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Igor Stravinsky (1882–1971)
L’Oiseau de feu (Der Feuervogel). Suite N° 2 (1909–1910/1919)
   N° 1: Introduction (Einleitung) – Danse de l’Oiseau de feu  
      (Tanz des Feuervogels) – Variations de l’Oiseau de feu (Variationen  
      des Feuervogels)
   N° 2: Khorovode (Ronde) des princesses (Khorowod [Reigen]  
      der Prinzessinnen)
   N° 3: Danse infernale de Kachtcheï et de ses sujets (Höllentanz  
      Kastschejs und seiner Untertanen)
   N° 4: Berceuse (Wiegenlied)
   N° 5: Finale
23’

Maurice Ravel (1875–1937)
Concerto pour piano et orchestre en ré majeur (D-Dur) 
   «Pour la main gauche» / «Für die linke Hand» (1929–1931)
   Lento – Andante – Allegro – Tempo I
20’

—

Antonín Dvořák (1841–1904)
Symphonie N° 7 en ré mineur (d-moll) op. 70 (1884–1885)
   Allegro maestoso
   Poco Adagio
   Scherzo: Vivace
   Finale: Allegro
35’

Tamara Karsavina (L’Oiseau de feu) et Michel Fokine (Ivan Tsarévitch) 
lors de la création du ballet à l’Opéra de Paris le 25.06.1910





Leçons d’éloquence 
Stravinsky, Ravel et Dvořák
Christian Goubault, Sofiane Boussahel, Hélène Pierrakos

Igor Stravinsky: L’Oiseau de feu. Suite N° 2
Christian Goubault (2007) 

«Mon vieux, enlève tes bottes et viens vite; je t’attends pour re- 
tourner entendre L’Oiseau de feu. C’est plus important que Rimsky! 
Et quelle orchestration!» C’est ainsi que Maurice Ravel s’adresse  
à son élève Maurice Delage, après la première représentation du  
ballet d’Igor Stravinsky le 25 juin 1910 à l’Opéra de Paris, sous la  
direction de Gabriel Pierné, dans le cadre des Ballets Russes de  
Serge de Diaghilev. Âgé de 28 ans, Igor est tout fier d’être joué  
à Paris; il peut à peine contenir un enthousiasme, qui devint  
plus modéré lors de la première représentation: sa musique et le  
jeu scénique semblaient, selon lui, un article «Pour exportation  
de Russie»! L’œuvre nouvelle remporte néanmoins un immense  
succès, devant un «public fort parfumé», dira Stravinsky, en  
raison non seulement des costumes et des décors éclatants de  
couleurs, mais encore d’une musique particulièrement ferme et  
envoûtante. La chorégraphie est de Michel Fokine, qui danse le 
rôle du prince Ivan, tandis que la grande et belle Tamara Karsavina 
lui donne la réplique dans celui de l’Oiseau. Ravel félicite son  
jeune confrère russe, l’assurant que sa partition est originale, «pas 
trop, ce sont les vraies conditions du succès». Claude Debussy  
ne fut pas en reste: il félicita tout de suite Stravinsky. Un peu  
plus tard, le musicien français confiera à l’éditeur Jacques Durand 
que l’œuvre n’est pas parfaite, «mais par certains côtés, c’est tout  
de même très bien, parce que la musique n’est pas la servante  
docile de la danse. Et l’on y entend parfois des concordances de  
rythmes tout à fait inhabituelles.»
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Le ballet s’inspire d’un conte de fée russe traditionnel. Poursui- 
vant un Oiseau au plumage multicolore, le tsarevitch Ivan pé- 
nètre par mégarde dans le jardin enchanté du roi Kastcheï. Il se 
saisit de l’Oiseau et lui arrache une plume magique avant de le 
relâcher en lui faisant promettre d’accourir au moindre danger 
(L’Oiseau de feu et sa danse). Treize princesses, prisonnières de  
Kastcheï, dansent avec des pommes d’or (Khorovod des princesses).  
Ivan entre dans le palais. Les monstres-gardiens le capturent,  
lorsque le roi survient (Danse infernale du roi Kastcheï). Les prin- 
cesses intercèdent auprès de lui en sa faveur. Ivan agite la plume:  
l’Oiseau de feu apparaît immédiatement, enchante Kastcheï et 
ses affreux sujets (Berceuse). Ivan brise un œuf qui entraîne la  
mort du monstre, ainsi que la disparition du palais et de ses sorti- 
lèges. Les victimes de Kastcheï renaissent à la vie. Les princesses  
sont libérées, dans l’allegresse générale (Finale).

La musique de L’Oiseau de feu a été qualifiée par le fils de Rimsky- 
Korsakov de «vodka russe avec des parfums français», mais,  
comme le soulignera Pierre Boulez, elle révèle la modernité de  
l’orchestration du 20e siècle au même titre que la Symphonie  
fantastique de Berlioz avait révélé celle du 21e. L’unité mélodique 
et harmonique de l’œuvre est assurée par un intervalle de quarte  
augmentée qui apparaît dans le motif introductif, rôdant et  
tournant sur lui-même, joué par les cordes graves. La virtuosité  
étincelante de l’instrumentation se fait jour dans la Variation de  
L’Oiseau. Mais la nouveauté est d’ordre rythmique et métrique;  
elle anticipe sur les ahanements du Sacre du printemps. Sur une  
pulsation obstinée des basses et de la percussion, trois éléments  
alternent et s’opposent dans l’Allegro feroce de la Danse infernale  
du roi Kastcheï. Le premier est constitué d’un court motif ryth- 
mique en syncopes aux cors et aux bassons, au-dessus du frappe- 
ment régulier des timbales. Son corollaire est issu des quatre  
dernières notes du motif. Enfin, un accord violent hache le dis- 
cours à la façon d’un couperet (accord-toltchok).

Le musicien russe ne se gêne point pour effectuer quelques em- 
prunts à son maître Rimsky-Korsakov et à Ravel, qu’il considérait 
comme son oncle (Debussy étant son père). Le Khorovod des  
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princesses démarque l’Adagio de la Sinfonietta sur des thèmes russes  
de Rimsky, Chants populaires et orientalismes viennent tout  
droit de Sadko et des recueils de thèmes russes de Rimsky-Korsakov. 
Comme ce dernier, Stravinsky attribue le diatonisme au «naturel» 
(Ivan, les princesses), le chromatisme au surnaturel (l’Oiseau,  
Kastcheï). Tout comme l’ostinato du Prélude à la nuit de Ravel,  
l’aspect soyeux des violons jouant sul ponticello dans la Rapsodie  
espagnole n’échappera pas à Igor Stravinsky qui s’en souviendra  
au début de L’Oiseau de feu. Stravinsky admirait cette partition  
entendue certainement à Saint-Pétersbourg. La cadenza des bas- 
sons du Prélude à la nuit trouvera un écho très appuyé dans le 
solo de la clarinette, au deuxième tableau de Petrouchka. Les in- 
fluences semblent réciproques et concomitantes. Le ballet Daphnis  
et Chloé, de Ravel, aurait-il été ce qu’il est sans L’Oiseau de feu et  
la Danse générale du premier serait-elle ce qu’elle est sans la Danse  
infernale de Kastcheï du second?

