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Traditional / Mzilikazi Khumalo (*1932)
Five African Songs (arr. for orchestra by Péter Louis van Dijk  
   from the choral arrangements by Mzilikazi Khumalo, 1992–1994)
   N° 1: «Banto Be-Afrika Hlanganani» (Mzilikazi Khumalo, 1990s)
   N° 2: «Bawo Thixo Somandla» (trad. Xhosa, 1960s/1970s)
   N° 3: «Sizongena Laph’emzini» (trad. Zulu, 1920s/1930s, 1940s/1950s)
   N° 4: «Ingoma ka Ntsikana» (The Hymn of Ntsikana / The Bell Song,  
      trad. Xhosa, late 19th century)
   N° 5: «Akhala Amaqhude Amabili» (trad. Zulu, 1920s/1930s)
20’

Philip Glass (*1937)
Ifè. Three Yorùbá Songs for Mezzo-Soprano and Orchestra  
   (2013, création / Uraufführung; commande / Kompositionsauftrag  
   Philharmonie Luxembourg & Orchestre Philharmonique du  
   Luxembourg)
   I. Olodumare
   II. Yemandja
   III. Oshumare
20’

—

Philip Glass
Concerto fantasy for two timpanists and orchestra (2000)
   I
   II
   Cadenza
   III
27’



Les liens entre le monde de la musique et notre banque sont 
anciens et multiples. Ils se traduisent par le soutien que nous 
avons apporté pendant de longues années à la production 
discographique de l’Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg, notre rôle de mécène au lancement des programmes 
jeune public de la Philharmonie ou les nombreux concerts 
que nous accueillons au sein de notre auditorium. 

Notre soutien va au-delà d’un simple intérêt pour la musique. 
Il trouve son origine dans une vision que nous partageons  
avec les responsables de la Philharmonie: celle du rôle 
déterminant que peut jouer la musique dans le développe- 
ment personnel et relationnel de tout un chacun. C’est ainsi  
que nous avons tout naturellement soutenu la Philharmonie  
lorsque, au travers de la création de la Fondation Écouter  
pour Mieux s’Entendre, elle a souhaité donner accès à la  
musique aux personnes ayant des besoins spécifiques ou 
vivant dans l’exclusion. Nous en sommes partenaires fonda- 
teurs et continuons d’en soutenir les projets.

C’est un privilège pour notre Banque de pouvoir s’associer  
aujourd’hui à ce concert exceptionnel rendant hommage à 
l’Afrique pour lequel Philip Glass, Angélique Kidjo et les  
musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
ont uni leurs talents.

Au nom de la Direction de la Banque de Luxembourg,  
je vous souhaite une belle soirée et un excellent concert! 

Luc Rodesch
Membre du Comité de Direction
Banque de Luxembourg



Africa!
Reflets musicaux d’un continent arc-en-ciel
Philippe Gonin

À l’heure où s’ouvre sur mon écran la page blanche préliminaire  
à l’écriture d’un texte devant accompagner un concert de l’OPL 
à la Philharmonie Luxembourg qui se veut manifestement 
comme un hommage à l’Afrique, tombe la nouvelle de la mort 
de Nelson Mandela. 

95 ans dont 25 passés dans les geôles d’une nation inhumaine 
mais qu’il contribua, redevenu libre, à rendre un peu plus juste: 
la mort de Nelson Mandela n’est pas une disparition. Figure em-
blématique d’un siècle passé, il est désormais, et pour l’éternité, 
un symbole. C’est à sa mémoire que j’aimerais, modestement, 
dédier la présente note de programme.

Mzilikazi Khumalo: Five African Songs
C’est par une œuvre, ou plutôt des arrangements de chants tra- 
ditionnels et populaires sud-africains que débute cette soirée. 
Mzilikazi Khumalo, compositeur prolifique mais encore trop 
peu connu sous nos latitudes, a été à la tête du département de 
langues africaines de l’Université de Witwatersrand à Johannes-
burg. Son travail de compositeur, outre des opéras, consiste pour 
une grande part en la mise en musique ou en arrangements de 
textes et chansons issus de la culture zoulou. C’est lui qui four-
nit une œuvre chorale lors de l’intronisation de l’archevêque 
Desmond Tutu. 

Les Five African Songs pour chœur se situent dans cette lignée. 
Elles sont arrangées pour le Caltex-Sowetan Nation Building 
Festival. Ces arrangements regroupent cinq titres issus d’hori-
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zons différents. Mzilikazi Khumalo explique que «dans cet en-
semble, deux sont en langue xhosa («Ingoma ka Ntsikana» et 
«Bawo Thixo Somandla»), tandis que les trois autres sont en zou-
lou. «Ingoma ka Ntsikana» est une chanson religieuse dont on dit 
qu’elle fut composée par le premier chrétien converti de la na-
tion Xhosa. Elle est dans le style traditionnel du dernier dix-neu-
vième siècle tandis que «Bawo Thixo Somandla» est une protest 
song des années 1960–1970.» 

Cette tradition xhosa est celle d’une ethnie d’Afrique du Sud 
parlant une langue désignée sous ce même nom (ses membres 
parlent aussi l’anglais, le zoulou et l’afrikaans). Issus de popula-
tions originaires de la région des Grands Lacs, les Xhosas sont 
aujourd’hui principalement regroupés dans l’Est de l’Afrique du 
Sud, dans la province du Cap Oriental. Majoritairement chré-
tiens, ils pratiquent aussi une religion plus traditionnelle. C’est 
de cette ethnie que sont originaires des personnalités aussi di-
verses que Miriam Makeba, Desmond Tutu et Nelson Mandela.

Les trois autres chansons sont plus ancrées dans la tradition zou-
loue. Dans la notice qui accompagne l’enregistrement des Five 
African Songs paru chez Naxos/Marco Polo, Mzilikazi Khumalo  
poursuit: «La chanson «Banto Be-Afrika Hlanganani» est écrite 
dans un style traditionnel moderne; elle reprend le thème: 
‹Peuples d’Afrique: unissez-vous!›. «Akhala Amaqhude Amabili»  
est un arrangement combinant deux chansons folkloriques zou-
loues, «Vukani Madoda» et «Qhude We Mama». Ce sont deux 
chansons folks des années 1920–1930. «Sizongena Laph’emzini» 
est également un arrangement réunissant deux chansons folk: 
«Sivukleni Singene Sonke» et «Wi, wi sizongena». La première est 
une chanson de noces des années 1920–1930, la seconde égale-
ment une chanson de mariage mais des années 1940–1950.» 

La version interprétée ce soir est celle qu’a orchestrée P. L. Van 
Dijk: c’est cette version qui, enregistrée en 1995 par le National 
Symphony Orchestra placé sous la direction de Richard Cock, a 
été publiée en CD par Naxos. Elle a été réalisée à la demande de 
Richard Cock, suite à une commande de la Foundation of Creative 
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Arts. Van Dijk a ajouté un orchestre important à l’effectif cho-
ral imposant requis par la partition de Mzilikazi Khumalo. «Ce 
n’est pas une tâche facile que de créer un ‹équilibre› instrumental 
quand le National Symphony Orchestra est ‹opposé› à un chœur 
d’environ 2 500 voix.» Van Dijk souligne également que sa mis-
sion fut non seulement de créer un accompagnement orchestral 
satisfaisant pour souligner le travail des chœurs mais devant éga-
lement se suffire à lui-même et «garder le même équilibre dans 
des versions purement instrumentales».

Philip Glass: Concerto fantasy for two timpanists and orchestra
Œuvre composée à l’aube du nouveau millénaire, le Concerto fan-
tasy est un véritable hymne aux timbales. Ce ne sont pas moins 
de quatorze timbales qui seront installées au cœur de l’orches- 
tre. En trois mouvements (I, II, cadenza, III), dont les tempi se 
répartissent en «fast», «slower» et «very fast» – la cadence s’insé-
rant donc entre les deux derniers –, il s’ouvre en fanfare dans 
une écriture proche de la plus pure tradition hollywoodienne de 
musique de film. L’écriture de Glass, immédiatement reconnais-
sable, est particulièrement sensible dans le second mouvement. 
L’équilibre entre les timbales et l’orchestre est parfait.

C’est le timbalier Jonathan Haas qui est à l’origine de cette com-
mande passée à Philip Glass. «Quand j’ai eu l’idée de commander un 
concerto pour timbales, je ne me rendais pas compte du temps que cela 
allait prendre pour qu’il puisse porter ses fruits. Après avoir été timba-
lier soliste et avoir fondé mon Jazz Timpani Ensemble, et même avoir 
fait quelques incursions dans le monde du rock, j’avais toujours ce désir 
fort d’aller vers le concerto. J’ai réfléchi puis sélectionné deux composi-
teurs dont j’admirais véritablement la musique et dont je pensais qu’ils 
seraient prêts à écrire un concerto pour timbales. Je choisis donc Frank 
Zappa et Philip Glass. À ma grande tristesse, Frank Zappa est trop tôt 
disparu mais j’ai pu poursuivre l’idée avec Philip, avec lequel j’avais eu 
quelques occasions de travailler.» (D’après le livret du CD «Concerto 
Project vol. I» qui comprend également le Concerto pour violon-
celle.)
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La «Première Diva Africaine»: Angélique Kidjo
Autre évènement de la soirée, la création de l’œuvre commandée 
à Philip Glass par l’orchestre pour le concert de ce soir. À l’heure 
où nous écrivons ce texte, la Philharmonie souhaite à juste titre 
maintenir le ‹suspense› quant au contenu de la pièce. Fruit d’une 
collaboration avec la star franco-béninoise Angélique Kidjo, on 
ne peut qu’avoir la certitude qu’elle sera empreinte de saveurs 
africaines, thématique centrale de cette soirée. Quelques pistes 
nous permettent cependant de deviner quelles couleurs pourra 
prendre cette création. 

