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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 avec laquelle il forme 
une seule entité depuis janvier 2012. L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité.  
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, vantée par les plus grands orchestres, chefs et 
solistes du monde, les relations de longue date de l’orchestre avec des maisons et festivals internationaux 
contribuent à cette réputation. Mais c’est surtout l’alliage de musicalité et de précision de son directeur mu-
sical, Emmanuel Krivine, ainsi que la collaboration intensive de l’orchestre avec des personnalités musicales 
de premier plan qui lui assurent une place de choix dans le paysage musical. C’est ce dont témoigne par 
exemple la liste impressionnante des prix du disque remportés ces dernières années. En accord avec son 
pays, le Grand-Duché de Luxembourg, l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 98 
musiciens, affirme sa présence dans la Grande Région par un large éventail de concerts et d’activités. Il est 
l’invité régulier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux États-Unis. Les concerts 
de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio luxembourgeoise 100,7 et diffusés sur le réseau de  
l’Union européenne de radio-télévision (UER). L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du 
Grand-Duché, ainsi que soutenu par la Ville de Luxembourg. 
 
Antonio Méndez direction 
Malgré son jeune âge, le chef d’orchestre espagnol Antonio Méndez a déjà dirigé des orchestres tels que 
Tonhalle Orchester Zurich, Bayerischer Rundfunk Munich, Danish National Symphony Orchestra, Münchner 
Rundfunkorchester, Residentie Orkest (La Haye, Pays-Bas), Aarhus Symphony Orchestra, Orchestra della 
Svizzera italiana, Lausanne Chamber Orchestra, MDR Sinfonieorchester, Berliner Symphoniker, North Czech 
Philharmonic, Philharmonisches Orchester Heidelberg, et a été chef assistant de l’Orchestre national espa-
gnol des jeunes (JONDE). En juin 2013, il fait ses débuts aux États-Unis au Castleton Festival de Lorin 
Maazel, remportant un grand succès en dirigeant La Voix humaine de Francis Poulenc. Il fait ensuite ses dé-
buts auprès du Los Angeles Philharmonic en décembre 2013 (ce qui faisait partie de sa charge en tant que 
Dudamel Fellow durant la saison 2013/14). Parmi ses engagements récents et à venir, il faut citer des débuts 
et concerts avec les Los Angeles Philharmonic, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, National Philharmonic 
of Russia, Wiener Symphoniker, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, Orchestre symphonique de La 
Monnaie, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Ulster Orchestra, Brussels Philharmonic, Helsinki Phil-
harmonic, Turku Symphony Orchestra, Aalborg Symfoniorkester, Orquesta Sinfónica de Galicia, Badische 
Staatskapelle et Residentie Orkest. Il a récemment été l’assistant de Bernard Haitink auprès du Chamber 
Orchestra of Europe et du Bayerischer Rundfunk. Il a éveillé l’attention internationale en 2012 par une distinc-
tion au Nikolai Malko Competition for Young Conductors de Copenhague et plus récemment en intégrant la 
finale du concours 2013 du Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award. Depuis 2010, il est mem-
bre du Dirigentenforum du Deutscher Musikrat et a travaillé entre autres auprès de Colin Metters, Johannes 
Schlaefli et Peter Gülke. Né à Palma de Mallorca en 1984, il s’est formé au Conservatori Professional de Mú-
sica de Mallorca en piano et violon. En 2002, il intègre le Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 
composition et direction. Il vit en Allemagne depuis 2007, a d’abord complété sa formation en direction à la 
Universität der Künste Berlin auprès du Prof. Lutz Köhler, puis à la Hochschule für Musik Franz Liszt de 
Weimar auprès du Prof. Nicolás Pasquet. 
 
Jean-François Zygel conception, piano, commentaire 
Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-François Zygel renouvelle le con-
cert classique en l’ouvrant à l’improvisation, au jazz, aux musiques du monde, au théâtre et à la danse. C’est 
en 1978 que Jean-François Zygel entre au Conservatoire de Paris. En 1982, il remporte le Premier Prix du 
Concours International d’improvisation au piano de la Ville de Lyon. Il est nommé professeur d’orchestration 
au CNSM de Lyon puis professeur d’écriture et d’improvisation au CNSM de Paris. Passionné par le cinéma 
muet, Jean-François Zygel compose une musique originale pour le Nana de Jean Renoir (commande du Mu-
sée du Louvre). À l’occasion du centenaire de la naissance de la musique de film, il signe l’accompagnement 
au piano du chef-d’œuvre de Marcel L’Herbier L’Argent (un DVD Carlotta Films). En 2011, il collabore avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France pour La Femme sur la lune de Fritz Lang (Cité de la musique). En 2013, 
c’est la création par l’orchestre de l’Opéra de Rouen d’une nouvelle partition écrite pour La Belle Nivernaise 
de Jean Epstein (commande de la Cité de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste). Parallèle-
ment à sa carrière de pianiste compositeur, Jean-François Zygel crée en 2006 sur France 2 l’émission La 
Boîte à musique, dont il est à la fois l’auteur et l’animateur. Suivent en 2007 Les Clefs de l’Orchestre, avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France (série retransmise sur France 5, France 2 et la RTBF), puis en 
2008 les Leçons d’Opéra et les Nuits de l’improvisation au Théâtre du Châtelet. En 2011, il sort son deuxiè-
me album d’improvisation, «Double Messieurs» (Naïve), en duo avec Antoine Hervé, qui constitue un véri-
table ‹carnet de voyage› des concerts donnés pendant la saison 2009/10. La même année, il lance les Con-
certs de l’Improbable au Théâtre du Châtelet. Il dispute de nombreuses ‹battles› avec d’autres improvisateurs 
comme Chilly Gonzales, Didier Lockwood, Bruno Fontaine, Andy Emler ou encore Yaron Herman. En 2012, il 
est invité à se produire à Toronto en compagnie d’Uri Caine et de Lang Lang pour un concert d’hommage à 
Glenn Gould à l’occasion des trente ans de sa mort. 
  
 


