve de l’orchestre et 
surtout de la splendeur de la composition. J’incline fort à regarder cette 
espèce d’oratorio comme ce que Mendelssohn a écrit de plus achevé 
jusqu’à ce jour […]. Les effets de voix et d’instruments s’y croisent dans 
tous les sens, se contrarient, se heurtent avec un désordre apparent qui est 
le comble de l’art ». Nul doute que l’extraordinaire inventivité de la partition 
fascina le compositeur de La Symphonie Fantastique. 

Stéphane FRIEDERICH

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai,  les 
estoniens, les Finlandais et les Suédois se 
rassemblent lors de la fameuse nuit de 
Walpurgis. Des feux de joie sont allumés 
dans les villages autour desquels se 
réunissent les habitants pour danser 
et chanter toute la nuit. Après de longs 
mois d’un rude hiver, l’europe du 
nord célèbre le retour du printemps 
et des beaux jours.  Cette tradition 
existe depuis le Moyen Âge et est  une 
réminiscence des  fêtes païennes, avant 
la christianisation du pays.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Orchestre philharmonique de Vienne
Direction I Leonard Bernstein
(Deutsche Grammophon)

Orchestre de chambre d’Europe
Direction I Nikolaus Harnoncourt 
(Teldec)

NUIT DE FÊTES

POUR
PROLONGER
L'ÉCOUTE

Orchestre philharmonique de Berlin
Direction I Herbert von Karajan
(Deutsche Grammophon)

Orchestre Anima Eterna
Direction I Jos van Immerseel
(Zig Zag Territoires)

Orchestre symphonique  
de la Radio de Cologne
Direction I Günter Wand
(RCA)

Orchestre de chambre d’Europe
Direction I Nikolaus Harnoncourt
(Teldec)

Orchestre symphonique de Chicago
Direction I Carlo Maria Giulini 
(Deutsche Grammophon)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig
Direction I Kurt Masur 
(Berlin Classics)

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde
Direction I Herbert Blomstedt
(Brilliant)

Orchestre d’État de Bavière
Direction I Kent Nagano
(Farao)

bEEthoVEn  I  Egmont

schubErt  I  symphonie n°4

MEndElssohn  I  la première nuit  
  de Walpurgis
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HermiNe HAseLböCK
› meZZo-soprANo

Née à Melk en Autriche, Hermine Haselböck étudie à la Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst à Vienne avec Rita Streich et Hartmut 
Krones, puis auprès de Ingeborg Russ à la Musikhochschule de Detmold 
en Allemagne où elle obtient son diplôme d’études artistiques et de 
pédagogie vocale. Les  masterclasses auprès de Sena Jurinac, Marjana 
Lipovsek, Christa Ludwig et Eva Randova ont été déterminantes pour 
son développement artistique.

Reconnue internationalement comme interprète du Lied, elle se produit dans 
les salles du monde entier avec des chefs prestigieux et des orchestres 
de renom et également dans les grands festivals : KlangBogen de Vienne, 
Styuriarte, Perugia, Bachfest de Leipzig, Brucknerfest de Linz, Festival de 
Pâques de musique sacrée de Brno.

À l’opéra, elle incarne les rôles de Ramiro (La Finta giardiniera à Tokyo), 
Hänsel (Hänsel et gretel à Vienne), Dorabella (Cosi fan tutte à Amsterdam), 
Mercedes (Carmen à Styriarte), Ernesto (Il Mondo della Luna à Vienne)…

Outre de nombreux enregistrements pour la Radio, sa discographie 
comprend plusieurs CD, parmi lesquels Adelia de Donizetti (Sony BMG),  
la 9e Symphonie de Beethoven (Col Legno), des Messe de Schubert  
(ORF et Gramola), les Lieder de Schreker (Bridge Records), la Missa 
Solemnis (Col Legno), Das Lied von der Erde de Mahler (Cavi-Music), 
Lieder eines fahrenden gesellen, Rückertlieder et Kindertotenlieder 
de Mahler (Bridge Records), ainsi qu’un DVD de « Elektra » (Unitel).

