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NANTES  I  La Cité
VENDREDI 30 DÉCEMBRE I 20H30
SAMEDI 31 DÉCEMBRE I 19H30

ANGERS  I  Centre de Congrès
DIMANCHE 1er JANVIER I 17H
MARDI 3 JANVIER I 20H30



 Durée des œuvres :  
Dvorák (18’) 
Tchaikovski (18’) 
Offenbach (8’) 
Strauss (11’) 
Lumbye (4’) 
Williams (17’)

ANTONIN DVORÁK
(1841-1904)
Danses slaves opus 72-1, 5, 7, 8

PIOTR ILYITCH TCHAIKOVSKI
(1840-1893)
Variations sur un thème rococo
Tanja Tetzlaff  I  Violoncelle

JACqUES OffENBACH
(1819-1880)
Ouverture de la Belle Hélène

JOHANNES STRAUSS, fILS
(1825-1899)
Leichtes Blut (polka)
Sang viennois (valse)

HANS CHRISTIAN LUMBYE
(1810-1874)
Kopenhagener Eisenbahn (Galop)

JOHN WILLIAMS
(né en 1932)
Harry Potter (suite)
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rEJOUISSANCES



› Danses slaves et mélodies tziganes
Dvorák composa originellement deux cycles de huit 
danses slaves, chacun pour quatre mains. Il répon-
dit ainsi sans grand enthousiasme à la commande 
de l’éditeur Simrock qui avait été prié par Johannes 
Brahms de bien vouloir s’intéresser à “cet étonnant 
compositeur tchèque”

Dvorák remplit son contrat, une première fois en 1872 
en livrant l’opus 46, puis en 1886, l’opus 72. Devant le 
succès retentissant de l’édition pour piano, il orches-
tra ces pages avec génie. Faut-il pour autant regretter 
l’aspect opportuniste de ce travail car Dvorák ne s’in-
téressait que faiblement à la restitution des folklores ? 
Le propos est bien différent. Ces pièces sont de véri-
tables joyaux parce qu’il s’agit de danses imaginaires 
stylisées, admirablement bien orchestrées et dont les 
musicologues sont la plupart du temps bien en peine de 
déceler les sources originales même si Dvorák s’appuie 
sur des folklores bien réels avant de s’en éloigner. 

La première danse de l’opus 72 s’inspire de « l’Odze-
mek  », au tempo molto vivace. 
Cette danse d’hommes est d’origine slovaque et morave. 
Par contrastes, la cinquième danse, poco adagio est plus 
lyrique. Il s’agit d’une « Špacírka » apparue en Bohème 
et dont le nom se souvient du verbe allemand « spazieren » 
qui signifie se promener. La septième danse puise ses 
sources dans le « kolo » serbe. Cet allegro vivace est l’un 
des plus dynamiques des deux opus. Il brille comme un 
feu d’artifice, d’une joie qui paraît inextinguible. La der-
nière danse referme le recueil.La « sousedska », grazioso 
e lento ma non troppo est pleine de nostalgie. Elle fait 
songer à quelque ballet romantique.

Danses slaves opus 72-1, 5, 7, 8

anTOn In  DvORÁK

La musique de Dvorák procède tout entière 
d’une double attraction. D’une part, la tradition 
allemande, héritière de Beethoven et des 
Romantiques, qui confère à son écriture une 
solidité formelle et un certain académisme. 
D’autre part, la musique populaire tchèque, 
avec ses rythmes, ses tournures mélodiques, 
ses harmonies si particulières – et si éloignées 
des fondements de la tradition allemande - qui 
assurent à ses pièces, une couleur inimitable.

rejOuissances



Votre mot préféré ?  
Breathe (respire)

Le principal trait de votre caractère ? 
La tenacité

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?  
La loyauté

Votre principal défaut ?  
J’en ai trop pour n’en retenir qu’un seul !

Votre drogue favorite ? 
La faisselle

Votre occupation préférée ?  
Le tricot

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Actuellement en France !

La couleur que vous préférez ? 
Le vert

Votre film préféré ?  
Les évadés

En quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ? En homo sapiens

Votre poète préféré ? Shel Silverstein

Votre héros ou héroïne dans la fiction ?  
Claire Fraser dans la série de Diana Gabaldon 

Outlander

Votre héros ou héroïne dans l’histoire ? Gandhi

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle ?  
Toute personne qui risque sa vie pour  

en sauver une autre

Votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

Votre peintre favori ?  
Mon amie Anna Kristina Camille

Votre écrivain favori ?  
Il m’est impossible de répondre à cette question… 
Haruki Murakami, John Irving, Barbara Kingsol-

ver en tête de liste.