La présence de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo n’est pas 
le fait du seul hasard. On connaît l’intérêt de l’artiste pour la di-
versité de ses influences et son goût pour les rencontres. Celle 
que Time Magazine a qualifié de «Première diva africaine» aime 
en effet mêler influences africaines (la pop mais aussi la rumba 
congolaise) à des influences plus funk ou soul (James Brown, 
Aretha Franklin) ou latino (Santana). 

Pour en revenir à Mandela, auquel je rends ici hommage,  
soulignons qu’Angélique Kidjo chanta en 2003 à Cape Town, 
aux côtés de Peter Gabriel et Youssou N’Dour dans le grand 
concert organisé pour la fondation du leader aujourd’hui dis-
paru. Elle participa également au concert d’inauguration de la 
Coupe du Monde de football en Afrique du Sud en 2010. Elle 
était ce soir-là aux côtés de Shakira, Alicia Keys ou encore les 
Black Eyed Peas.

Près d’une dizaine d’albums à son actif – sans compter les par-
ticipations diverses notamment à des bandes originales – et 
quelques prix d’importance dont ceux reçus pour «Djin Djin», 
publié en 2007, qui a remporté le Grammy de la Best Contem-
porary World Music et un NAACP Image Award, prix récom-
pensant les meilleurs artistes noirs américains. 

Son dernier opus en date, «Õÿö» publié en 2010, est un hom-
mage à la musique qui a marqué l’enfance de la chanteuse. Elle y  
invite Dianne Reeves (qui chante «Baby I Love You»), John Legend  



pour une belle lecture du «Move On Up» de Curtis Mayfield, 
ou encore le trompettiste Roy Hargrove pour une reprise de la 
«Samba Pa Ti» autrefois magnifiée par Santana, le «Cold Sweat» 
de James Brown et une très sensible interprétation de l’indémo-
dable «Petite Fleur» de Bechet. On retient surtout cette magni-
fique chanson d’ouverture, «Zelie», accompagnée de la seule gui-
tare du Béninois Lionel Loueke.

Philip Glass et les musiques du monde
On ne s’étonne guère qu’Angélique Kidjo ait accepté de prê-
ter son talent à une collaboration avec un artiste qui reste sans 
doute l’un des plus illustres compositeurs américains de sa géné-
ration. Glass, à travers l’ensemble de son œuvre, a su marquer 
de son style une musique que les Anglo-Saxons appellent «mini-
mal music» mais que le monde francophone affuble plus volon-
tiers du vocable de «musique répétitive». 

Sa musique, construite autour de cellules devenues reconnais-
sables entre toutes, de ‹formules› qui sont sa signature même, 
s’est, au long de sa carrière, confrontée à d’autres genres, à des 
mélanges. On retrouve, par exemple, le monde pop rock under-
ground avec, au milieu des années 1980 le superbe «Songs From 
Liquid Days», où l’on entend, aux côtés de Glass, Suzanne Vega 
(l’électrique «Lightning» et le troublant «Freezing»), Paul Simon 
(qui venait de publier «Graceland», album inspiré par l’Afrique) 
pour «Changing Opinion», David Byrne («Liquid Days» part 1 & 
2) – ou bien encore l’underground new-yorkais (Laurie Anderson 
avec «Forgetting»). Ce sont également des artistes de la scène rock 
qui rejoignent Glass sur cet album (Linda Ronstadt, Bernard 
Fowler – emprunté aux Stones pour l’occasion – ou Janice Pen-
darvis qui a également travaillé avec les Stones mais aussi Sting, 
Jimmy Cliff ou David Bowie).

Mais c’est un peu plus tard qu’est créée l’œuvre sans doute la 
plus proche de celle qui sera entendue ce soir: Orion. Com-
mande de l’Olympiade Culturelle Athènes 2004 et du Festival 
lyonnais des Nuits de Fourvière, en collaboration avec le Festi-
val de Ravenne et du Barbican Centre de Londres, Orion est une 
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œuvre située au carrefour des musiques du monde et de la créa-
tion contemporaine. Glass invite à ses côtés des compositeurs 
et interprètes venus de tous les continents. Lors de la création, à 
l’ouverture des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, et pour l’al-
bum qui fut ensuite publié, Glass était accompagné de l’Austra-
lien Mark Atkins au didgeridoo, Wu Man (pipa) représentait  

Philip Glass
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la Chine, Ravi Shankar (en qualité de compositeur) et Gaurav  
Mazumdar (au sitar) l’Inde, Eleftheria Arvanitaki (chant) la 
Grèce, Ashley MacIsaac (violon) représentait la Nouvelle Écosse 
(Canada), les multi-instrumentistes de UAKTI l’Amérique du 
Sud (Brésil), tandis que Foday Musa Suso donnait avec sa ‹kora› 
des couleurs africaines (celles, en l’occurrence, de la Gambie) à 
cette œuvre dont le titre, Orion, évoque la seule constellation vi-
sible depuis les deux hémisphères du globe. 

Chaque continent est illustré par une pièce spécifique. Trois in-
terludes mêlant tantôt l’Australie et la Chine, le Canada et la 
Gambie puis le Brésil et l’Inde viennent croiser les mondes, les 
continents, les cultures.

On peut imaginer que la pièce de ce soir sera en partie proche 
de cette expérience interculturelle qui connut un grand succès 
lors de sa création lyonnaise dans le cadre du Festival des Nuits 
de Fourvière.
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Five African Songs
Notes by the composer / arranger
Mzilikazi Khumalo (1995)

Of this set of five songs, two are in Xhosa, viz. «Ingoma ka Ntsi-
kana» and «Bawo Thixo Somandla», while the other three are in 
Zulu. «Ingoma ka Ntsikana» is a religious song said to have been 
composed by the first Christian convert from the Xhosa nation. 
It is in the traditional Xhosa style of the late nineteenth century, 
while «Bawo Thixo Somandla» is a protest song of the 1960s and  
1970s. «Banto Be-Afrika Hlanganani» is a song in modern African  
traditional style composed on the Nation Building theme: «People  
of Africa, unite!»

«Akhala Amaqhude Amabili» is an arrangement combining two  
Zulu folk songs, viz. «Vukani Madoda» [Rise up, young men] and 
«Qhude we ma» [Oh mother, the cock has crowed]. These two are folk-
songs of the 1920s and 1930s. «Sizongena Laph’emzini» is also an 
arrangement combining two other folk-songs. These are «Sivukleni 
Singene Sonke» and «Wi, wi Sizongena». The first song is a wedding-
song of the 1920s and 1930s, while the latter is a wedding-song 
of the 1940s and 1950s.

James Stephen Mzilikazi Khumalo was born in 1932 on the Salvation Army farm 
KwaNgwelu (Mountain View) in the Vryheid district of Natal, South Africa. Trained 
as a teacher, Mzilikazi Khumalo went on to an academic career of distinction and is 
now Emeritus Professor of African Languages at the University of Witwatersrand 
in Johannesburg. He has had considerable experience as an adjudicator in music 
competitions and as a choral trainer and was the first conductor to win the adult 
section of the National Eisteddfod of the African Teachers’ Association of South 
Africa. He has composed many songs for national music contests and arranged 
the present Five African Songs for massed choirs for the Caltex-Sowetan Nation-
Building Festival. chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Khumalo.html
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Five African Songs
Notes by the arranger
Péter Louis Van Dijk (1995)

It has given me great pleasure to be associated with the Caltex-
Sowetan Nation Building Festival in Johannesburg over the last 
few years. At the request of Richard Cock, Music Director of 
the National Symphony Orchestra – and commissioned by the 
Foundation of Creative Arts – I have orchestrated these five tra-
ditional choral pieces, composed or arranged for massed choirs 
by Professor Mzilikazi Khumalo, for standard symphony orches-
tra. It is no easy task to create a ‹balance› in the instrumentation 
when the National Symphony Orchestra is pitted against a stu-
pendous choir of about 2,500 voices. The second factor which 
makes these commissions challenging is that they have to be 
scored in such a way as to be satisfactory accompaniments for 
choirs (under ‹normal› conditions) and yet be scored solidly and 
interestingly enough to stand as purely instrumental versions. 
Nonetheless, the public excitement they generate, remembering 
that some of these songs are known to millions of South Afri-
cans, can be summed up by the reaction of the audience to the 
first performance of Bawo Thixo Somandla: several thousand peo-
ple leapt to their feet and shouted «rewind!» – the local version 
of «encore»!

Péter Louis Van Dijk, born in 1953 in Rotterdam, The Netherlands, lives in South  
Africa. He began composing at the age of nine and at nineteen wrote his first opera.  
Principally known as a composer, Van Dijk has worked extensively as Music Director  
and composer for the South African Broadcasting Corporation and Cape Performing 
Arts Board. As a conductor, he has worked with the National Symphony Orchestra, 
the Cape Philharmonic Orchestra and the Cape Town Symphony Orchestra. 
http://af.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_Louis_van_Dijk
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Ifè
Three Yorùbá Songs for Angélique Kidjo and the  
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Philip Glass

I have known Angélique Kidjo for more than twelve years now 
and have worked with her on concerts where she was performing 
her own music as well as several collaborations on small pieces 
and performances which we have done together. Through this 
I have come to admire her deeply personal and powerful music 
personality both as an artist and performer. So I was most inter-
ested when she proposed several years ago that I compose a set 
of songs for her in the Yorùbá language of her native Benin.   

The first challenge for me was to find the best rhythmic and me-
lodic setting for poems in a language that was, until then, com-
pletely unknown to me. I asked Angélique to record the poems –  
a set of three creation poems of Ifè, one of the most important 
Yorùbá kingdoms and thought by the population to be the place 
the world was created.    

This required, on my part, an extensive audio analysis of the rhythm  
and phrasing of the Yorùbá language. I found thereby that the 
text itself, as recorded by Angélique, was profoundly lyrical and 
most beautiful.   

After that, the composition of the orchestra music came quickly 
and readily to my ear. When it was completed Angélique and  
I worked together to refine her vocal part so as to match the ac-
tual sound of the Yorùbá language. 