Vient de paraître Das Rheingold avec l’Orchestre Philharmonique de Hong 
Kong placé sous la direction de Jaap van Zweden (Naxos).

stepHAN geNZ
› bArytoN bAsse

Né en Allemagne, Stephan genz reçoit plusieurs prix de concours 
internationaux comme celui de Hambourg dédié à brahms en 1994 et 
celui de Stuttgart dédié à Hugo wolf, deux compositeurs qu’il chante 
avec prédilection lors de ses nombreux récitals.

Ses débuts au Wigmore Hall de Londres en 1997 furent un immense 
succès et il y revient régulièrement. Il donne des récitals au Concertgebow 
d‘Amsterdam, à la Philharmonie de Cologne, à la Monnaie de Bruxelles, à 
Paris, à Tokyo et est l’invité de nombreux festivals tels les Schubertiades 
de Feldkirch/Hohenems, le festival d’Edinburgh, le Maggio Musicale de 
Florence, les festivals d’Edinburgh, d’Aix en Provence…

Il se produit aussi en concert avec des chefs tels que Myung Whun Chung, 
Daniel Harding, Georges Prêtre, Kent Nagano, Nikolaus Harnoncourt, Kurt 
Masur et bien d’autres. Parallèlement, il participe à des productions lyriques 
dans le monde entier.

Ses enregistrements des Lieder de Schumann, Brahms, Beethoven, 
Schubert, Mahler (chez Teldec, Capriccio, Claves, Hyperion) ont reçu plusieurs 
Diapasons d’Or et autre Timbre de Platine. Il a également enregistré Die 
tote Stadt de Korngold (Arthaus Musik), le Requiem de Fauré (Harmonia 
Mundi) et Ariadne auf Naxos de Strauss avec Giuseppe Sinopoli (DGG) 
et Capriccio avec George Prêtre (Forlane).

Stephan Genz a reçu en 1999 le très renommé et prestigieux gramophone 
Award à Londres.

© Kurt Pinter

© DR



domiNiK Wortig
› téNor

Le ténor Dominik wortig est actuellement directeur musical de l’ensemble 
vocal vokalsolisten Augsburg. Il propose également de nombreuses 
master classes dans les conservatoires du monde entier.

En 2013, il a interprété à La Scala de Milan le timonier dans Le Vaisseau fantôme 
de Wagner et en 2014, il se fait remarquer au Staatstheater Braunschweig 
par la presse et le public, pour son premier rôle dans Parsifal de Wagner.  
Il a travaillé avec des chefs d’orchestre de renom tels Marek Janowski, 
Dennis Russell Davies, Robin Ticciati, Michael Sanderling, Christopher 
Hogwood, Thomas Hengelbrock, Neeme Järvi, Herbert Blomstedt et Michael 
Gielen, dans un répertoire allant des Vêpres mariales de Monteverdi, aux 
œuvres de Bach. Il interprète également les grands oratorios de la période 
romantique sur les scènes du monde entier. 

Il est très proche d’Helmuth Rilling avec lequel il collabore depuis de 
nombreuses années. 

Parmi ses récents engagements figurent La Passion selon Saint-Jean de 
Bach à Düsseldorf et Stuttgart, La Messe de Schubert, la 9e symphonie 
de Beethoven avec Kristjan Järvi et l’orchestre de la MDR de Leipzig, le 
Requiem de Mozart et de grands oratorios comme le Stabat Mater de 
Antonin Dvorak à Milan.

Dominik Wortig est né à Neuwied en Allemagne. Il débute la musique à l’âge 
de 6 ans. Il étudie le piano, la musique sacrée et la direction d’orchestre. 
Il choisit ensuite le chant et se perfectionne avec Werner Lechte à la 
Robert Schumann Académie de Düsseldorf. Il poursuit sa formation avec 
Anneliese Lütjohann, Brigitte Fassbaender, Ingeborg Hallstein, Reinhard 
Leisenheimer et Kurt Moll.

© DR

vALérie FAyet
› CHeF de CHœur

Initialement élève à l’école Nationale de musique du Mans (sa ville natale), 
Valérie Fayet poursuit ses études de direction de chœur au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon où elle obtient première nommée 
son diplôme. Parallèlement elle étudie la direction d’orchestre avec, 
Jean-Sébastien béreau, guennadi Rojdestvenski et Pierre Dervaux. Après 
avoir été récompensée par la Fondation Menuhin, elle obtient en 1987 le 
Certificat d’Aptitude de professeur de classe d’orchestre. 