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
La haine sous toutes ses formes

Votre devise ? Each one, teach one (chacun 
enseigne à un autre)

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre 
mort, l’entendre vous dire ?« Ha, gotcha, 
didn't I ?! »  (Je t’ai bien eu, n’est-ce pas ?! )

enTReT Ien  aveC . . .

KaRen KaMsenseK
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C’est en fermant les yeux, en imaginant 
sa propre histoire, que l’on atteint parfois 
une émotion plus grande. Les compositeurs 
nous aident grandement. Dvorák ne chercha 
pas à restituer exactement les danses des 
pays du Danube. Il se contenta de les rêver. 
Tchaïkovski fit de même en songeant aux 
univers classiques et Offenbach, parodiant 
l’Antiquité dans le parisianisme du Second 
Empire. Strauss, Lumbye et plus encore 
John Williams, si grand serviteur du 7e Art 
ont recréé des « décors sonores » qui nous 
enchantent. 



› Toute l‘élégance du violoncelle
En dehors des célèbres Variations sur un thème rococo, 
Tchaïkovski composa plusieurs autres partitions dédiées 
au violoncelle : le Pezzo capriccioso en si mineur op. 62 
(1887) ainsi que deux transcriptions, le Nocturne et l’Andante 
cantabile tous deux achevés à Paris en 1888. À ces pièces 
s’ajoute une multitude de transcriptions variées pour l’ins-
trument. Il s’agit essentiellement de mélodies que les 
grands violoncellistes du XXe siècle ont largement popu-
larisées notamment par des “bis”, à l’exemple de Gregor 
Piatigorski.

À l’origine, les Variations sur un thème rococo furent com-
posées en 1876 pour violoncelle et piano. Le violoncelliste 
d’origine allemande Wilhelm Fitzenhagen (1848-1890), 
professeur au Conservatoire impérial de Moscou en fut 
le dédicataire. Le compositeur le remerciait ainsi d’avoir 
participé à la création des Quatuors à cordes op. 11, 22 et 
op. 30 de Tchaïkovski. Fitzenhagen jugea la composition 
suffisamment “maladroite” pour la corriger... de fonds en 
comble ! 
L’ordre des variations ainsi que leurs registres furent bou-
leversés (la septième prit la place de la troisième, laquelle 
se retrouva à la sixième position, etc.). Il estimait ainsi 
mettre en valeur la progression dramatique de l’ouvrage. La 
nouvelle version se composait dorénavant d’une introduc-
tion, d’un thème et de huit variations. Fitzenhagen la créa 

le 18 novembre 1877 au Conservatoire de Moscou. 
Nicolas Rubinstein l’accompagnait au piano. Peu suscep-
tible et reconnaissant le mérite des changements proposés, 
Tchaïkovski demanda au violoncelliste d’assurer lui-même 
l’édition de l’œuvre, publiée en 1878 chez Jurgenson. Mais 
une fois encore, le compositeur fut stupéfait de constater 
que la partition imprimée comportait de nouvelles modi-
fications sans qu’il en ait été informé ! En effet, l’édition 
ne se composait plus que de sept variations, la cadence 
étant placée au niveau de la quatrième.

vaRIaTIOns suR un ThèMe  
ROCOCO pOuR vIOlOnCelle 
eT ORChesTRe opus 33

p IOTR  TCha ïKOvsK I 

© Marc Roger

rejOuissances

De tous les instruments aptes à interpréter  
une idée mélodique, aucun ne possède au 
même degré que le violoncelle l’accent de la 
voix humaine, aucun n’atteint aussi sûrement 
les fibres intimes du cœur. 

François-auguste Gevaert J'ai produit un tollé d'applaudissements avec 
vos variations. J'ai tellement plu que je fus 
rappelé trois fois et après l'Andante, 
il y avait un tonnerre d'applaudissements.  
Liszt m'a dit, « Vous m'avez transporté ! 
Vous avez joué magnifiquement ! »  
et au sujet de votre pièce, il a observé : 
« Maintenant, au moins, il y a de la vraie 
musique ».

lettre de Wilhelm Fitzenhagen 
à Tchaïkovski



En 1889, Tchaïkovski orchestra la pièce, également sous le 
regard du soliste car il considéra que la  partie de violon-
celle était de la main de celui-ci ! C’était aussi une façon élé-
gante de rendre hommage au musicien alors mourant. La ver-
sion originale de la partition orchestrée ne fut créée qu’en 
1941 grâce au violoncelliste Daniel Schafran qui en assura 
la première sous la direction d’Alexandre Melik-Pachaiev.  