Left page: Africa (satellite photo, orthogonal projection)

photo: NASA / Wikimedia Commons
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This has been for me a wonderful musical journey. At the con-
clusion of our work together, when I could finally hear her sing-
ing of the text within the musical composition I had completed, 
I said to her, «Angélique, together we have built a bridge that no 
one has walked on before.» She replied with a burst of laughter 
as beautiful as any words she could sing.

December 23, 2013

Angélique Kidjo
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Head with crown. Wunmonije Compound, Ife.  
14th / early 15th century C.E. Copper alloy. 

 
photo: Karin L. Willis / © National Commission for Museums and Monuments, 

Nigeria / courtesy Museum for African Art/Fundación Botín

Ifè
«Ifè was one of the most important Yorùbá kingdoms.  
It is the place where the Yorùbá people think the world was 
created. These three songs are telling those legends.

1. Olodumare sent Obatala and Oduduwa to the world,  
in order to create the land.
2. Yemandja ran away and joined the ocean.
3. Oshumare, the rainbow snake, encircles the earth  
and prevents it from falling.»

(Angélique Kidjo)
23



Concerto fantasy for two 
timpanists and orchestra
Philip Glass (2000)

Jonathan Haas approached me almost ten years ago with an in-
vitation to write a Timpani Concerto for him. It seemed we were 
in agreement to begin our project when a series of operas and 
symphonic commissions led to a series of postponements. Now, 
years later, the work is finally completed, a three movement con-
certo with cadenza. It has also grown into a ‹double› concerto 
requiring two timpanists playing a total of fourteen timpani be-
tween them.
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«Die Vielfalt ist überwältigend»
Ein Interview mit dem Mitinitiator des Projekts  
«Music in Africa»
Jens Cording antwortet auf Fragen von Bernhard Günther

Welche Bedeutung hat Musik in Afrika?

Die Musikwelt Afrikas ist vielfältig und ausgesprochen lebendig,  
denn wie das gesprochene Wort dient Musik der Kommunika- 
tion. Demnach ist die Bedeutung von Musik in Afrika groß. So 
beschreibt etwa der senegalesische Dichter Leopold Senghor 
die Bedeutung des Rhythmus als «die Architektur des Seins, die 
innere Dynamik, die dem Leben Form verleiht». Und für Belisa 
Rodrigues vom African Arts Institut in Kapstadt in Südafrika 
trägt Musik Werte, Erinnerungen und Weltanschauungen in den 
Melodien, Klängen und Worten. So erstaunt es nicht, dass Musik  
in Afrika allgegenwärtig ist. Mit ihren vielfältigen Erscheinungs- 
formen und den häufig anzutreffenden Verbindungen von Musik  
und Visuellem ist sie jedoch mit westlichen Begrifflichkeiten oft 
schwer zu beschreiben. 

Und welche Bedeutung hat Orchestermusik in Afrika?

Orchestermusik, basierend auf westlichen Modellen, ist nur 
vereinzelt und in wenigen Ländern Afrikas anzutreffen. Das 
Orchester im klassischen Sinne liegt in seiner Bedeutung weit  
hinter einer großen Chortradition. Hier jedoch finden sich in  
nahezu allen Ländern des Kontinents faszinierende, hoch- 
qualifizierte und auch experimentierfreudige Gruppierungen. 
Das regt häufig zeitgenössische afrikanische Komponisten zu 
neuen Werken an.
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Der Blick von außen auf Musik in Afrika ist ja heute recht stark durch 
den Exportschlager «World Music» geprägt. Sieht das für dich nach 
einigen Afrika-Reisen in Sachen Musik anders aus? 

Der oft verwendete Begriff «World Music» wird in Afrika häufig  
kritisch gesehen. Er ist auch nicht hilfreich bei der Betrachtung  
außereuropäischer Musik, zumal er meistens nur das verein- 
facht, was im Grunde genommen komplex und differenziert zu 
betrachten ist. Wenn man unter «World Music» das versteht, was 
bei uns unter den Begriffen Volks- oder Popmusik läuft, dann 
kann man sagen, dass sie recht erfolgreich ist. Ich bevorzuge die 
spezifische Bezeichnung von Stilen und Genres, damit wird man 
der Musik wie auch den Musikern gerechter.

Afrika ist von der Fläche her dreimal so groß wie Europa. Die drei 
längsten Straßen des Kontinents sind zusammen fast 30.000 km lang. 
Kann man Afrika musikalisch überhaupt auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen?

Die Vielfalt der Musik in Afrika ist überwältigend. Jedes Land, 
jede Ethnie, jeder Stamm, jede Religion, jede Generation hat 
eigene Künste, Traditionen und Musiken. Eine spezifizierte 
Betrachtung lohnt sich allemal. Auf der anderen Seite spielt der 
Panafrikanismus eine große Rolle. Und so kann man häufig in 
Konzerten hören, wie der Kontinent liebevoll besungen wird. 
Undenkbar, hierzulande eine Lobeshymne auf Europa zu hören.

Welche Idee steckt hinter dem Projekt «Music in Africa»?

Wesentliche Motivation in diesem Projekt war von Beginn an 
der von allen Partnern – afrikanischen Fachleuten, Siemens 
Stiftung, Goethe-Institut – getragene Wunsch, das Projekt auf 
eine breite Basis der Zustimmung in Afrika zu stellen. Es ist uns 
gelungen, «Music in Africa» auf dem Kontinent zu etablieren, 
dank der Einigkeit von Vertretern unterschiedlichster Bereiche 
des afrikanischen Musiksektors. Sie alle sprachen sich für eine 
stärkere Vernetzung und für zuverlässige Informationen aus. 
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Und Wissen zur Gestaltung der Zukunft basiert auf Information, 
die wiederum die Grundlage jedes Dialogs bildet. Hier setzt das 
Projekt mit dem Ziel an, allen Interessierten den Zugriff auf  
Informationen zur afrikanischen Musik zu ermöglichen. Denn  
der vielfach beklagte Mangel an innerafrikanischer Kommuni- 
kation schlägt sich auch in Bereichen nieder, die wichtig sind 
für die Gestaltung zivilgesellschaftlicher Prozesse: Dazu gehört 
die Musik als Baustein jeder kulturellen Begegnung und jeden 
Austauschs.

Was wird man auf der Website musicinafrica.net finden?

Abrufbar sollen neben musikwissenschaftlichem Material Infor- 
mationen zu Komponisten, Interpreten, Institutionen und 
Verbände, zur Musikgeschichte und zu Musikstilen, aber auch 
zu Themen des Kulturmanagements, zu Kulturpolitiken und zu 
rechtlichen Belangen sein. In einem tagesaktuellen und länder- 
spezifischen Magazinteil werden regelmäßig wichtige Konzerte 
und Themen besprochen. Daneben liegt auf Aus- und Fortbil- 
dungsangebote für Musiker und Musikvermittler ein wichtiger 
Fokus. Die zukünftige Onlineplattform wird demnach als ein 
Wegweiser fungieren, Fakten anbieten und somit den Zugriff 
auf Informationen zum Musikschaffen auf dem Kontinent 
ermöglichen. Aktuelle Strömungen der Modern African Music 
bilden den Schwerpunkt, wobei die regionalen Eigenheiten klar 
zum Ausdruck kommen werden.

Jens Cording, Musikpädagoge mit dem Hauptfach Violine, spielte in verschiedenen 
Orchestern und Ensembles und arbeitete als Lehrer. Anschließend studierte 
er Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater, Hamburg. 
1993–2009 war er Projektleiter des Bereichs Musik beim Siemens Arts Program. 
Seit Oktober 2009 ist er als Projektleiter Kultur für die neu gegründete Siemens 
Stiftung tätig. Cording ist Mitglied des Präsidiums des Deutschen Musikrates, des 
Stiftungsbeirats der Kulturstiftung des Bundes und war 2002–2011 Präsident der 
Gesellschaft für Neue Musik, Deutschland. 

musicinafrica.net wird in der ersten Hälfte 2014 online gehen. Über den Verlauf des 
Projekts kann man sich unter themusicinafricaproject.net informieren.

Das Interview wurde per E-Mail im Januar 2014 geführt.
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Texte

Philip Glass:  
Ifè. Three Yorùbá Songs

I. Olodumare

Eyin Olodumare, eran Obatala ko wa 
da ile aye 
Eyin Olodumare, eran Oduduwa ko 
wa télé lo 
Awon medjedji muralo kpelu akpo 
leri edjika 
Ninu akpo yin ibile omon to dara: 
ile aye

Obatala onanyi gugan, origbe n’dayin 
lamu 
Oduduwa, Akpo yin wuwo, igba teri 
kpe orumu 
Kila letche ti awa onimu eti oluwa 
Obatala, Oduduwa, Obatala, Od-
uduwa, 
Emun to fuwani ala ti awa oleranti 
Obaya kalosun si abe igi emun wa 
Emun to fuwani, ala ibaradjeyi

Eyin Olodumare, eran Obatala ko wa 
da ile aye
Eyin Olodumare, eran Oduduwa ko 
wa télé lo
Awon medjedji won wa kpo mon, 
Obatala omu tiyo, osun
Leri edjika Oduduwa, nin akiyesi fun 
ile aye wa

Oduduwa ewale, onan yin duro sibi 
Obatala o n’sun, ni wadju Oduduwa 
okun ni o n’ri 
Ibikibi ti o n’wo okun ni kan lori, Ibi 
kan ossi to le fesse duro 
Obatala, Oduduwa, Obatala, Od-
uduwa, 
Assiko wa ke tchi akpo. Kilo wa ninu 
e. Kile fe tche 
Eruku dudu ni kan ni mori ni nou 
akpo
Olodumare damin lohun: gbe eruku 
dudu sinun okun foun ibile ile aye