Stravinsky a réduit «pour orchestre moyen» (55 exécutants) cinq  
pièces du ballet, afin de constituer une Suite (la deuxième en fait – 
celle que nous allons entendre; 1919), dédiée au chef suisse  
Ernest Ansermet, plus aisément jouable que la Première Suite et la 
musique de ballet elle-même: les bois vont sagement par 2 et les 
3 harpes sont supprimées. La Troisième Suite (1945) porte à dix 
le nombre des morceaux, avec une distribution nouvelle des mor- 
ceaux et une orchestration révisée qui permirent au compositeur  
à la fois de bénéficier du copyright aux U.S.A. et de répondre  
aux attentes du New York Metropolitan Opera House. 

Maurice Ravel: Concerto en ré majeur  
«pour la main gauche» 
Sofiane Boussahel

Composé un an après le Boléro, le Concerto en ré majeur «pour la 
main gauche» est quasiment contemporain de l’autre concerto 
pour piano de Ravel: le Concerto en sol. Témoins d’une époque 
où l’on assistait à une renaissance du genre (Bartók, Prokofiev, 
Stravinsky, Rachmaninov), ces deux opus furent composés à vrai 
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dire presque simultanément (1929–1931). Cependant invité en 
1928 par le pianiste franco-américain Robert Schmitz à se pro-
duire dans le cadre d’une tournée de concerts aux États-Unis, 
Ravel a tout d’abord renoncé à interpréter en soliste le Concerto 
en sol, qu’il avait commencé à écrire pour l’occasion. Probable-
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de la composition du Concerto pour la main gauche



ment conscient de ses limites en matière de technique pianis-
tique – tout est relatif… –, le compositeur ne travaillait son ins-
trument qu’épisodiquement. Ravel avait d’abord intitulé «diver-
tissement» son Concerto en sol, probablement parce qu’il était 
écrit d’une manière légère et brillante «dans l’esprit de ceux de 
Mozart et de Saint-Saëns» et comportait quelques touches de 
jazz. 

Le Concerto pour la main gauche, réputé pour être l’une des parti-
tions les plus sombres, disons-le aussi, les plus ardues, de Ravel, 
en raison de la richesse de son invention rythmique, de ses cou-
leurs particulières et du caractère de ‹paroxysme› de son finale, 
rend compte certes, dans ses sonorités, d’une certaine attention 
au jazz – bien qu’il ne faille toutefois pas exagérer l’importance 
de cette ‹influence›, Ravel ayant forgé son langage harmonique 
antérieurement, en empruntant d’autres chemins, à la fois debus-
systes et spécifiquement pianistiques. Bien que Ravel se soit sou-
venu des œuvres pour piano et orchestre de son contemporain 
et admirateur George Gershwin («C’est moi qui devrais prendre 
des leçons avec vous», aurait répondu Ravel à son cadet venu 
d’outre-Atlantique pour apprendre auprès des Français), c’est sur-
tout donc une ambiance générale qui rappelle ici le jazz, et non 
une application à la lettre des procédés du jazz.

Dans une entretien accordé au critique musical Michel Dimitri 
Calvocoressi, Ravel déclarait: «[Mon concerto] contient bon 
nombre d’ effets de jazz, et l’écriture n’en est pas aussi légère. 
Dans une œuvre de cette nature, il est indispensable que la tex-
ture ne donne pas l’impression d’être plus mince que celle d’une 
partie écrite pour les deux mains. Pour la même raison, j’ai re-
couru à un style qui est bien plus proche de celui des concertos 
traditionnels plus solennels. L’une des caractéristiques de l’œuvre 
est qu’après la première partie écrite dans ce style traditionnel, 
il se produit un changement soudain et la musique de jazz com-
mence. Par la suite, seulement, il apparaît à l’évidence que cette 
musique de jazz est en fait bâtie sur le même thème que la par-
tie initiale.»
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Le Concerto pour la main gauche n’en est sans doute pas moins im-
prégné du climat d’inquiétude lié à des circonstances tant per-
sonnelles qu’extérieures – celles qu’ont ressenties avec acuité 
nombre de ses contemporains, cette perplexité des années 1930 
face à un désastre qui semble s’annoncer.

La genèse du Concerto pour la main gauche est indissociable du nom  
de Paul Wittgenstein, pianiste autrichien qui avait été amputé du 
bras droit pendant la Première Guerre mondiale. Fils de l’industriel 
Karl Wittgenstein et frère du philosophe Ludwig Wittgenstein,  
résolu à ne pas interrompre sa carrière, le pianiste avait passé 
commande d’œuvres destinées à la seule main gauche auprès de 
plusieurs compositeurs, dont Richard Strauss, Benjamin Britten, 
Paul Hindemith, Erich Korngold et Sergueï Prokofiev. 

La composition de cette œuvre coûta à Ravel plusieurs mois d’un  
labeur intense. Ce dernier n’entendit jamais son concerto dans sa  
version pour piano et orchestre et dut se contenter d’une audition  
d’un arrangement pour deux pianos présentée par Wittgenstein  
à Vienne en novembre 1931. Ce concert de création donna lieu 
à une violente altercation entre le compositeur et le pianiste.  
Ravel était déjà fort atteint par la tumeur au cerveau qui allait  
lui coûter la vie lorsque Jacques Février assura la création de la 
version avec orchestre sous la direction de Charles Munch,  
le 19 mars 1937.

La particularité majeure de ce concerto à la virtuosité redoutable 
– qui montre l’ampleur du talent que devait posséder Paul Witt- 
genstein – est de ne comporter qu’un seul mouvement compre-
nant plusieurs épisodes au tempo de plus en plus rapide, si ce 
n’est qu’un retour au lento du début précède l’allegro conclu-
sif. Si la forme de ce concerto dont la durée dépasse à peine le 
quart d’heure peut être schématisée de manière plus précise que 
celle qu’offre généralement la première page d’un programme de 
concert: première partie consistant en un Lento à 3/4, avec des 
passages en 2/4, suivi d’un Più Lento, deuxième partie commen-
çant par un Andante soumis ensuite à un accelerando qui abou-
tit à un Allegro en 6/8 (caractérisé par une allure de tarentelle, 
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«à deux mains le chant et l’accompagnement se jouxtent, se jux-
taposent, se pénètrent parfois, mais en conservant leur dualité 
d’origine; ici les deux émergent du même moule […]. Par ail-
leurs, c’est au pouce qu’est dévolu le rôle principal dans l’ex-
pression mélodique. Bien épaulé par le bloc des autres doigts, 
il va, par le jeu latéral du poignet et celui de sa musculature 
propre, s’imprimer profondément dans le clavier avec une qua- 
lité de pénétration qui n’est qu’à lui.» (Au piano avec Maurice  
Ravel, 1971)

des traits et formules répétés) ouvrant une troisième partie, que 
prolonge un Più vivo ed accelerando; le retour au Lento du dé-
but offre un bref moment de répit le magistral Allegro conclusif.