Quinze ans plus tard, en 1956, les Éditions Soviétiques publièrent le 
matériel, mais il faut reconnaître que cette édition n’a jamais empor-
té l’adhésion de la majorité des interprètes. La comparaison entre 
les deux versions nous révèle que l’original comporte quelques ma-
ladresses, mais qu’elle est plus inventive et plus proche de l’esprit 
de la sérénade. En revanche, l’édition de Fitzenhagen répond aux
règles du concerto romantique. L’interprétation en est assurément
plus valorisante pour le soliste.  

Sur le plan stylistique, la partition témoigne de l’attachement 
du compositeur à l’égard des univers baroques et classiques. 
La sinfonia italienne, le style galant français et le divertissement 
viennois y sont habilement réunis. L’œuvre apparaît comme repré-
sentative du post-romantisme académique russe. L’orchestration 
correspond à la « formation Mozart » avec des pupitres de vents 
par deux et aucune percussion. Pour le soliste, la partition est très 
exigeante sur le plan technique. Elle représente un catalogue de la 
virtuosité du violoncelle au milieu du 19e siècle, notamment pour 
le registre aigu de l’instrument. Énoncé par les cordes et les bois, 
le thème est suivi de deux variations dans les tonalités de la ma-
jeur, puis d’Ut, cette dernière de forme très libre. Le violoncelle 
s’impose au cours des deux variations en La majeur, puis une 
dernière en ré mineur. Elle représente le “cœur expressif” de la 
partition qui s’achève par la cadence. L’expression romantique y 
paraît alors plus germanique que slave.

Les violoncelles de l'ONPL © Marc Roger

Retrouvez le programme  
sur www.onpl.fr

Rubrique : les Concerts   
› Vidéos

Tanja Tetzlaff © Robert Torres



› La naissance de l’opéra-comique
Fils du Cantor de la synagogue de Cologne, originaire
de la ville d'Offenbach-sur-le-Main, Jacob Eberst 
prit tout naturellement le pseudonyme de cette 
localité pour faire carrière. Après avoir appris le 
violon puis le violoncelle, il entra au Conservatoire 
de Paris en 1833. Il n'y resta qu'une seule année, le 
temps de se faire renvoyer pour indiscipline ! 
Offenbach gagna alors sa vie dans les divers opéras 
comiques de la capitale et en interprétant ses 
propres partitions au violoncelle dans les salons 
bourgeois. Parallèlement, il poursuivit des études 
de composition auprès d’Halévy. Son premier opéra,
Pascal et Chambord, fut créé en 1839.
  
Devant le peu de succès, il se lança dans carrière de 
soliste invité dans toute l'Europe. De 1850 à 1855, 
de retour à Paris, il prit le poste de chef d'orchestre 
à la Comédie Française. Ayant à sa disposition un 
petit orchestre de théâtre, il s’essaya à nouveau à la
composition et se fit enfin remarquer par sa 
Chanson de Fortunio destinée à la pièce Le Chande-
lier d'Alfred de Musset. En 1855, il prît la direction 
du Théâtre des Bouffes Parisiens, produisant une 

succession ininterrompue de succès : Orphée aux 
enfers (1858) lui assura une reconnaissance inter-
nationale. Puis, ce furent La Belle-Hélène (1864), 
Barbe-Bleue, la Vie Parisienne (1866), la Grande 
Duchesse de Gérolstein (1867), la Périchole 
(1868)… En quelques années, Offenbach devint  le 
musicien incontournable du Second Empire et de “la 
vie parisienne”. Il imposa un nouveau genre musical, 
l'opéra-comique et légua à la postérité un catalogue 
de près de 600 opus ! Richard Wagner dira de lui 
qu'il était « le Mozart des Champs-Élysées ». 
Dès les premières mesures de l’ouverture, on 
reconnaît le thème, l’un des plus fantaisistes 
d’Offenbach. Nous entrons dans l’univers déli-
rant de l’opéra-bouffe. Imaginez une parodie de 
l’Antiquité, qui sous les décors en carton-pâte et 
un humour décapant s’offre une critique à peine 
déguisée du régime de Napoléon III. Nous voici à 
Sparte. Hélène, épouse de Ménélas sait qu’elle est la 
plus belle femme de la cité. Elle est certaine d’être 
fidèle, mais lorsque Pâris, jeune berger, arrive, le 
coup de foudre est réciproque… 