Eyin Olodumare, eran Obatala ko wa 
da ile aye 
Eyin Olodumare, eran Oduduwa ko 
wa télé lo 
Lati owo Oduduwa ni ibile ile aye 
Erun kpeyi kere gan, bawo nimon let-
che ko dagba

Owo marun lonin egba gbe nin? 
Akuko ti Olodumare foun yin nin 
Efi akuko nan seri eruku tie egbe 
sile, 
Obatala, Oduduwa, Obatala, Od-
uduwa, 
Kpelu owo marun aruku o te eruku 
Akuko o tan kalé Gbogbo Ile Aye 
Be-nin awari, ibile orí marun
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Eyin Olodumare, eran Obatala ko wa 
da ile aye 
Eyin Olodumare, eran Oduduwa ko 
wa télé lo 
Eju eyin si ile ni igui dagba 
Fun gbogbo awon Orisha ko djade 
wa Ile Aye

II. Yemandja

Odo Iya, Odo Iya
Oruko mini Yemanja,
Edja ni awon omon mi
Odo Iya, Odo Iya
Oruko mini Yemanja,
Emin ni olori ninou ijinle omi

Aye yi osunmin, monila tisalo 
Mon sare lo oruniha, ibiti ale n’wo 
Oduduwa, Oba mi, n’lemi ibikibi ti 
mon n’lo 
Mon fo igo iyebiye, egun ti Olokun 
foun mi 
L’ojiji ni odo yo, togbe milo sinou 
okun

Odo Iya, Odo Iya
Oruko mini Yemanja,
Edja ni awon omon mi
Odo Iya, Odo Iya
Oruko mini Yemanja,
Emin ni olori ninou ijinle omi

Mon bora kpelou ileke, omumi lawo
Olofin mon dagbere e, kpe enikan 
koman rerin o
Omuti yo o yehun towa n’rerin mio
Ninou ibinou mi, mon fesse nan ile ni 
mon lori Olokun
L’ojiji ni odo yo, togbe milo sinou 
okun

Yemowo, iyawo Oshala
Yamase, iya Shango
Yewa, okun ile mi
Oloosaa, ibiti mon ma sun

Ogunte, iyawo Ogun
Saba, ibiti mon ran owu
Sesu, mon ni igberaga efun mi ni ola

Odo Iya, Odo Iya
Oruko mini Yemanja,
Edja ni awon omon mi
Odo Iya, Odo Iya
Oruko mini Yemanja,
Emin ni olori ninou ijinle omi

III. Oshumare

Axe, Oshumare; Axe Axe
Omin n’soun kpelou inan
Orun kissi fun odjo
Owa aye
Ara e ni awo gbogbo eniyan
Ara yin lo moun ile aye coman ti 
djabo
Axe, Oshumare

Axe, Oshumare; Axe Axe
Ekiini imole dje pupa
Bi ibinou okunrin
Be nan nin edje olomoge
Ni tori imole keyin, n’dje oju orun
Oju Orun, ni awo obinrin
Axe, Oshumare

Axe, Oshumare; Axe Axe 
N’tori e san Alafia Olodumare 
Won fe ke gbe orun 
Igbami eman wa ile aye 
Lenou igun medjedji yika yin 
Efowo si ile te foun wa ni ola 
Axe, Oshumare

Axe, Oshumare; Axe Axe
E wefidiro
Eya yika sile
Ebu ikparin yin dje, e yangan di e?
E yangan kan, eman foun
Gbogbo enin yan ni anawossi
Axe, Oshumare
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I. Olodumare

Toi, Olodumare, tu as chargé Obatala 
de créer le Monde
Toi, Olodumare, tu as demandé à 
Oduduwa de l’accompagner.
Ensemble, sur leurs épaules, les 
voilà qui traînent un sac.
Et de ce sac doit naître un enfant 
prodigieux, de ce sac doit naître le 
Monde.

Obatala, la marche est longue, tu 
as soif.
Oduduwa, le sac est lourd, il fait 
chaud.
Comment résister à la tentation du 
vin, du vin sacré
Obatala, Oduduwa, Obatala, 
Oduduwa,
Celui dont le sommeil nous amène 
des rêves qu’on ne peut raconter;
J’ai nommé le vin de l’arbre sous 
lequel on s’allonge,
Le vin de Palme qui crée les 
cauchemars que jamais on ne 
raconte.

Toi, Olodumare, tu as chargé Obatala 
de créer le Monde
Toi, Olodumare, tu as demandé à 
Oduduwa de l’accompagner.
Ils ne sont plus ensemble, Obatala, 
tu as trop bu, tu t’es endormi.
C’est sur les seules épaules 
d’Oduduwa que pèse maintenant le 
Monde.

Oduduwa, tu es arrivé, le chemin 
finit ici-bas.
Obatala dort et toi tout ce que tu 
vois, c’est la mer.
C’est de l’eau à perte de vue, pas le 
moindre îlot où poser son pied.
Obatala, Oduduwa, Obatala, 
Oduduwa,
Il est temps d’ouvrir ce sac. Que 
vas-tu en faire?
«Je n’y trouve qu’un peu de 
poussière noire, si peu de poussière 
noire!»
Oludumare dit: «dépose la sur l’eau 
et sur l’eau la terre apparaîtra»
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Je brise le vase précieux qu’Olokun 
m’avait donné 
Soudain une rivière apparaît et 
m’entraîne vers l’océan…

Je suis la mère de la Rivière,
Mon nom est Yemandja,
Tous mes enfants sont des poissons
Je suis la mère de la Rivière,
Mon nom est Yemandja,
Dans la profondeur des eaux, je suis 
Reine.

Je suis couverte de perles et mon 
sein est majestueux 
Je t’ai prévenu, Olofin, gare à celui 
qui s’en moque. 
Ivre, tu romps ta promesse et tu te 
moques de moi. 
De colère je frappe le sol du pied 
pour rejoindre Olokun 
Soudain une rivière apparaît et 
m’entraîne vers l’océan…

Yemowo, femme d’Oshala
Yamase, la mère de Shango 
Yewa, la rivière où je cours 
Oloosaa, la lagune où je me couche 

Toi, Olodumare, tu as chargé Obatala 
de créer le Monde 
Toi, Olodumare, tu as demandé à 
Oduduwa de l’accompagner. 
Maintenant c’est des mains 
d’Oduduwa que le Monde apparaît, 
«Il est si petit, comment dois-je faire 
pour qu’il s’épanouisse?»

Il a cinq doigts, tu ne l’as pas oublié:
C’est le Coq qu’Olodumaré t’avait 
donné.
Il suffit que tu le poses sur le 
monticule et de ses cinq doigts
Obatala, Oduduwa, Obatala, 
Oduduwa,
Il va gratter et éparpiller toute la 
poussière.
Il va ainsi étendre les limites du 
Monde.
Et créer les cinq continents.

Toi, Olodumare, tu as chargé Obatala 
de créer le Monde
Toi, Olodumare, tu as demandé à 
Oduduwa de l’accompagner.
Tu lances une noix de palme et du 
sol un arbre jaillit
Il est temps maintenant que 
descendent du Ciel, vers Ile Ife, les 
Orishas

II. Yemandja

Je suis la mère de la Rivière,
Mon nom est Yemandja,
Tous mes enfants sont des poissons
Je suis la mère de la Rivière,
Mon nom est Yemandja,
Dans la profondeur des eaux, je suis 
Reine.

Je ne supporte plus le Monde, je 
dois m’enfuir 
Je cours toujours plus à l’Ouest, là 
où le soir se couche 
Oduduwa, mon roi, me poursuit et 
de tout côté, on m’assaille. 
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Ogunte, femme d’Ogun 
Saba, je file sans cesse mon coton 
Sesu, je suis fière, tu me 
respecteras

Je suis la mère de la Rivière,
Mon nom est Yemandja,
Tous mes enfants sont des poissons
Je suis la mère de la Rivière,
Mon nom est Yemandja,
Dans la profondeur des eaux, je suis 
Reine.

III. Oshumare

Je te salue, Serpent arc-en-ciel; je te 
salue, je te salue.
L’eau fait l’amour avec le feu;
Le soleil embrasse la pluie;
Tu viens à la vie.
Ton corps, de toutes les couleurs
Entoure la terre et l’empêche de 
tomber.
Je te salue, Serpent arc-en-ciel

Je te salue, Serpent arc-en-ciel; je te 
salue, je te salue.

Ton premier rayon est rouge
Comme la colère de l’Homme
Mais tu es aussi femelle
Car ton dernier rayon est bleu,
La couleur de la Femme.
Je te salue, Serpent arc-en-ciel

Je te salue, Serpent arc-en-ciel; je te 
salue, je te salue.
Puisque tu l’as guéri,
Olodumare veut te garder au Ciel
Parfois il te laisse descendre:
Alors, des deux extrémités de ton 
arche
Tu touches le sol et offres la 
richesse.
Je te salue, Serpent arc-en-ciel

Je te salue, Serpent arc-en-ciel; je te 
salue, je te salue.
Enroulé sur toi-même,
Tu dessines un cercle
Et te mords la queue, serais-tu 
vaniteux?
Non car tu tends la main
À tous ceux qui en ont besoin.
Je te salue, Serpent arc-en-ciel
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The time has come to open the bag.  
And what will you do with it?
“All I find here is a little black dust, 
just a bit of black dust!”
Olodumare says: “Put it on the 
water and on the water the earth will 
appear.”

Oh You, Olodumare, you gave 
Obatala the task to create the World 
Oh You, Olodumare, you asked 
Oduduwa to go with him.
And now the World appears from the 
hands of Oduduwa,
«It is so very small, what must I do 
to make it flourish?»

Did you forget that it has five 
fingers?
It is the Rooster Olodumare gave 
you.
All you have to do is set it on the 
little mound and with its five fingers
Obatala, Oduduwa, Obatala, 
Oduduwa,
He will scratch away and scatter all 
that dust.
That’s how he will expand the 
boundaries of the World.
And create the five continents.