Une telle souplesse de la forme à l’égard du cadre néoclassique 
offre la possibilité d’un foisonnement des idées, d’une remaquable  
variété des styles d’écriture et de nombreux contrastes. À l’inven- 
tion formelle s’ajoute l’originalité orchestrale: du solo de contre-
basson sur fond d’arpèges et notes tenues des contrebasses et 
violoncelles divisés, aux arpèges ascendants rapides des bois et 
montées chromatiques des trombones de la toute fin. Quant à la 
virtuosité pianistique, elle fit dire à Marguerite Long que

Dvořák: Symphonie N° 7 
Hélène Pierrakos

Selon Guy Erismann, excellent biographe français de Dvořák, 
l’enjeu particulier que constitua pour le compositeur la com-
position de sa Septième Symphonie était en quelque sorte la vo-
lonté de se débarrasser par cette nouvelle œuvre de l’étiquette 
de «musicien slave» qui lui était attachée. Son éditeur Simrock, 
par exemple, qui avait, entre autres nombreuses œuvres, com-
mandé et édité les Danses slaves, trouvait évidemment un intérêt 
commercial à cette catégorisation «folklorisante», dans laquelle 
Dvořák ne se reconnaissait plus uniquement. Artiste tchèque, il 
l’était bien entendu de façon essentielle, mais son identité d’ar-
tiste et de créateur lui semblait relever d’un champ plus large, 
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irréductible à toute définition nationale. Dvořák avait éprou-
vé une admiration sans bornes pour la Troisième Symphonie de 
Brahms, à l’occasion de la création de l’œuvre à Vienne le 2 dé-
cembre 1883 sous la direction de Hans Richter. Dvořák fait d’ail-
leurs le voyage une nouvelle fois pour la réécouter à Berlin le 29 
janvier 1884. 

Il vient d’être élu membre d’honneur de la Royal Society de 
Londres et c’est à cette occasion que la commande lui est passée 
d’une nouvelle symphonie. Brahms, que Dvořák admirait tant, 
et qui était pour lui un véritable maître à penser, un modèle, 
avait émis la remarque qu’il attendait du jeune compositeur, 
une symphonie différente de la précédente (la Sixième). Dvořák 
s’impose donc un défi de taille et le communique à l’un de ses 
amis, Antonin Rus, lui écrivant, quelques jours après le début de 
la composition (en décembre 1884): «En ce moment, je travaille 
à une nouvelle symphonie, et où que j’aille je ne pense à rien 
d’autre qu’à cette œuvre qui devrait faire beaucoup de bruit. Plût 
à Dieu qu’il en soit ainsi.»

De fait, l’œuvre s’impose comme l’une des plus magistrales du 
compositeur et recevra un accueil triomphal lors de sa création 
le 22 avril 1885 au Saint James Hall de Londres. À quoi tient 
cette réussite? Peut-être d’abord à l’autorité de son thème initial, 
comme hérité d’un Beethoven, tout en installant en quelques 
mesures un mouvement motorique plein de vaillance et de feu. 
Selon le compositeur, l’idée du thème principal lui vint en 1884 
«au moment de l’entrée en gare de Prague d’un train venant 
de Budapest». Il s’agissait d’un train menant dans la capitale 
tchèque un groupe de Tchèques et de Hongrois qui venaient as-
sister à une représentation au Théâtre National de Prague (inau-
guré le 11 juin 1881 en l’honneur de la visite de l’archiduc Ro-
dolphe avec l’opéra Libuše de Smetana, puis réinauguré deux 
ans plus tard, à la suite d’un incendie). Guy Erismann rappelle 
qu’une «manifestation plus ou moins spontanée suivit la représen- 
tation. Dans cette ambiance agitée, on chanta beaucoup, de sorte  
que les autorités décidèrent d’interdire de chanter des chansons 
tchèques, ce qui ne pouvait qu’accroître le sentiment de révolte.»
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Peut-être du fait de ces circonstances fortement militantes, peut-
être aussi dans le souvenir du mouvement du train (comme ce 
sera le cas pour de nombreux compositeurs au 20e siècle, Gershwin  
(Rhapsody in blue, 1923) et Steve Reich (Different trains, 1988) en 
tête!, Dvořák instaure en tout cas dans ce premier mouvement 
une sorte de rail en mouvement qui va se déchaîner peu à peu 
pour déployer une sorte de grand lyrisme épique, en contraste 
radical avec l’autre idée thématique du mouvement, toute de 
douceur et de légèreté «pastorale».

Le deuxième mouvement, Poco adagio, est de ces moments de 
grâce dans l’œuvre de Dvořák, avec la profonde poésie de ses 
sonorités. Brahms écrivit à propos de l’invention mélodique de 
son jeune collègue: «Il a plus d’idées que nous tous. Tout autre 
pourrait glaner dans ses déchets la matière à des thèmes princi-
paux.»

Le scherzo est doté d’un de ces thèmes irrésistiblement dan-
sants dont Dvořák a le secret, qui évoque d’ailleurs étrangement 
une de ces «chansons de variété» à succès telles que nous les 
connaissons aujourd’hui: son thème aisément mémorisable et 
son rythme emportent l’enthousiasme à chaque nouvelle audi-
tion. Nourri par la lyrique tchèque (éléments harmoniques venus 
du folklore) et fortement ancré dans la danse (le thème initial 
est une sorte de valse robuste, bien plus touffue que son modèle 
viennois), le scherzo sonne comme une somptueuse séquence 
chorégraphique, où le mouvement ailé des corps se verrait éga-
lement ré-ancré dans le sol par la force des percussions et des 

Gare centrale de Prague
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grands tutti orchestraux… Entre course à l’abîme et valse ave-
nante, Dvořák présente là l’un de ses plus beaux mouvements 
de symphonie, se terminant d’ailleurs comme le ferait un finale, 
dans le suspense et les «fausses fins» successives…

Comment poursuivre après ce grand déploiement d’éloquence 
orchestrale? C’est pourtant avec un finale authentiquement gran-
diose que se referme cette magistrale Septième Symphonie. Une 
introduction s’impose, dramatique et tragique, aux accents poi-
gnants et énergiques en même temps et de nouveaux tumultes 
vont faire leur apparition, donnant à ce dernier mouvement 
un caractère tellurique et percussif qui frappe l’imagination de 
l’auditeur. On imagine aisément comment ce superbe paysage 
orchestral a pu séduire le public d’emblée et ce succès ne se dé-
mentira pas jusqu’aujourd’hui.
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Bejubelte Märchengestalten  
und ein bevormundeter  
Komponist
Christoph Vratz