Johann Strauss doit tant à Offenbach ! 
Bizet aussi. Offenbach est un génie, de 
l'esprit pur concentré en quelques notes.  
Ah voilà de la musique qui parle !  
Et ses livrets sont fantastiques.

nikolaus harnoncourt, chef d’orchestre

OuveRTuRe De la Belle hélène
JaCques  OFFenBaCh 

rejOuissances

Les percussions de l'ONPL ©  Marc Roger



JOhann sTRauss , F I ls 

pOlKa-sChnell opus 319
WIeneR BluT, valse opus 354

› Le roi de la valse

Fils de Johann Strauss père (1804-1849) et frère de Joseph Strauss (1827-
1870) et Edouard (1835-1916), Johann appartient à une famille d’origine 
hongroise qui a fait entrer les danses populaires d’Europe centrale comme la 
valse, la mazurka et la polka à la cour de Vienne. Créé en 1825, l’Orchestre 
Strauss connut une fortune extraordinaire et en 1846, le “roi de la valse”, 
Strauss père fut nommé “directeur des bals” à la cour d'Autriche. Johann fils 
concurrença rapidement son père en créant son propre orchestre. Ce fils, 
d’un tempérament plus “républicain”, fut nommé directeur de la Musique 
municipale de Vienne lorsque éclata la Révolution de 1848. 
En 1863, il fut nommé directeur des bals de la cour et, en 1872, il dirigea une 
dizaine de concerts à Boston et à New York. Epuisé, il confia son orchestre à 
ses frères, Joseph Strauss et Edouard Strauss.

À la fin de sa vie, Johann se consacra uniquement à l’écriture. Il est l’auteur 
de près de 200 valses sur les 500 partitions que compte son catalogue, dont 
le Beau Danube bleu, la Vie d'artiste, la Valse de l'Empereur... Il composa 
également quinze opérettes, dont la Chauve-Souris (1874), Une nuit à Venise 
(1883), le Baron Tzigane (1885), Sang viennois (1899). Cette musique dite 
“légère” a marqué profondément l'écriture musicale européenne. 
Johann Strauss disparut le 3 juin 1899 à Vienne. L’Autriche lui offrit des fu-
nérailles nationales. 

La polka rapide Leichtes Blut fut créée le 10 mars 1867 au Volksgarten de 
Vienne. Dans ce lieu étaient données, chaque année, de nombreuses nouvelles
compositions. Strauss imagina cette pièce en vue de son voyage à Paris, à 
l’occasion de l’Exposition universelle qui allait être inaugurée, le 1er avril 1867. 

La valse Wiener Blut date de 1873. Elle fut composée à l’intention du ma-
riage de la fille de l’empereur François-Joseph, l’archiduchesse Gisela Louise 
Maria avec le Prince Leopold de Bavière. La valse marqua aussi le début 
d’une étroite relation entre le compositeur-chef d’orchestre et l’Orchestre 
philharmonique de Vienne. Par la suite, la valse donna son titre à celui d’une 
opérette en trois actes, réunissant grâce au compositeur Adolf Müller junior, 
diverses partitions de Johann Strauss.

rejOuissances

De son vivant déjà, ces valses de Johann Strauss, reflet de la Vienne 
impériale du XIXe siècle, avaient fait le tour du monde.  

La valse, danse de couple par 
excellence, fut très mal accueillie 
à l’origine. En raison de la proxi-

mité physique des partenaires 
et du mouvement rotatif plutôt 

violent du pas de danse, la valse 
faisait figure d’affront à la morale 

chrétienne.

le savIeZ-vOus ?