Oh You, Olodumare, you gave 
Obatala the task to create the World 
Oh You, Olodumare, you asked 
Oduduwa to go with him.
You toss a palm nut down and a tree 
springs from the soil
Now it is time for the Orishas to 
descend from heaven and go to 
Ile Ife.

II. Yemandja

I am the mother of the River,
Yemandja is my name,
My children are all fishes
I am the mother of the River,

I. Olodumare

Oh You, Olodumare, you gave 
Obatala the task to create the World 
Oh You, Olodumare, you asked 
Oduduwa to go with him.
There they are, together, lugging a 
bag on their shoulders.
And from this bag a wondrous child 
is to be born, this bag must birth the 
World.

Obatala, the course is long and you 
are thirsty.
Oduduwa, the bag is heavy and it 
is hot.
How to resist the lure of wine, that 
holy wine
Obatala, Oduduwa, Obatala, 
Oduduwa,
He whose sleep brings us dreams of 
which we cannot speak;
I named the wine of the tree under 
which we lay our weary limbs,
The Palm Wine that creates the 
nightmares of which we never 
speak.

Oh You, Olodumare, you gave 
Obatala the task to create the World 
Oh You, Olodumare, you asked 
Oduduwa to go with him.
They are together no more, Obatala, 
you drank too much and fell asleep.
It’s on the shoulders of Oduduwa 
alone that the World now rests so 
heavily.

Oduduwa, you have arrived, the road 
ends down here.
Obatala sleeps and you, all that you 
distinguish is the sea.
Water as far as the eye can see, not 
even the smallest island on which 
to stand.
Obatala, Oduduwa, Obatala, 
Oduduwa,
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Yemandja is my name,
In the waters’ depths I am Queen.

I no longer tolerate the World, I have 
to flee
I flow further to the West, always, to 
where the sun goes down
Oduduwa, my king, pursues me and 
I’m assailed from every side.
I break the precious vase that 
Olokun had given me
Then suddenly a river appears and 
carries me off to the ocean…

I am the mother of the River,
Yemandja is my name,
My children are all fishes
I am the mother of the River,
Yemandja is my name,
In the waters’ depths I am Queen.

I am covered in pearls and have a 
majestic breast 
I warned you, Olofin, woe unto him 
who doesn’t care.
Drunk, you break your promise and 
make a fool of me.
In my anger I stamp my foot on the 
ground to join Olokun again
Then suddenly a river appears and 
carries me off to the ocean… 

Yemowo, wife of Oshala
Yamase, mother of Shango
Yewa, the river where I run  
Oloosaa, the lagoon in which I go 
to sleep
Ogunte, wife of Ogun
Saba, I spin my cotton endlessly
Sesu, I am proud, you will respect me 

I am the mother of the River,
Yemandja is my name,
My children are all fishes
I am the mother of the River,
Yemandja is my name,
In the waters’ depths I am Queen.

III. Oshumare

I praise you, Rainbow Serpent; I 
praise you, I praise you.
The water makes love to the fire;
The sun kisses the rain;
You come to life.
Made of every color, your body
Envelops the earth and keeps it from 
falling.
I praise you, Rainbow Serpent;

I praise you, Rainbow Serpent; I 
praise you, I praise you.
Your first band is red
Like the anger of Man
But you are female, too
For your last band is blue,
The color of Woman.
I praise you, Rainbow Serpent

I praise you, Rainbow Serpent; I 
praise you, I praise you.
Since you cured him,
Olodumare wants to keep you in 
Heaven
At times lets you descend:
Then, with the two extremities of 
your arc
You touch the ground and offer 
boundless wealth.
I praise you, Rainbow Serpent

I praise you, Rainbow Serpent; I 
praise you, I praise you.
Curled around yourself
You draw a circle
And bite your own tail, might you be 
haughty?
No, for you extend your hand
To all who need it. 
I praise you, Rainbow Serpent
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle 
parmi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012. L’OPL est particulièrement ré-
puté pour l’élégance de sa sonorité. L’acoustique exceptionnelle 
de la Philharmonie Luxembourg, vantée par les plus grands or-
chestres, chefs et solistes du monde, les relations de longue 
date de l’orchestre avec des maisons telles que la Salle Pleyel à 
Paris et le Concertgebouw d’Amsterdam, des festivals tels que 
Musica à Strasbourg et Ars Musica à Bruxelles, contribuent à 
cette réputation. Mais c’est surtout l’alliage de musicalité et de 
précision de son directeur musical, Emmanuel Krivine, ainsi que 
la collaboration intensive de l’orchestre avec des personnalités 
musicales de premier plan (Evgeny Kissin, Julia Fischer, Jean-
Yves Thibaudet, Jean-Guihen Queyras, etc.), qui lui assurent 
une place de choix dans le paysage musical. C’est ce dont té-
moigne par exemple la liste impressionnante des prix du disque 
remportés ces seules sept dernières années pour une vingtaine 
d’enregistrements (Grand Prix Charles Cros, Victoires de la mu-
sique classique, Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato 
Excellentia, IRR Outstanding, BBC Music Choice, ainsi que plu-
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
(photo: Blitz)