Igor Strawinsky: Der Feuervogel
Mit 85 Jahren blickte Igor Strawinsky auf sein Leben und seine 
Werke zurück und nutzte dabei ein prächtiges Wort: Er sprach 
von einem echten «Hörerbonbon» – und meinte damit seinen 
Feuervogel. Das Ballett entstand nach einem Libretto von Michail 
Fokin zwischen November 1909 und Mai 1910 in Sankt Peters-
burg und ist seinem Freund Andrej Rimsky-Korsakow gewidmet. 
«Gegen Ende des Sommers war die Orchesterpartitur des ersten Aktes 
[der Nachtigall] vollendet; ich kehrte aus den Ferien zurück und war ent-
schlossen, an dem Werk weiterzuarbeiten. Da erhielt ich ein Telegramm, 
das alle meine Pläne umwarf. Djagilew war soeben in St. Petersburg an-
gekommen, und er schlug mir vor, die Musik zum Feuervogel zu kompo-
nieren, der im Frühjahr an der Pariser Oper vom Russischen Ballett auf-
geführt werden sollte.»

Schon länger hatte Strawinsky sich danach gesehnt, seine Peters-
burger Isolation zu durchbrechen; er litt unter dem «Provinziel-
len», wie er es empfand. Daher faszinierte ihn die Aussicht, sich 
auf internationalem Parkett präsentieren zu können. Der Stoff 
allerdings, den er Alexander Afanasjews Sammlung der Russi-
schen Volksmärchen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts entnahm, 
faszinierte ihn dafür umso weniger, denn er erfordert – wie alle 
Handlungsballette – deskriptive, das Szenario charakterisierende 
Passagen, auf die Strawinsky keine rechte Lust hatte. «Beispiels-
weise der Dialog zwischen Kastschej und Zarewitsch (N° 110), 
dort ist die Musik so wörtlich wie in einer Oper.» Doch Stra-
winsky begriff: Paris war ein Lockruf und seine große Chance!
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Die Uraufführung folgte am 25. Juni 1910 in Paris. Es war – im 
krassen Gegensatz zu Le Sacre du Printemps 1913 – so recht nach 
dem Geschmack des Publikums: russische Märchentradition auf 
der einen Seite, effektvolle Bühnenerscheinungen wie der glän-
zende Feuervogel, der mit mysteriös-weichen Klängen auftritt, 
Wunderbaum, Riesenei und doppelköpfige Ungeheuer auf der 
anderen. Das Werk sollte Strawinskys Weltruhm begründen. 
Denn hier war, wie einer der russischen Strawinsky-Exegeten spä-

Eine Ballerina aus Der Feuervogel
(Kostümentwurf von Léon Bakst für die Uraufführung 

durch die Ballets russes an der Pariser Oper am 25.06.1910)
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Der Feuervogel zog mehrere Bearbeitungen nach sich. 1911 stell-
te Strawinsky eine erste Konzertsuite von etwa 20 Minuten Dau-
er aus fünf Musiknummern zusammen; 1919 folgte eine zweite 
Suite, zwar etwas länger als die erste, jedoch in stark reduzier-
ter Besetzung; 1945 schließlich kam es, aus urheberrechtlichen 
Gründen, in Amerika zu einer dritten Fassung, wiederum eini-
ge Minuten länger, diesmal in gleicher Besetzung wie die zweite 
Suite. Einige Erfolgsnummern wie den «Reigen der Prinzessin-
nen», das Wiegenlied und das Scherzo transkribierte Strawinsky 
1929 und 1933 für Konzertzwecke für Klavier und Violine.

ter befand, seine «schöpferische Psychologie […] vollkommen 
ausgebildet und wich nie im Wesentlichen danach vom einge-
schlagenen Kurs ab». Dann schiebt er, um Missverständnissen 
vorzubeugen, hinterher: «Selbstverständlich hat er nie eine neo-
klassizistische Lehre formuliert, sondern einfach Musik aus dem 
gemacht, was er zur Hand hatte.»

Von Strawinsky existieren etliche Schallplattenproduktionen.  
Der Feuervogel ist am häufigsten dokumentiert, sowohl in der Urfas- 
sung als auch in der dreifach revidierten Fassung als Konzertsuite.  
Selbst die vollständige Version seiner Transkription für mecha- 
nisches Klavier, 1922 vom Komponisten bei Aeolian in London  
mit Klavierwalzen eingespielt, liegt in einer Einspielung vor – 
dies ist entstehungsgeschichtlich das vielleicht wertvollste Doku- 
ment, da Strawinsky gewöhnlich vom Klavier ausgehend zu kom- 
ponieren pflegte. Die letzte Produktion seiner Feuervogel-Disko- 
graphie stammt aus dem Jahr 1961.

Maurice Ravel: Konzert für die linke Hand
«Ein interessantes Experiment» nannte es Maurice Ravel gegen-
über der englischen Presse. Originell ist der Gedanke zweifellos: 
gleichzeitig an zwei Werken derselben Gattung zu arbeiten. So 
geschehen 1929, als der Franzose ein Klavierkonzert herkömmli-
cher Machart schreibt, während ihn aus Österreich eine Anfrage 
erreicht, ob er nicht auch ein Klavierkonzert für die linke Hand 
komponieren wolle. Absender ist der Pianist Paul Wittgenstein, 
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der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm eingebüßt hat. Ravel  
sagt zu und werkelt fortan an beiden Konzerten: Auf der linken 
Seite seines Flügels liegt das Notenpapier für das Klavierkonzert 
G-Dur für zwei Hände, auf der rechten Seite das Material für das 
Klavierkonzert D-Dur für die linke Hand.

Legt man die beiden Werke ebenso säuberlich nebeneinander  
wie der Komponist, werden die Unterschiede dieser zweieiigen 
Zwillinge schnell deutlich: Das G-Dur-Konzert setzt sich aus drei  
Sätzen mit der traditionellen Satzfolge schnell – langsam – schnell  
zusammen, das Schwesterwerk ist hingegen einsätzig; innerhalb 
dieses einen Satzes steht mittig ein rascher Mittelteil, der von 
zwei langsamen Abschnitten umsäumt wird. Die Kontraste zei- 
gen sich in fast allen Belangen: Das zweihändige Konzert setzt 
furios, mit Knall und Getöse und dem Rasseln der kleinen Trom- 
mel, ein, dazu hohe Streicher und, noch höher, mit der Piccolo-
flöte. Das Konzert für die linke Hand dagegen eröffnen tief brum-
mend die (geteilten!) Kontrabässe und Celli, bevor sich, nicht 
minder tief, das Kontrafagott dazugesellt. «Mit vielen Jazz-Ele-
menten» habe er das Konzert versehen, bekannte Ravel, «und sei-
ne Schreibweise ist etwas komplizierter. […] In einem Werk dieser Art 
kommt es darauf an, nicht den Eindruck eines lockeren Klanggewebes, 
sondern den eines für zwei Hände geschriebenen Klavierparts zu geben.»