C'est étrange mais votre 
musique reste aussi jeune 
que vous. Après tant 
d'années, elle n'a pas pris 
une ride

François-Joseph Ier d’autriche 

©  Marc Roger

©  Marc Roger



hans ChR IsT Ian  luMBye

JOhn WIll IaMs

KOpenhaGeneR eIsenBahn, GalOp

haRRy pOTTeR, suITe

› Le « Strauss du Nord »
Peu connu en France, le compositeur danois débuta une carrière de musicien militaire. Ses danses furent si appréciées qu’il 
se fit connaître rapidement dans le milieu musical de son pays. Suite au succès de la tournée d’un orchestre autrichien, qui 
fit entendre des œuvres de Lanner et de Johann Strauss, Hans Christian Lumbye se mit à composer des pièces dans le même 
style, ce qui le rendit encore plus populaire. En 1850, il fonda son propre orchestre, une formation qui réservait une large place 
aux instruments à vent. Il en confia la direction à un autre compositeur, le danois Niels Gade. Lumbye est l’auteur de plus de 700 
partitions, regroupant aussi bien des valses que des galops, mazurkas, polkas, mais aussi des ballets pour les circonstances 
les plus diverses. Le musicien fut surnommé le « Strauss du Nord ». « Ses valses ne sont pas que belles et séduisantes, elles 
sont aussi très bien écrites et orchestrées sans charlatanerie…» affirma Hector Berlioz. 
S’ouvrant sur une mélodie lyrique et prenante, le galop Kopenhagener Eisenbahn (chemin de fer de Copenhague) nous em-
mène dans un décor grandiose. Sur des coups de sifflet, la locomotive s’ébranle et le voyage débute. Le train va de plus en 
plus vite, les effets sonoristes de la petite percussion - c’est le chef d’orchestre qui porte alors la casquette du chef de gare 
et conducteur  ! - colorent le paysage.

› Le grand-maître de la partition 
hollywoodienne
Peu de compositeurs connaissent une renommée internationale 
aussi extraordinaire que John Williams. Citer les musiques de 
films dont il est l’auteur, c’est énumérer quelques-uns des plus 
grands succès d’Hollywood des quarante dernières années. 
Plus d’une centaine de ses musiques de film occultent, aussi, 
une production plus « classique » et notamment de nombreux 
concertos. 
Comment, toutefois, ne pas admirer un musicien qui a séduit 
tant de publics. Rappelez-vous : La Tour Infernale, les Dents de 
la mer, Star Wars, Superman, Les Aventuriers de l’Arche Per-
due, E.T. l’extra-terrestre, Les Sorcières d’Eastwick, Hook, JFK, 
Jurassic Park, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan 
et Harry Potter… 
Sept romans composent la série des Harry Potter écrits par J.K. 
Rowling. Ils sont parus entre 1997 et 2007. Nous connaissons 
tous, plus ou moins, les aventures d’Harry et de ses amis Ron 
et Hermione, à l’école de sorcellerie Poudlard. John Williams 
a composé la musique de trois films de la série : Harry Potter 
à l’école des sorciers (2001), Harry Potter et la chambre des 
secrets (2002) et Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (2004). 
Il a restitué la magie du récit, utilisant toute la palette 
de l’orchestre, intégrant diverses idées musicales antérieures 
et signant ainsi des partitions très personnelles.

Avant, il était mal vu de demander à un orchestre 
américain de jouer la partition d'un film. 
Les musiciens pensaient sans doute être formés 
pour interpréter Beethoven, Mozart, ou Brahms, 
mais pas de la musique dite commerciale. 
Cette attitude a aujourd'hui disparu. Notamment 
parce que des chercheurs ont étudié les grands 
artistes de Hollywood, comme Bernard Herrmann 
ou Alfred Newman   

John Wil l iams

Ses valses ne sont pas que belles et 
séduisantes, elles sont aussi très bien  
écrites et orchestrées sans charlatanerie… 

hector Berl ioz

Les possibilités pour restituer du son se sont 
multipliées avec les nouvelles techniques, mais 
le summum artistique demeure la musique jouée 
par un orchestre  

John Wil l iams

stéphane Friédérich

©  DR



Orchestre symphonique de Minneapolis     
Direction I Antal Dorati 
(Mercury)

Truls Mork (violoncelle) 
Orchestre philharmonique d'Oslo   
Direction I Mariss Jansons 
(Virgin Classics)

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

Orchestre philharmonique de Vienne     
Direction I Willy Boskovski 
(Decca)

Orchestre philharmonique de Vienne       
Direction I Mariss Jansons 
(Sony)

Bande originale et Suite symphonique 
chez Atlantic et Silva America

Yo Yo Ma (violoncelle) 
Orchestre philharmonique de Leningrad   
Direction I Yuri Temirkanov 
(RCA)