sieurs Diapasons d’Or, Chocs du Monde de la Musique, Pizzi-
cato Supersonic, Classica R10, parmi bien d’autres distinctions). 
Actuellement dans sa septième saison, Emmanuel Krivine est 
le sixième directeur musical de l’OPL (après Henri Pensis, Louis 
de Froment, Leopold Hager, David Shallon et Bramwell Tovey). 
Disciple de Karl Böhm, Emmanuel Krivine tient à l’idéal d’un or-
chestre symphonique s’adaptant à tous les langages et réper-
toires disponibles. Cette ouverture et la clarté de ses interpréta-
tions ont permis à l’OPL de s’établir comme «un orchestre clair 
et élégant, d’une belle palette de couleurs» (Le Figaro), «libre 
de tout décorum et autres nébuleuses, doté d’un style sûr et 
d’une attention portée aux détails de chacune des pièces» 
(WDR). Outre le répertoire classique et romantique, la musique 
du 20e et 21e siècle occupe une place importante dans la pro-
grammation de l’orchestre: des œuvres d’Ivo Malec, Hugues 
Dufourt, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmer-
mann, Helmut Lachenmann, Georges Lentz, Philippe Gaubert, 
Philip Glass, Michael Jarrell, Gabriel Pierné, Arthur Honegger et 
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bien d’autres, sont régulièrement interprétées par l’orchestre, 
qui a par ailleurs enregistré l’intégrale de l’œuvre orchestral de 
Iannis Xenakis. Cette diversité se reflète également dans la va-
riété des manifestations auxquelles l’OPL participe: productions 
lyriques au Grand Théâtre de Luxembourg, ciné-concerts tels 
que «Live Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxem-
bourg, soirées «Pops at the Phil» avec des stars telles que Patti 
Austin, Kurt Elling, Dionne Warwick, Maurane ou Angélique  
Kidjo, concerts en plein air avec des groupes de jazz ou de rock 
lors de la Fête de la Musique, etc. On compte entre autres, par-
mi les partenaires musiciens de la saison 2013/14, les solistes 
Martin Grubinger, Tine Thing Helseth, Vesselina Kasarova,  
Angelika Kirchschlager, Nikolaï Lugansky, Truls Mørk, Emmanuel 
Pahud, Alina Pogostkina, Baiba Skride, Alexandre Tharaud,  
Camilla Tilling et Arcadi Volodos, ou encore les chefs Richard 
Egarr, Susanna Mälkki, Juanjo Mena, Antonio Méndez, Tito 
Muñoz, Franck Ollu, Philip Pickett, Jonathan Stockhammer,  
Stefan Soltesz, Juraj Valčuha, Gast Waltzing et Ulrich Windfuhr. 
Un répertoire et un public très larges, l’estime de musiciens de 
très haut vol – à ces points communs de l’OPL avec la Philhar-
monie Luxembourg, s’en ajoute un autre: l’importance accor-
dée à une médiation musicale pleine d’invention, à destination  
des enfants et adolescents, mais aussi des adultes. Depuis 2003,  
le département éducatif de l’orchestre, «login:music», organise  
des concerts et des ateliers pour les scolaires, les enfants et 
les familles, produit des DVD, programme des «concerts de 
poche» dans les écoles et les hôpitaux et fait participer des 
classes à la préparation de concerts d’abonnements. Il produit 
également le cycle «Dating:» qui, avec l’aide de comédiens et 
de supports multimédias, fait découvrir des œuvres de compo- 
siteurs variés. En accord avec son pays, le Grand-Duché du  
Luxembourg, l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orches- 
tre avec ses 98 musiciens, issus d’une vingtaine de nations 
(dont les deux tiers viennent du Luxembourg ou des pays limi-
trophes: France, Allemagne et Belgique) affirme sa présence  
dans la Grande Région par un large éventail de concerts et d’acti- 
vités. Invité régulier de nombreux centres musicaux européens, 
ainsi qu’en Asie et aux États-Unis, les tournées mèneront l’OPL 
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en Espagne et Russie pour la saison 2013/14. Les concerts de 
l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio luxembour-
geoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union européenne 
de radio-télévision (UER). L’OPL est subventionné par le Minis- 
tère de la Culture du Grand-Duché, ainsi que par la Ville de Luxem- 
bourg. Ses partenaires sont la BGL BNP Paribas, le Crédit Agricole  
Private Banking, le Garage Arnold Kontz, Banque de Luxembourg,  
Gazprombank (OJSC) et Post Luxembourg. Depuis décembre 
2012, l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP  
Paribas du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller  
(1659–1742).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine Musikdirektor
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert  
als Orchester des Großherzogtums einen sehr lebendigen Teil 
der kulturellen Tradition seines Landes. Schon seit seinen glanz-
vollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) ist das 1996 
in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester europaweit  
präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxembourg 2005,  
mit der es seit Beginn 2012 eine gemeinsame Einheit bildet, ist 
das OPL in einem der herausragenden Konzerthäuser Europas 
beheimatet. Die von den größten Orchestern, Dirigenten und 
Solisten der Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange  
Verbundenheit mit Häusern wie der Salle Pleyel Paris und dem 
Concertgebouw Amsterdam sowie mit Festivals wie Musica 
Strasbourg und Ars Musica Brüssel, vor allem aber die detail- 
genaue Musikalität seines Musikdirektors Emmanuel Krivine 
sowie die intensive Zusammenarbeit mit herausragenden Mu- 
sikerpersönlichkeiten wie Evgeny Kissin, Julia Fischer, Jean-Yves  
Thibaudet, Jean-Guihen Queyras u.v.a. haben zum Ruf einer  
besonders eleganten Klangkultur des OPL beigetragen. Das be- 
zeugt nicht zuletzt die beeindruckende Liste der Auszeichnungen  
für die über 20 allein im Lauf der letzten sieben Jahre erschie-
nenen CDs (Grand Prix Charles Cros, Victoires de la musique 
classique, Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excel-
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lentia, IRR Outstanding, BBC Music Choice sowie mehrfach 
Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Pizzicato Super- 
sonic, Classica R10 u.v.a.).Als sechster Musikdirektor (nach 
Henri Pensis, Louis de Froment, Leopold Hager, David Shallon 
und Bramwell Tovey) steht Emmanuel Krivine bereits in seiner 
siebten Saison am Pult des OPL. Das ideale Symphonieorches-
ter ist für den unter anderem von Karl Böhm ausgebildeten  
Emmanuel Krivine in der Lage, sich in allen Sprachen des ge-
samten Repertoires auszudrücken. Nicht zuletzt diese Offenheit 
und die Klarheit seiner Interpretationen machen aus dem OPL 
«ein klares und elegantes Orchester mit einer schönen Palette  
an Farben» (Le Figaro), «frei von allem Blumigen und Nebulösen,  
dafür mit stilistischer Sicherheit und mit Blick für das Spezifi-
sche eines jeden Stücks» (WDR). Über das große romantische 
und klassische Repertoire hinaus setzt sich das OPL intensiv 
auch mit Musik des 20. und 21. Jahrhunderts auseinander, bei-
spielsweise mit Werken von Iannis Xenakis (Gesamteinspielung 
der Orchesterwerke), Ivo Malec, Hugues Dufourt, Toshio Hoso-
kawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmermann, Helmut Lachen-
mann, Georges Lentz, Philippe Gaubert, Philip Glass, Michael 
Jarrell, Gabriel Pierné, Arthur Honegger u.v.a. Auch regelmäßige 
Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkon-
zerte wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie Patti Austin, Kurt 
Elling, Dionne Warwick, Maurane oder Angélique Kidjo, Open-
Air-Auftritte mit Jazzgruppen und Rockbands bei der Fête de la 
Musique u.v.a. zeigen die Vielseitigkeit des OPL. Zu den musi- 
kalischen Partnern in der Saison 2013/14 zählen u.a. die Solisten  
Martin Grubinger, Tine Thing Helseth, Vesselina Kasarova, Ange- 
lika Kirchschlager, Nikolaï Lugansky, Truls Mørk, Emmanuel Pahud,  
Alina Pogostkina, Baiba Skride, Alexandre Tharaud, Camilla Tilling  
und Arcadi Volodos sowie die Dirigenten Richard Egarr, Susanna  
Mälkki, Juanjo Mena, Antonio Méndez, Tito Muñoz, Franck Ollu,  
Philip Pickett, Jonathan Stockhammer, Stefan Soltesz, Juraj 
Valčuha, Gast Waltzing und Ulrich Windfuhr.Neben dem breit 
gefächerten Repertoire und Publikum sowie der Wertschätzung 
durch hochkarätige Gastinterpreten gibt es eine weitere Ge-
meinsamkeit des OPL und der Philharmonie Luxembourg: Inno- 
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vative Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche sowie im 
Bereich der Erwachsenenbildung nimmt einen hohen Stellen-
wert ein. Seit 2003 organisiert das orchestereigene Musikver-
mittlungsteam «login:music» Schul-, Kinder- und Familienkon-
zerte, Workshops, DVD-Produktionen, «Taschenkonzerte» in 
Schulen und Krankenhäusern, die Beteiligung von Schulklassen 
an der Vorbereitung von Abonnementkonzerten sowie die Reihe 
 «Dating:», der mit Hilfe von Schauspielern und multimedialer 
Unterstützung zur näheren Begegnung mit den Werken aus- 
gewählter Komponisten einlädt. Mit seiner Heimat, dem Groß-
herzogtum Luxemburg, teilt das OPL eine sehr europäische und 
weltoffene Haltung. Das Orchester mit seinen 98 Musikern aus 
rund 20 Nationen (zwei Drittel stammen aus Luxemburg und 
seinen Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Belgien) 
ist mit zahlreichen Konzerten und Aktivitäten in der gesamten 
Großregion präsent. Tourneen führen das OPL darüber hinaus 
in zahlreiche Musikzentren Europas sowie nach Asien und in 
die USA; in der Saison 2013/14 stehen insbesondere Tourneen 
durch Spanien und Russland auf dem Programm. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfun-
kunion (EBU) international ausgestrahlt. Das OPL wird finanziell  
vom Kulturministerium des Großherzogtums sowie von der Stadt  
Luxemburg unterstützt. Partner des OPL sind BGL BNP Paribas,  
die Garage Arnold Kontz, Crédit Agricole Private Banking, Banque  
de Luxembourg, Gazprombank (OJSC) sowie Post Luxembourg.  
Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem OPL dankens-
werterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» von Matteo 
Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jonathan Stockhammer direction
Jonathan Stockhammer est né et a grandi à Los Angeles. En 
1998, il s’établit en Allemagne où il travaille à la Hochschule 
für Musik und Tanz Köln. Depuis, il dirige les plus grands en-
sembles de musique contemporaine d’Europe et travaille avec, 
entre autres, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le Syd-
ney Symphony Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Radio 
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Jonathan Stockhammer 
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France et, plus récemment, le Radio-Sinfonieorchester Stutt- 
gart. Dirigeant régulièrement les œuvres classiques et roman-
tiques ainsi que les classiques de la musique contemporaine, il 
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aime aussi explorer la musique qui brouille les frontières entre 
le classique, le rock, la pop et le hip-hop. Il a collaboré avec les 
Pet Shop Boys, Damon Albarn, Joanna Newsom et, plus récem-
ment, avec Peter Erskine à l’Orchestre philharmonique d’Oslo 
dans Blood on the Floor de Mark-Anthony Turnage. Il débute la 
saison 2013/14 par un concert au Festival de Lucerne et com-
mence une collaboration étroite avec le Collegium Novum 
Zürich, collaboration appelée à durer plusieurs années. En tant 
que chef d’orchestre en résidence, il dirigera cet ensemble en 
Suisse, à New-York, Porto et Madrid. Plus tard dans la saison, il 
dirigera l’Orchestre national de France, la Filarmonica del Teatro 
Comunale di Bologna et le Sinfonieorchester Basel ainsi que les 
Münchner Symphoniker, l’Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg, l’Orchestre national de Lyon et la Deutsche Radio Phil-
harmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Parmi les autres temps 
forts de la saison, citons une nouvelle invitation du WDR Sinfo-
nieorchester Köln, de l’Orchestre de la Radio norvégienne pour 
deux concerts à l’Ultima Oslo Contemporary Music Festival. Il 
sera également de nouveau l’invité de la Orquestra Sinfónica do 
Porto.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jonathan Stockhammer conductor
Born and raised in Los Angeles, Jonathan Stockhammer relo- 
cated to Germany in 1998 where he worked at the University  
of Music and Dance, Cologne. He has since conducted all the 
major contemporary music ensembles in Europe and worked  
amongst others with Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,  
Sydney Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France, and most frequently, Radio-Sinfonieorchester Stutt-
gart des SWR. Aside from conducting classical and romantic 
masterpieces, and classical contemporary works, Jonathan 
Stockhammer enjoys delving into music that blurs the bounda-
ries between classical, rock, pop, and hip-hop. He has collabo- 
rated with the Pet Shop Boys, Damon Albarn, Joanna Newsom,  
and most recently, with Peter Erskine at the Oslo Philharmonic  
in Mark-Anthony Turnage’s Blood on the Floor. He began the 
2013/14 season with a concert at the Lucerne Festival and the 
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start of a close collaboration with the Collegium Novum Zürich,  
which will extend over several years. As Conductor in Residence,  
he will lead the Ensemble in Switzerland as well as in New York, 
Porto and Madrid. Later in the season, he conducts the Orches-
tre National de France, the Orchestra of the Teatro Comunale di 
Bologna and the Symphony Orchestra Basel as well as the Mu-
nich Symphony, the Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
the Orchestre National de Lyon and the Deutsche Radio Phil-
harmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Other highlights of the 
season include re-invitations to the WDR Sinfonieorchester, the 
Norwegian Radio Orchestra for two joint concerts at the Ultima 
Festival and the Orquestra Sinfónica do Porto. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Angélique Kidjo voix
Au cours d’une carrière particulièrement variée, où l’on ne 
peut que remarquer le caractère extraordinairement abouti 
de son talent musical, mais aussi son engagement en faveur 
de son continent d’origine, l’Afrique, Angélique Kidjo a su 
trouver une multitude de façons différentes de chanter, ce de 
manière enrichissante et instructive, la véritable histoire des 
femmes de son continent, trop souvent oubliées des médias. 
«Eve» est son premier album. Très attendu avant qu’il ne 
paraisse chez Savoy Records, il porte le nom de la «mère de 
tous les hommes» en hommage à la propre mère de l’artiste. 
L’auteure, compositrice et interprète béninoise, lauréate d’un 
Grammy Award, l’a élaboré à partir d’un héritage en perpétuelle 
évolution: il se présente sous la forme d’un ensemble composé 
de 13 titres et trois interludes célébrant l’émancipation de 
la femme dans un style mélodique riche et sur des rythmes 
puissants. Dans ces chansons profondément intimes et émou-
vantes, la voix de Kidjo se mêle à des chœurs traditionnels de 
femmes du Kenya et de divers villes et villages du Bénin. La 
chanteuse et son chœur chantent en plusieurs langues mater-
nelles du Bénin, mais aussi en fongbe (première langue d’Angé- 
lique Kidjo), en yoruba, en goun-gbe et en mina. «‹Eve› est un 
album de mémoire destiné à toutes les femmes africaines avec 
lesquelles j’ai grandi, c’est aussi un hommage à la fierté et à 
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la force qui se cachent derrière les sourires qui dissimulent les 
problèmes du quotidien», témoigne Kidjo, qui peut se félici-
ter d’une discographie reflétant 20 années de carrière et qui a 
donné des milliers de concerts à travers le monde. On la sur-
nomme «première diva africaine» (Time Magazine) ainsi que 
«reine incomparable de la musique africaine» (Daily Telegraph). 
«Ces femmes dégageaient un tel optimisme et une telle grâce 
dans des périodes pourtant difficiles. Dans ces albums, je laisse 
les voix des femmes crier leur beauté au monde», ajoute-t-elle. 
«‹Eve› met en valeur la joie qu’elles apportent dans leurs vil-