Obwohl das Konzert in einer Dur-Tonart steht, zeugt es von ei-
ner gewissen Morbidität und Todesnähe. Erwachsen aus dem dü-
ster-amorphen Beginn, bricht am Ende, kurz vor Erreichen einer 
scheinbar glorreichen Klimax, die Katastrophe herein: Ein ge-
radezu brutaler Marsch erklingt und das Konzert endet abrupt, 
zerstörerisch, gewaltsam in nur fünf Takten, kulminierend in ei-
nem unwiderruflichen Höhepunkt, einem rohen Posaunenglis-
sando, das an ähnliche düstere Finalszenen wie etwa in La Valse 
erinnert.

Wie die Partitur hatte auch die öffentliche Premiere in Wien mit 
Wittgenstein am Klavier Katastrophen-Potenzial: Die Pianistin 
Marguerite Long und der Verleger Durand berichten, dass die 
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Uraufführung bereits im November 1931 stattfand (auch der  
5. Januar 1932 existiert als Datum der Uraufführung!), doch Ravel  
war verhindert. Daher organisierte man für den Komponisten 
eigens eine Soiree, auf der Wittgenstein als Solist und Ravel in 
Vertretung des Orchesters am zweiten Klavier das Werk vortru-
gen. Der Pianist hatte jedoch, da er mit dem Komponisten un-
zufrieden war, im Vorfeld eigenmächtig eine Reihe von Verände-
rungen eingefügt, die Ravel wiederum auf die Palme brachten. 
Nach dem Konzert kam es zu einem ersten Eklat. Ravel raunzte:  
«Aber das stimmt doch alles gar nicht!» Wittgenstein erwiderte,  
Interpreten dürften sich nicht zu Sklaven degradieren lassen. Es 
kam zu einem ausgiebigen Briefwechsel, dessen prägnantester 
Satz von Ravel stammt: «Interpreten sind Sklaven!»

Antonín Dvořák: Symphonie N° 7
«Damit ihr nur einen kleinen Begriff davon bekommt, wie dieses Lon-
don aussieht, […] lasst Euch also dies sagen: Wenn man die ganze tsche-
chische Bevölkerung in ganz Böhmen im Ganzen nähme, dann wäre 
es noch immer nicht so viel wie London Einwohner zählt!» Antonín 
Dvořák kommt in seinen Briefen aus England kaum aus dem 
Schwärmen heraus: «Stell dir das Neustädter Theater etwa fünf-
mal so groß vor, dann begreifst du, was die Albert Hall ist, wo 
10.000 Menschen das Stabat mater hörten und 1.050 Musiker 
und Sänger spielten und sangen und dazu diese kolossale Orgel.»

Die Engländer lieben Dvořák, und Dvořák liebt England. Die 
Philharmonic Society ernennt ihn zum Ehrenmitglied und er-
teilt ihm im Dezember 1884 den Auftrag zu einem neuen Werk: 
«Ich bin jetzt mit der neuen Symphonie beschäftigt (für London), und 
wohin ich auch gehe, ich habe keinen Gedanken für etwas anderes als 
meine Arbeit, die die Welt bewegen muss – nun, gebe Gott, dass es so 
sein wird.» Einige Wochen später berichtet er seinem Verleger: 
«Die neue Symphonie beschäftigt mich schon lange, lange Zeit, aber es 
soll etwas Ordentliches kommen, denn ich will die Brahms’schen Worte 
mir gegenüber – ‹Ich denke mir Ihre Symphonie noch ganz anders als die 
vorige› – nicht Lügen strafen.»
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Diese letzte Symphonie, seine sechste, steht in strahlendem Dur 
und liegt inzwischen vier Jahre zurück. Nun soll das neue Werk 
in d-moll stehen, der Tonart von Beethovens Neunter! Doch da- 
raus sollte man besser keine Schlüsse über Dvořáks seelische 
Verfassung ziehen, denn er ist voller Tatendrang und gehobe-
ner Stimmung. Einzig die Auseinandersetzung mit Verleger Sim-
rock stößt ihm übel auf. Der hat ihm als Honorar schlappe 3.000 
Mark geboten, mit dem Argument, Orchesterwerke fänden nur 
schwachen Absatz. Dvořák fordert das Doppelte und schreibt: 
«Wenn ich Ihnen die Symphonie um M 3.000 gebe, dann habe ich etwa 
M 3.000 verloren, weil mir andere Firmen die Summe dafür bieten – in 
diesem Falle würde ich es ungemein bedauern, wenn Sie mich in die Lage 
sozusagen hineinzwingen wollen. 2. denke ich, dass wenn so große Wer-
ke auch nicht gleich den erwünschten materiellen Erfolg haben, so kann 
noch eine Zeit kommen, die alles wieder einbringt. Und 3. bitte zu be-
denken, dass Sie in meinen Slawischen Tänzen eine Grube gefunden, die 
nicht so leicht zu unterschätzen ist.» 

Ausgerechnet ein Musikkritiker, Eduard Hanslick, vermittelt in 
Karlsbad ein Treffen der beiden Streithähne. Es kommt zu einer 
Einigung: Dvořák erhält seine 6.000 Mark – im Gegenzug räumt 
er Simrock uneingeschränkte Aufführungsrechte ein.

Antonín Dvořák, um 1885
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Oft hat Dvořák selbst mit dem Etikett des «böhmischen Musi-
kanten» kokettiert, nicht zuletzt als Indiz seiner Bescheidenheit. 
Doch ist er sich zunehmend seiner Stellung und Bedeutung im 
musikalischen Leben im In- und Ausland bewusst. Stücke wie 
Aus dem Böhmerwald, die Tschechische Suite oder die Slawischen 
Tänze weisen ihn als Erben Smetanas aus. Der böhmisch-mähri-
sche Volkston, die Tanzmotive und Volksmelodien sind für viele 
Werke charakteristisch – und auch in der Siebten Symphonie gibt 
es, etwa im Finale, einige Motive, die in diese Richtung deuten. 
Doch Dvořák hat sich als Komponist weiterentwickelt. In der 
Siebten verbindet er die Themen ungleich raffinierter, sie wirken 
in ihrer Gegensätzlichkeit weniger eindeutig, da viele Prozesse 
gleichzeitig ablaufen – wie wenige Jahre später in den Sympho- 
nien Gustav Mahlers. Diese neue Symphonie ist nicht das un- 
beschwert-lebensfrohe, gemütvolle Werk eines «böhmischen  
Musikanten», sie zeigt deutlich grüblerischere Neigungen, düstere  
Farben, Aufrührer-Potenzial. 