Orchestre du festival de Budapest    
Direction I Ivan Fischer 
(Philips)

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

Les Musiciens du Louvre      
Direction I Marc Minkowski 
(Virgin)

Orchestre philharmonique de Vienne      
Direction I Nikolaus Harnoncourt 
(Deutsche Grammophon)

Orchestre symphonique de Vienne       
Direction I Robert Stolz 
(RCA)

Orchestre de Cleveland    
Direction I Georg Szell 
(Sony Classical)

DANSES SLAVES / DVORÁK

VARIATIONS ROCOCO
TCHAÏKOVSKI

OuVERTuRE DE LA BELLE 
HÉLèNE / OFFENBACH 

LEICHTES BLuT / STRAuSS 

WIENER BLuT / STRAuSS 

KOPENHAgENER EISENBAHN 
LuMBYE  

HARRY POTTER / WILLIAMS

AuTouR dE L’ŒuvRE
•  Des structures sociales bénéficieront de places à tarif préférentiel dans le cadre de l’Union 

Départementale des CCAS de Loire-Atlantique, de la Carte Blanche de la Ville de Nantes, de la 
Charte Régionale Cultures et Solidarité et de la Charte Culture et Solidarité de la Ville d’Angers.

rEJOUISSANCES

pORTRaITs

› Violoncelle
Tanja Tetzlaff 

Tanja Tetzlaff étudie le violoncelle à la Musikhochschule de Hamburg auprès 
de Bernhard Gmelin, et au Mozarteum de Salzbourg auprès de Heinrich Schiff.

Lauréate du concours international de musique de Vienne en 1992 et  
du concours international de l’ARD en 1994, elle joue en soliste avec de nom-
breux orchestres et est régulièrement invitée lors des festivals de Bergen,  
Heimbach, au Berliner Festwochen et au Klangbogen Vienna.

Chambriste de renom, elle se produit notamment avec Tabea Zimmermann, Antje 
Weithaas, Lars Vogt, Alexander Lonquich, Martin Fröst, Leif Ove Andsnes et son 
frère, Christian Tetzlaff, avec qui elle a fondé en 1994, aux côtés d’Elisabeth 
Kufferath (violon) et de Hanna Weinmeister (alto), le Quatuor Tetzlaff qui se produit 
en Europe et aux Etats-Unis.

Elle a enregistré les concertos de Haydn et Schumann, ainsi que des pièces 
pour violoncelle seul de Bach, Kodaly, Salonen et Britten. En 2006, elle a 
enregistré chez Avie-Label des œuvres de Grieg et Rachmaninov avec la pianiste 
Gunilla Süssmann. Chez EMI, vient de sortir l’intégrale de l’œuvre pour trio avec 
piano de Schumann avec Leif Ove Andsnes et Christian Tetzlaff.

Tanja joue un violoncelle giovanni Baptista guadagnini fabriqué en 1776. 
Elle a joué pour la première fois en France à l’Auditorium du Louvre en 1996.

© Giorgia Bertazzi

› Direction
Karen Kamensek

Karen Kamensek est directrice musicale du Staatstheater Hannover depuis 
2011, où elle dirige les nouvelles productions de Cavalleria Rusticana, 
I Pagliacci et A Midsummer Night’s Dream. 

Originaire de Chicago, Karen Kamensek effectue ses études de violon, piano et 
de direction à l’Indiana University. Elle devient chef d’orchestre du Houston Grand 
Opera et fait une tournée dédiée à La Bohème avec le New York City Opera. 
Elle collabore, à plusieurs reprises, avec Philip glass lors de la création 
mondiale d’Orphée (Brooklyn Philharmonic Orchestra en 1993, Festival de 
Weikersheim avec les Jeunesses Musicales), celle des Enfants terribles (Festival 
de Spoleto) ou encore de la composition pour la pièce Wozzeck de Büchner 
(New York Shakespeare Festival). 

Installée en Europe depuis la fin des années 1990, elle assiste Simone Young 
et devient Kapellmeister au Wiener Volksoper de 2000 à 2002. En 2003, elle 
est nommée directrice musicale du Freiburg Theatre et en 2007/2008, 
directrice musicale du Slovenian National Theatre de Maribor pour la saison. 

En 2011, elle rejoint le Hamburg State Opera en tant qu’assistante du directeur 
musical. Comme chef invitée, Karen Kamensek se produit partout dans le monde.
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