Angélique Kidjo
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lages, dans leurs villes, dans la culture et dans le monde.» Kidjo,  
qui a reçu le Grammy du meilleur album de musique du monde 
actuelle avec «Djin Djin» et dont le dernier album «Õÿö» a été 
nominé dans la même catégorie, collabore depuis longtemps 
avec les ‹grands› du monde du jazz et de la pop – citons ici  
Carlos Santana, Josh Groban, Peter Gabriel, Branford Marsalis,  
Dianne Reeves, Roy Hargrove et Alicia Keys. En août 2012, An-
gélique accompagne l’UNICEF et CNN pour un voyage au Kenya 
afin de réaliser un documentaire sur la malnutrition aiguë qui 
touche les enfants de 0 à 2 ans, affectant irréversiblement leur 
développement mental et physique. La chanteuse se rend alors 
dans la région de Samburu, dans le nord du Kenya. Lorsqu’elle 
pénètre dans le village de Merti, elle rencontre un groupe de 
femmes appartenant à une communauté qui lutte contre la mal-
nutrition. Ces dernières lui souhaitent alors la bienvenue en en-
tonnant un chant mélodieux qu’elle enregistre sur son iPhone. 
Kidjo se sent tellement inspirée de la passion et de la force 
qui se dégagent de ces voix qu’elle compose «M’Baamba» 
(premier titre de l’album «Eve») sur un enregistrement envoû-
tant des voix de ces femmes. Kidjo part ensuite pour le Bénin, 
voyageant du Sud au Nord et inversement, équipée d’un enre-
gistreur six pistes, afin de capturer les douces harmonies et 
rythmes ainsi que les chants traditionnels interprétés par les 
chœurs de femmes. Elle séjourne un peu partout: de Cotonou 
(sa ville natale) et Ouidah (village de son père) à Porto Novo,  
Godomey (village de sa mère), en passant par Manigri, un vil-
lage aux polyphonies incroyables situé au Nord. Grâce à la 
contribution de percussionnistes béninois du groupe Gangbé 
Brass Band, Kidjo peut s’attaquer à la conception musicale de 
l’album à New-York, assisté d’un ensemble de musiciens de 
studio: le guitariste Lionel Loueke (natif du Bénin), le batteur 
Steve Jordan, le bassiste talentueux Christian McBride, sous la 
direction du producteur Patrick Dillett, collaborateur de longue 
date de David Byrne dont les succès comprennent des col-
laborations avec les groupes They Might Be Giants et Fatboy 
Slim. Des musiciens très célèbres ont participé à la création de 
l’album «Eve»: citons le guitariste et claviériste Rostam Bat-
manglij du groupe Vampire Weekend (que l’on entend dans les 
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titres «Bomba» et «Hello»), le chanteur folk nigérian ASA pré-
sent dans la chanson «Eva», le pianiste légendaire Dr. John, 
qui apporte la magie de la Nouvelle-Orléans et que l’on entend 
sur «Kulumbu», le Kronos Quartet, qui insuffle dans «Ebile» 
une élégance classique aux arrangements pour chœur et per-
cussion, ainsi que l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
qui apporte une touche dramatique au titre aux influences folks 
«Awalole», lequel est une chanson sur les femmes de la jeune 
génération qui accéderont plus tard à des postes-clés sur le 
continent africain. La chanson traditionnelle congolaise «Bana» 
fait entendre la voix émouvante et âgée de sa mère Yvonne, 
mère de dix enfants, qui a fait monter la chanteuse sur scène 
dès l’âge de six ans. Angélique Kidjo enregistre l’album «Eve» 
en parallèle de la parution de Spirit Rising: My Life, My Music, 
une autobiographie publiée chez HarperCollins. L’histoire très 
émouvante des voyages d’Angélique Kidjo met parfaitement 
en exergue le thème de la responsabilisation des femmes que 
l’on retrouve sur l’album «Eve», véritable succès de sa car-
rière. «‹Eve› est dédié aux femmes d’Afrique, à leur détermina-
tion et à leur beauté», explique-t-elle. «Ces femmes ne possè-
dent rien mais lorsqu’elles sourient c’est comme si elles sau-
taient jusqu’à la lune et qu’elles y swinguaient. Tant que nous 
sommes forts, nous avancerons avec dignité.» Comme Angé-
lique Kidjo le chante dans «Kulumbu»: «Apprenons à vénérer 
l’amour et l’amitié. Retombons amoureux de l’amour!»

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Angélique Kidjo vocals
In an expansive career marked as much by extraordinary musi-
cal achievement as passionate advocacy for her homeland of 
Africa, Angélique Kidjo has found many ways to celebrate the 
rich, enlightening truth about the continent’s women beyond 
the media spotlight. On «Eve», her highly anticipated Savoy Re-
cords debut named for her own mother as well as the mythical 
«mother of all living,» the Beninese born, Grammy Award win-
ning singer/songwriter builds on this ever-evolving legacy with 
a 13-track, three interlude set of melodically rich, rhythmically 
powerful expressions of female empowerment. These songs  
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become all the more intimate and emotionally urgent with Kidjo’s  
dynamic collaborations with traditional women’s choirs from  
Kenya and various cities and villages in Benin. The singer and 
her newfound native lady friends sing in a wide array of native 
Beninese languages, including Fon (Kidjo’s first language),  
Yorùbá, Goun, and Mina. «‹Eve› is an album of remembrance  
of African women I grew up with and a testament to the pride 
and strength that hide behind the smile that masks everyday 
troubles,» says Kidjo, whose accolades include a 20 year dis-
cography, thousands of concerts around the world and being 
named «Africa’s premier diva» (Time Magazine) and «the undis-
puted Queen of African Music» (Daily Telegraph). «They exuded 
a positivity and grace in a time of hardship. On this recording  
I am letting the voices of the women show their beauty to the 
world,» she adds. «‹Eve› is all about showcasing the positivity 
they bring to their villages, cities, culture and the world.» Kidjo, 
whose star-studded 2008 recording Djin Djin won a Grammy  
for Best Contemporary World Music Album and whose last stu-
dio recording «Õÿö» was nominated in the same category, has 
enjoyed a long history of crossover collaborations with greats  
from the jazz and pop worlds – including Carlos Santana, Josh 
Groban, Peter Gabriel, Branford Marsalis, Dianne Reeves, Roy 
Hargrove and Alicia Keys. In August 2012, Angélique traveled  
to Kenya with Unicef and CNN to film a documentary on acute 
malnutrition from 0 to 2 years that irreversibly affects the future  
mental and physical development of many children. The singer 
visited the Samburu region in the North of Kenya. When she en-
tered the small village of Merti, she met with a group of wom-
en who were part of a community center advocating for better 
nutrition. They welcomed her with a beautiful chant that she re-
corded on her Iphone. Kidjo was so inspired by the passion and 
strength of their voices that she created «M’Baamba» (which  
became the opening track on «Eve») around the magical sample  
of their voices. Kidjo then travelled to Benin, from South to North  
and back, armed with a six track field recorder, to capture the 
sweet rhythmic harmonies and chants of the traditional women 
choirs. She sojourned everywhere from Cotonou (Kidjo’s home-
town) and Ouidah (her father’s village) to Porto Novo, Godomey 
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(her mom’s village) and Manigri, a village from the North with 
amazing polyphonies. With the contribution of the Beninese 
percussionists from the Gangbe Brass Band, Kidjo laid the mu-
sical foundation of the album in New York with an ensemble of 
top session musicians  -- guitarist (and fellow Benin native) Lionel  
Loueke, drummer Steve Jordan, bass great Christian McBride –  
under the guidance of producer Patrick Dillett, a longtime col-
laborator of David Byrne whose credits include «They Might Be  
Giants» and «Fatboy Slim». Helping the singer fulfill her vision on  

Simon Stierle 
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«Eve» are a host of exciting prominent newcomers to her musical  
circle, including guitarist and keyboardist Rostam Batmanglij from  
Vampire Weekend (who appears on «Bomba» and «Hello»); Ni-
gerian Folk singer ASA on «Eva»; legendary pianist Dr. John, 
who adds his New Orleans magic to «Kulumbu»; The Kronos 
Quartet, bringing their classical flair to the simple choir and per-
cussion arrangement of «Ebile»; and the Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg, heightening the dramatic impact of the 
folk influenced «Awalole», a piece about the young generation 
of women who will one day become the future leaders of the 
continent. The traditional Congolese song «Bana» features the 
soulful, weathered vocals of a Kidjo’s mother Yvonne, the moth-
er of ten children who put the singer on stage for the first time 
at age six. The singer is releasing «Eve» in conjunction with 
the release of Spirit Rising: My Life, My Music, an autobiogra-
phy published by Harper Collins. The telling of Kidjo’s dramat-
ic rise ties in perfectly with the female empowerment themes 
that make «Eve» an epic achievement in her career. «‹Eve› is 
dedicated to the women of Africa, to their resilience and their 
beauty», says Kidjo. «These women have so little materially yet 
when they smile, it’s as though they have jumped to the moon 
and are swinging from it. As long as we are strong, we will 
move forward with dignity.» As Kidjo sings on «Kulumbu», «let’s 
learn to worship love and friendship. Let’s fall in love with love 
again!»