In allen vier Sätzen kommt das zum Ausdruck: in den stellen-
weise trotzigen Ecksätzen, in der Melancholie des Scherzos und 
sogar in dem auf den ersten Eindruck hin freundlich scheinen-
den langsamen Satz. Dvořák komponiert ungleich kompakter 
als noch zuvor, wo es gerade in seinen Symphonien immer wie-
der zu Längen im Umgang mit der Form gekommen ist. Für die-
se Andersartigkeit der Siebten gibt es Gründe: Das Werk weist ei-
nige Ähnlichkeiten mit der wenige Jahre vorher entstandenen 
Programmouvertüre Husitská auf sowie mit Smetanas Tábor und 
Blaník – zwei Stücken aus Mein Vaterland, die sich, wie Husitská, 
mit den Ideen des großen Reformators Jan Hus auseinanderset-
zen. Dessen Tod auf dem Scheiterhaufen beim Konzil von Kon-
stanz 1415 löste die Hussitenkriege aus, die erst 20 Jahre später 
durch Verrat und Zwist in den eigenen Reihen mit einer Nieder-
lage seiner Anhänger endeten. Hus’ Vorstellungen von einer re-
formierten Kirche, von Freiheit und Unabhängigkeit abseits des 
Klerus und anderer Feudalinstanzen, machten ihn zum Vorreiter 
einer tschechischen nationalen Bewegung. 
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OPL Inside Out
Un nouveau format de «Backstage» 
Dialogue entre Daniel Finkernagel 
et les musiciens de l’OPL 

Percez de l’intérieur les secrets de l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg grâce à ce nouveau format,  
à 19:00 h, avant chaque concert de la série «Les grands 
rendez-vous».

Le présentateur, réalisateur d’émissions et musicologue  
Daniel Finkernagel invite les musiciens de l’orchestre à des 
instants de convivialité, au cours desquels vous attendent 
des dialogues pleins de surprises, d’action et de spontané-
ité, un regard au-delà des limites du genre classique. Les 
musiciens se livrent ici à la fois par les mots et par les notes!

Notre percussionniste Béatrice Daudin et notre flûtiste  
solo Étienne Plasman ouvriront le bal ce soir à 19:00 h,  
toutes mains bien occupées dans de nombreux solos,  
à faire swinguer Ravel, s’envoler l’Oiseau de feu de Stra-
vinsky et resplendir la Symphonie N° 7 de Dvořák.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BACKSTAGE – OPL INSIDE OUT
#1 – 19.09.2014 19:00
#2 – 03.10.2014 19:00
#3 – 17.10.2014 19:00
#4 – 23.01.2015 19:00
#5 – 06.03.2015 19:00
#6 – 24.04.2015 19:00
#7 – 05.06.2015 19:00



Daniel Finkernagel 
(photo: WDR)
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Ein neues Format in der Reihe «Backstage»
Daniel Finkernagel im Gespräch mit Musikern des OPL

Ungewöhnliche Innenansichten aus dem Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg liefert ein neues  
Format, das Sie jeweils um 19:00 Uhr vor den Konzer-
ten unserer Reihe «Les grands rendez-vous» erleben 
können. 

Der Moderator, Regisseur und Musikwissenschaftler Daniel  
Finkernagel empfängt Orchestermusiker zum Gespräch.  
Es erwarten Sie Dialoge voller Überraschungen, spontaner 
Aktionen und Blicke über den Tellerrand der Klassik hinaus. 
Erleben Sie unsere Musiker in Wort und Ton!

Den Auftakt machen heute um 19:00 Uhr unsere Schlag-
zeugerin Béatrice Daudin und unser Solo-Flötist Etienne 
Plasman. Beide haben mit vielen Soli alle Hände voll zu tun, 
um Ravel zum Swingen, Strawinskys Feuervogel zum Ab-
heben und Dvořáks Symphonie N° 7 zum Leuchten zu bringen.



Insofern möchte Dvořák mit seiner neuen Symphonie auch ein 
Zeichen seiner unverbrüchlichen Vaterlandsliebe setzen. Längst 
ist er zu einem Welt-Musiker aufgestiegen – wie seine Populari- 
tät in England und Deutschland beweist. Auf dieser gestärkten 
Position zeigt er Flagge, zumal er in seiner Heimat zwischenzeit-
lich in die Schusslinie ultranationalistischer Kreise geraten ist. 
Die Husitská-Ouvertüre, die Siebte Symphonie und sein Oratorium  
Die heilige Ludmilla sind nicht zuletzt Zeugnisse von Dvořáks 
politischer Einstellung – sie sind Bekenntnisse für eine geeinte 
tschechische Nation. Nicht umsonst schreibt Dvořák ausgerech-
net nach der Teilnahme an einer großen ‹nationalen› Demonstra-
tion in Brünn, er habe «heute Themen für die neue Symphonie 
gefunden».
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Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg

Emmanuel Krivine
Directeur musical

Konzertmeister

Philippe Koch
Haoxing Liang

Premiers violons /  
Erste Violinen

Fabian Perdichizzi
Nelly Guignard
Na Li
Daniel Anciaux
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Irène Chatzisavas
Yulia Fedorova 
Andréa Garnier
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Jean-Emmanuel Grebet
Attila Keresztesi
Darko Milowich
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Damien Pardoen
Fabienne Welter
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Seconds violons / 
Zweite Violinen

Osamu Yaguchi
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Mihajlo Dudar
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Jun Qiang
Andreas Stypulkowski
Ko Taniguchi
Gisela Todd
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Altos / Bratschen

Ilan Schneider
Dagmar Ondracek
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Pascal Anciaux
Jean-Marc Apap
Olivier Coupé
Aram Diulgerian
Claire Foehr
Bernhard Kaiser
Olivier Kauffmann
Utz Koester
Petar Mladenovic

Violoncelles / Violoncelli

Aleksandr Khramouchin
Ilia Laporev
Niall Brown
Xavier Bacquart
Vincent Gérin
Sehee Kim
Katrin Reutlinger
Marie Sapey-Triomphe
Karoly Sütö
Laurence Vautrin
Esther Wohlgemuth
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Contrebasses / Kontrabässe

Thierry Gavard
Choul-Won Pyun
Dariusz Wisniewski
Gilles Desmaris
Gabriela Fragner
André Kieffer
Benoît Legot
Isabelle Vienne

Flûtes / Flöten

Etienne Plasman
Markus Brönnimann
Hélène Boulègue
Christophe Nussbaumer

Hautbois / Oboen

Fabrice Mélinon
Philippe Gonzalez
Anne-Catherine Bouvet-Bitsch
Olivier Germani

Clarinettes / Klarinetten

Olivier Dartevelle
Jean-Philippe Vivier
Bruno Guignard
Emmanuel Chaussade

Bassons / Fagotte

David Sattler
Etienne Buet
François Baptiste
Stéphane Gautier-Chevreux

Cors / Hörner

Miklós Nagy
Leo Halsdorf
Kerry Turner
Marc Bouchard
Patrick Coljon
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Trompettes / Trompeten

Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen

Gilles Héritier
Léon Ni
Guillaume Lebowski

Trombone basse / Bassposaune
Vincent Debès

Tuba

Csaba Szalay

Timbales / Pauken

Simon Stierle
Benjamin Schäfer

Percussions / Schlagzeug

Béatrice Daudin
Benjamin Schäfer
Klaus Brettschneider

Harpe / Harfe

Catherine Beynon
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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 réputé pour l’élégance de sa sono-
rité. L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxem-
bourg, vantée par les plus grands orchestres, 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 témoigne 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 musique classique, Orphée 
d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, Preis der Deutschen 
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Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia, IRR Out- 
standing, BBC Music Choice, ainsi que plusieurs Diapasons 
d’Or, Chocs du Monde de la Musique, Pizzicato Supersonic, 
Classica R10, parmi bien d’autres distinctions).

Actuellement dans sa huitième saison, Emmanuel Krivine est 
le septième directeur musical de l’OPL (après Henri Pensis, 
Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager, David Shallon et 
Bramwell Tovey). Disciple de Karl Böhm, Emmanuel Krivine tient 
à l’idéal d’un orchestre symphonique s’adaptant à tous les lan-
gages et répertoires disponibles. Cette ouverture et la clarté de 
ses interprétations 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 programmation de l’orchestre: des œuvres d’Ivo Malec, Hugues  

Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
(photo: Blitz)
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Dufourt, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmer-
mann, Helmut Lachenmann, Georges Lentz, Philippe Gaubert, 
Philip Glass, Michael Jarrell, Gabriel Pierné, Arthur Honegger et 
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 variété des nou-
veaux formats de concerts, tel «Aventure+», et des manifesta-
tions auxquelles l’OPL participe: productions lyriques au Grand 
Théâtre de Luxembourg, ciné-concerts tels que «Live Cinema» 
avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, soirées «Pops 
at the Phil» avec des stars telles que Ute Lemper, 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, parmi  
les partenaires musiciens de la saison 2014/15, les solistes  
Cristina Branco, Juan Manuel Cañizares, Bertrand Chamayou, 
Lorenzo Cossi, Matthias Goerne, François-Frédéric Guy, Hilary 
Hahn, Maximilian Hornung, Sergey Khachatryan, Wu Man, Jean-
Frédéric Neuburger, Gregory Porter, Detlef Roth, Pascal Schu-
macher, Sylvia Schwartz, Gil Shaham, Jean-Yves Thibaudet, Wu 
Wei et Alisa Weilerstein, ou encore les chefs Jiří Bělohlávek, 
Pierre Cao, Carl Davis, Antonino Fogliani, Gustavo Gimeno, Giu-
seppe Grazioli, Peter Hirsch, Eliahu Inbal, Ton Koopman, Michał 
Nesterowicz, Emilio Pomàrico, David Reiland, Peter Rundel, Jo-
sef Špaček, Frank Strobel, Muhai Tang, Gast Waltzing, Duncan 
Ward, Joshua Weilerstein et Nikolaj Znaider. 

Un répertoire et un public très larges, l’estime de musiciens 
de très haut vol – à ces points communs de l’OPL avec la Phil-
harmonie Luxembourg, s’en ajoute un autre: l’importance ac-
cordée à une médiation musicale pleine d’invention, à destina-
tion des enfants et adolescents, mais aussi des adultes. De-
puis 2003, l’orchestre s’engage par des concerts et des ateliers 
pour les scolaires, les enfants et les familles, la production de 
DVD, des concerts dans les écoles et les hôpitaux. Il fait partici-
per des classes à la préparation de concerts d’abonnements et 
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offre également, dans le cadre du cycle «Dating:», la possibilité 
de découvrir la musique d’orchestre en compagnie de présenta-
teurs de renom tel Jean-François Zygel.

En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg,  
l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 
98 musiciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux 
tiers viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes: France, 
Allemagne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande  
Région par un large éventail de concerts et d’activités. Invité  
régulier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en 
Asie et aux États-Unis, les tournées mènent l’OPL en Espagne, 
Russie et Allemagne en 2014. Les concerts de l’OPL sont ré- 
gulièrement 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. Ses par-
tenaires sont la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, 
Mercedes Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, 
l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Pari-
bas du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller 
(1659–1742).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine Musikdirektor
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkör-
pert als Orchester des Großherzogtums einen sehr lebendigen 
Teil der kulturellen Tradition seines Landes. Schon seit seinen 
glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) ist das 
1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester euro-
paweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxem-
bourg 2005, mit der es seit Beginn 2012 eine gemeinsame Ein-
heit bildet, ist das OPL in einem der herausragenden Konzert-
häuser Europas beheimatet. 
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Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der 
Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbunden-
heit mit Häusern wie der Salle Pleyel Paris und dem Concertge-
bouw Amsterdam sowie mit Festivals wie Musica Strasbourg 
und Ars Musica Brüssel, vor allem aber die detailgenaue Musi-
kalität seines Musikdirektors Emmanuel Krivine sowie die inten-
sive Zusammenarbeit mit herausragenden Musikerpersönlich-
keiten 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 bezeugt nicht 
zuletzt die beeindruckende Liste der Auszeichnungen für die 
über 20 allein im Lauf der letzten sieben Jahre erschienenen 
CDs (Grand Prix Charles Cros, Victoires de la musique classi-
que, Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia,  
IRR Outstanding, BBC Music Choice sowie mehrfach Diapa-
son d’Or, Choc du Monde de la Musique, Pizzicato Supersonic, 
Classica R10 u.v.a.).