En 1991, Valérie Fayet est professeur à l’école Nationale de musique du 
Mans et obtient un premier prix au Concours National du « Florilège Vocal 
de Tours » avec la Maîtrise de jeunes filles. 

Elle dirige le chœur et l’ensemble Resonnances de 1989 à 1999. En 1999, 
elle s’installe à Caen où elle occupe un poste de professeur au Conservatoire 
National de Région, ainsi que celui de directrice musicale des Solistes et du 
Chœur de Chambre de Caen. Parallèlement, elle est professeur assistante 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.

Valérie Fayet est, depuis septembre 2004, professeur de chant choral, 
de direction de chœur, coordonnatrice des pratiques collectives, et chef 
de l’orchestre symphonique au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Nantes. Elle est également le chef du chœur de l’Orchestre National 
des Pays de Loire, et de l’ensemble vocal Seguido. En 2007, à la tête du 
« Chœur National des Jeunes À Cœur Joie » elle a obtenu six 1er prix au 
concours International Guido d’Arezzo (Italie) dont celui du « meilleur chef».

Elle est, depuis membre de jury dans différents concours internationaux 
(Italie, Espagne, Slovénie, Bulgarie) et mène actuellement une carrière de 
chef d’orchestre et de chef de chœur.

Elle est nommée au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite par 
François Fillon, ainsi qu’à celui des Chevaliers des arts et des lettres par 
Fleur Pellerin.

© Marc Roger
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Autour du progrAmme
•  En lien avec le projet musique à 

l’Hôpital au CHU de Nantes une 
répétition a été ouverte aux partenaires 
sur ce programme.

•  Une rencontre avec les référents, 
usagers, animateurs et travailleurs 
sociaux concernés par les dispositifs 
Charte régionale Culture et solidarité 
et le dispositif médiation Carte 
blanche de la ville de Nantes se 
déroulera autour de ce programme. 
Ils rencontreront chef d’orchestre et 
musiciens, découvriront les coulisses et 
les différents programmes de la saison…  
Autant de ponts pour accompagner 
les usagers vers une découverte du 
répertoire symphonique. En partenariat 
avec la Région des Pays de la Loire et la 
Ville de Nantes.

•  Des structures sociales bénéficieront de 
places à tarif préférentiel dans le cadre 
du dispositif de l’Union Départementale 
des CCAS de Loire-Atlantique.

ALeXANder LiebreiCH
› direCtioN

Alexander Liebreich est l’un des chefs les plus passionnés de sa 
génération. L’ouverture d’esprit et la curiosité font partie intégrante de 
son approche, et sont visibles autant à travers ses interprétations que 
ses programmes. L’interprétation des œuvres du répertoire et la musique 
contemporaine jouent un rôle tout aussi important. La musique vocale 
occupe par ailleurs un rôle central dans son activité – il a notamment 
collaboré avec le metteur en scène Hans Neuenfels à l’Opéra de Francfort.

De ses études avec Michael Gielen il retient, entre autres, l’importance d’une 
pensée critique et analytique, et une conception concise de la dramaturgie. 
Il est également profondément influencé par Claudio Abbado et Nikolaus 
Harnoncourt, notamment leur vision du chef d’orchestre faisant partie 
intégrante d’un collectif tendant vers un but commun.

Depuis 2006, il est chef principal du Münchener Kammerorchester et depuis 
2012, directeur artistique de l’Orchestre Symphonique National de la Radio 
Polonaise à Katowice. Auparavant, il a notamment été assistant d’Edo de 
Waart à l’Orchestre Philharmonique de la Radio Néerlandaise et directeur 
artistique du Festival de Tongyeong en Corée du Sud.

Alexander Liebreich a dirigé de nombreux orchestres de renom et il 
a récemment fait ses débuts dans des salles prestigieuses comme le 
Musikverein de Vienne, le Suntory Hall de Tokyo et la Cité de la musique 
à Paris. En plus de ses engagements en Pologne et avec le Münchener 
Kammerorchester, Alexander Liebreich a dirigé la saison dernière l’Orchestra 
Ensemble Kanazawa, l’Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música et 
le Hong Kong Sinfonietta.
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