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Simon Stierle timbales
Simon Stierle est né à Sonthofen (Bavière) et obtient son bac-
calauréat option musique à Marktoberdorf (Bavière). Il débute 
ses études de percussion en 1993 à la Hochschule für Musik 
und Theater München avec le Professeur Peter Sadlo. Il ob-
tient son diplôme avec mention en 1997 et reçoit une bourse 
d’étude d’une année du DAAD. Grâce à cette bourse, il suit un 
programme de master à la Manhattan School of Music of New 
York auprès de Chris Lamb et Duncan Patton. De retour à Muni-
ch, il obtient un diplôme de ‹classe de maître› en 2000. Il ajoute 
divers prix à son palmarès de soliste – précisément au concours 
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Jugend Musiziert et au Deutscher Musikwettbewerb – et se  
produit dans le cadre de la Bundesauswahl Konzerte junger 
Künstler. Il est ensuite stagiaire au pupitre des percussions au  
sein du SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern. Il est depuis  
2000 musicien titulaire de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg: après avoir été tout d’abord timbalier solo rem- 
plaçant et percussionniste remplaçant, il est timbalier solo à 
partir de 2007. En outre, il fait partie de divers ensembles ba-
roques: il joue sur des instruments anciens, qu’il aime restau-
rer lui-même, et donne des concerts avec des orchestres de 
musique de chambre selon des configurations variées. Simon 
Stierle est marié et a deux enfants; il aime faire du canoë kayak 
et pratique le VTT.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Simon Stierle Pauke
Simon Stierle, geboren im bayerischen Sonthofen, machte sein 
Abitur mit Leistungskurs Musik in Marktoberdorf. Nach einem 
Jahr als Jungstudent begann er 1993 sein Schlagzeugstudium  
an der Münchner Musikhochschule bei Peter Sadlo. Im Jahr 1997  
schloss er sein Studium mit Auszeichnung ab und erhielt vom 
Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Jahresstipen- 
dium. Damit studierte er im Master’s Program an der Manhattan  
School of Music in New York bei Chris Lamb und Duncan Patton.  
Zurück in München, erhielt er 2000 sein Meisterklassendiplom. 
Preise bei Jugend musiziert, dem Deutschen Musikwettbewerb 
und Auftritte in der Reihe «Konzerte junger Künstler» vertieften 
seine solistische Tätigkeit. Es folgte eine Praktikantentätigkeit 
als Schlagzeuger im Rundfunkorchester des SWR, Kaiserslau-
tern. Seit 2000 ist er festes Mitglied des Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg, erst als stellvertretender Solopauker und 
Schlagzeuger, seit 2007 als Solopauker. Darüber hinaus spielt 
er in diversen Barockensembles auf historischen Instrumenten, 
die er auch gern selbst restauriert, sowie Kammermusik in ver-
schiedenen Besetzungen. Simon Stierle ist verheiratet und hat 
zwei Kinder, geht gern paddeln und bergradeln.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Benjamin Schäfer timbales
Benjamin Schäfer est né à Sarrebruck en 1985 et commence la 
percussion à l’âge de sept ans avec Manfred Britz à la Musik- 

Benjamin Schäfer
(photo: Eric Chenal)
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schule Neunkirchen. Ses deux autres professeurs sont Björn 
Jakobs (Musikschule Saarlouis) et Michael Gärtner (Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern). Après avoir ob-
tenu son baccalauréat, il débute ses études de percussion en 
2005/06 avec le Professeur Franz Lang (SWR – Sinfonieorches-
ter Baden-Baden und Freiburg) à la Staatliche Hochschule für 
Musik Trossingen. On compte parmi ses professeurs les timba-
liers Guido Rückel (Münchner Philharmoniker), Jochen Brenner 
(SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg) et Robert 
Cürlis (Bamberger Symphoniker). En 2004, il obtient un deu-
xième prix au concours Jugend musiziert dans la catégorie per-
cussionniste solo. Il a été timbalier et percussioniste au sein 
d’orchestres de jeunes renommés tels le Bundesjugendorches-
ter, la Junge Deutsche Philharmonie, l’European Union Youth 
Orchestra et le Gustav Mahler Jugend Orchester. En 2007, il est 
stagiaire à la Philharmonie Essen. Il est régulièrement invité par 
le Staatsorchester Saarbrücken et le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. En 2008, à 22 ans, il devient timbalier/
percussionniste solo remplaçant de l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Benjamin Schäfer Pauke
Benjamin Schäfer, geboren 1985 in Saarbrücken, begann seine 
Schlagzeugausbildung im Alter von sieben Jahren bei Manfred 
Britz an der Musikschule Neunkirchen. Seine weiteren Instru-
mentallehrer waren Björn Jakobs (Musikschule Saarlouis) und 
Michael Gärtner (Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kai-
serslautern). Nach seinem Abitur begann er im Wintersemester 
2005/06 sein Schlagzeugstudium bei Franz Lang (SWR-Sinfonie- 
orchester Baden-Baden und Freiburg) an der Staatlichen Hoch- 
schule für Musik Trossingen. Dort zählten u.a. zu seinen Pauken- 
lehrern Guido Rückel (Münchner Philharmoniker), Jochen Bren-
ner (SWR Sinfonieorchester Baden- Baden und Freiburg) und 
Robert Cürlis (Bamberger Symphoniker). 2004 gewann er beim 
Bundeswettbewerb Jugend musiziert einen zweiten Preis in 
der Wertung Schlagzeug solo. Er war Pauker und Schlagzeuger 
in renommierten Jugendorchestern wie dem Bundesjugend- 
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orchester, der Jungen Deutschen Philharmonie, dem European 
Union Youth Orchestra und dem Gustav Mahler Jugendorchester.  
2007 absolviert er sein Orchesterpraktikum bei den Essener 
Philharmonikern. Beim Staatsorchester Saarbrücken und beim 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist er stets  
gern gesehener Gast. 2008 wurde er mit 22 Jahren stellvertreten- 
der Solo-Pauker/ -Schlagzeuger beim Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Mamadou Diabate balafon
Mamadou Diabate est né au Burkina Faso dans une famille 
de musiciens appartenant au groupe ethnique Sambla. Il com-
mence sa carrière professionnelle à l’âge de 5 ans. À l’âge de 8 
ans, il débute son apprentissage auprès de balafonistes réputés 
des peuples voisins. En 1985 et 1998, il remporte le 1er prix du 
concours international de balafon du Burkina Faso. Mamadou 
Diabate vit et travaille à Vienne. Il compose, chante et joue du 
balafon ainsi que d’autres instruments de percussion. Il donne 
une série de concerts en tournée dans de nombreux pays et 
lors de festivals de renom. Avec neuf albums et de nombreux 
concerts, le musicien burkinabé Mamadou Diabate ne pouvait 
rester ignoré de la scène des musiques du monde d’Europe 
centrale: il remporte en 2011 l’Austrian World Music Award avec 
son groupe de percussion Mania ainsi que le Grand Prix du 
Triangle du Balafon du Mali en 2012. Sa virtuosité lui vaut le Prix 
Alkaly Camara. Mamadou a créé une école populaire au Burkina 
Faso, permettant aux enfants qui ne peuvent payer de frais de 
scolarité, de suivre des cours gratuitement et ce depuis 2010.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Mamadou Diabate Balafon
Mamadou Diabate wurde in einer traditionellen Musikerfamilie  
der Volksgruppe Sambla in Burkina Faso geboren. Im Alter von 
fünf Jahren begann er seine professionelle Ausbildung. Mit acht  
fing er an, seine Lehrjahre bei namhaften Balafonisten der Nach- 
barvölker zu absolvieren. Er gewann 1985 und 1998 den ersten 
Preis des Nationalen Balafonwettbewerbs von Burkina Faso.  
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Mamadou Diabate

Mamadou Diabate lebt und arbeitet in Wien. Er komponiert, singt  
und spielt das Balafon sowie diverse Rhythmusinstrumente. 
Seine Konzerttourneen brachten ihn in zahlreiche Länder und  
zu renommierten Festivals. Nach neun veröffentlichten Alben  
und unzähligen Konzerten ist er aus der Weltmusik-Szene Mittel- 
europas nicht mehr wegzudenken. Er hat mit seiner Gruppe 
Percussion Mania den Austrian World Music Award (2011) und  
den Grand Prix des Triangle du Balafon in Mali (2012) gewonnen.  



Für seine Virtuosität wurde er dort auch mit dem Prix Alkaly  
Camara de la virtuosité ausgezeichnet. Mamadou hat in Burkina  
Faso eine Volksschule gebaut, in der Kinder, die sich keine Schul- 
gebühren leisten könnten, seit 2010 kostenfreien Unterricht  
bekommen.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AVENTURE+ 
Prochain concert du cycle «Aventure+»
Nächstes Konzert in der Reihe «Aventure+»
Next concert in the series «Aventure+» 

Vendredi / Freitag / Friday 07.03.2014 19:00  
Grand Auditorium
«Austria»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Susanna Mälkki direction
Martin Grubinger jr. percussion

Anton Webern: Im Sommerwind 
Gustav Mahler: Symphonie N° 10: 1. Adagio 
Friedrich Cerha: Konzert für Schlagzeug und Orchester

Après le concert / Im Anschluss an das Konzert
Foyer
Brein’s Café
Vladimir Karparov saxophone
Antoni Donchev piano
Georg Breinschmid contrebasse
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