Als siebter Musikdirektor (nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis 
de Froment, Leopold Hager, David Shallon und Bramwell Tovey) 
steht Emmanuel Krivine bereits in seiner achten Saison am Pult 
des OPL. Das ideale Symphonieorchester ist für den unter an-
derem von Karl Böhm ausgebildeten Emmanuel Krivine in der 
Lage, sich in allen Sprachen des gesamten Repertoires auszu-
drücken. Nicht zuletzt diese Offenheit und die Klarheit seiner 
Interpretationen machen aus dem OPL «ein klares und elegan-
tes Orchester mit einer schönen Palette an Farben» (Le Figaro), 
«frei von allem Blumigen und Nebulösen, dafür mit stilistischer 
Sicherheit und mit Blick für das Spezifische 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, beispielsweise mit Werken von 
Iannis Xenakis (Gesamteinspielung der Orchesterwerke), Ivo 
Malec, Hugues Dufourt, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd 
Alois Zimmermann, Helmut Lachenmann, Georges Lentz, 
Philippe Gaubert, Philip Glass, Michael Jarrell, Gabriel Pierné, 
Arthur Honegger u.v.a.
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Auch neue Konzertformate wie «Aventure+», 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 Ute Lemper, 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 musikalischen Partnern in der Saison 2014/15 zählen u.a. 
die Solisten Cristina Branco, Juan Manuel Cañizares, Bertrand 
Chamayou, Lorenzo Cossi, Matthias Goerne, François-Frédéric  
Guy, Hilary Hahn, Maximilian Hornung, Sergey Khachatryan, 
Wu Man, Jean-Frédéric Neuburger, Gregory Porter, Detlef Roth, 
Pascal Schumacher, Sylvia Schwartz, Gil Shaham, Jean-Yves 
Thibaudet, Wu Wei und Alisa Weilersteinsowie die Dirigenten 
Jiří Bělohlávek, Pierre Cao, Carl Davis, Antonino Fogliani, Gus-
tavo Gimeno, Giuseppe Grazioli, Peter Hirsch, Eliahu Inbal, Ton 
Koopman, Michał Nesterowicz, Emilio Pomàrico, David Reiland, 
Peter Rundel, Josef Špaček, Frank Strobel, Muhai Tang, Gast 
Waltzing, Duncan Ward, Joshua Weilerstein und Nikolaj Znaider.

Neben dem breit gefächerten Repertoire und Publikum sowie 
der Wertschätzung durch hochkarätige Gastinterpreten gibt es 
eine weitere Gemeinsamkeit des OPL und der Philharmonie Lu-
xembourg: Innovative Musikvermittlung für Kinder und Jugend-
liche sowie im Bereich der Erwachsenenbildung nimmt einen 
hohen Stellenwert ein. Seit 2003 engagiert sich das Orchester 
in Schul-, Kinder- und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Pro-
duktionen sowie Konzerten in Schulen und Krankenhäusern, be-
reitet gemeinsam mit Schulklassen Abonnementkonzerte vor 
und lädt im Zyklus «Dating:» mit bemerkenswerten Musikver-
mittlern wie Jean-François Zygel zur Entdeckung der Orchester-
musik. 

Mit seiner Heimat, dem Großherzogtum Luxemburg, teilt das  
OPL eine sehr europäische und weltoffene Haltung. Das Orches- 
ter mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen (zwei Drittel 
stammen aus Luxemburg und seinen Nachbarländern Frank-
reich, Deutschland und Belgien) ist mit zahlreichen Konzerten 
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und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. Tourneen 
führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche Musikzentren Eu-
ropas sowie nach Asien und in die USA; 2014 stehen insbe-
sondere Tourneen durch Spanien, Russland und Deutschland 
auf dem Programm. Die Konzerte des OPL werden regelmä-
ßig vom luxemburgischen Radio 100,7 übertragen und über das 
Netzwerk der Europäischen Rundfunkunion (EBU) international 
ausgestrahlt.

Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des Groß-
herzogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt Lu-
xemburg. Partner des OPL sind BGL BNP Paribas, Banque de 
Luxembourg, Mercedes Benz sowie POST Luxembourg. Seit 
Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem OPL dankenswer-
terweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» von Matteo  
Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Emmanuel Krivine Directeur musical
«L’un des plus grands chefs d’aujourd’hui» (The Guardian)
D’origine russe par son père et polonaise par sa mère, Emmanuel  
Krivine commence très jeune une carrière de violoniste. Après 
le Conservatoire de Paris et la Chapelle Musicale Reine Élisabeth,  
il étudie avec les plus grands maîtres dont Henryk Szeryng et 
Yehudi Menuhin, puis s’impose dans les concours internatio-
naux. Passionné depuis toujours par l’orgue et la musique sym-
phonique, Emmanuel Krivine, après une rencontre décisive 
avec Karl Böhm en 1965, se consacre peu à peu à la direction 
d’orchestre: il est chef invité permanent à Radio France de 1976 
à 1983 et Directeur musical de l’Orchestre national de Lyon de 
1987 à 2000. Depuis 2004, Emmanuel Krivine est le chef princi-
pal de La Chambre Philharmonique, ensemble sur instruments 
d’époque avec lequel il réalise de nombreux programmes, en 
concert comme au disque dont, récemment, une intégrale re-
marquée des symphonies de Beethoven (Gramophone Editor’s 
Choice). Depuis 2006, Emmanuel Krivine est Directeur musi-
cal de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. En tour-
née, comme à la Philharmonie Luxembourg, résidence de l’or-

43



chestre, les projets sont très variés, en collaboration avec les 
plus grands solistes. Parallèlement à ces deux maisons, il est 
l’invité des meilleurs orchestres internationaux. Emmanuel Kri-
vine, très attaché à la transmission, conduit régulièrement des 
orchestres de jeunes musiciens. Parmi ses enregistrements 
récents avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, se 
trouvent, chez Timpani, un disque Vincent d’Indy (Poème des 
rivages, Diptyque méditerranéen, etc.) et deux disques de la 
musique pour orchestre de Claude Debussy, ainsi que, chez  
Zig Zag Territoires/Outhere, un disque Ravel (Shéhérazade, Boléro,  
La Valse, etc.) et un enregistrement Moussorgski (Tableaux 
d’une exposition) et Rimski-Korsakov (Shéhérazade), parus en 
octobre 2013. Avec La Chambre Philharmonique, il a publié chez 
Naïve des disques consacrés à Felix Mendelssohn Bartholdy 
(Symphonies «Italienne» et «Réformation»), Antonín Dvořák 
(Symphonie «Du Nouveau Monde»), Robert Schumann (Kon-
zertstück op. 86) et Ludwig van Beethoven (intégrale des sym-
phonies, Gramophone Editor’s Choice). 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Emmanuel Krivine Leitung
«Einer der größten Dirigenten unserer Zeit» (The Guardian)
Emmanuel Krivine, Sohn eines Russen und einer Polin, beginnt 
schon sehr früh eine Laufbahn als Geiger. Nach dem Pariser 
Konservatorium und der Chapelle Musicale Reine Elisabeth stu-
diert er bei herausragenden Musikern wie Henryk Szeryng und  
Yehudi Menuhin und überzeugt bei internationalen Wettbewer- 
ben. Nach einer prägenden Begegnung mit Karl Böhm 1965 
widmet sich Emmanuel Krivine, der sich seit jeher für die Orgel  
und die symphonische Musik begeistert hat, dem Dirigieren: 
Von 1976 bis 1983 ist er ständiger Gastdirigent des Nouvel  
Orchestre philharmonique de Radio France, von 1987 bis 2000 
Chefdirigent des Orchestre national de Lyon. Seit 2004 ist  
Emmanuel Krivine Chefdirigent des Orchesters La Chambre 
Philharmonique, das sich dem Spiel auf Originalinstrumenten 
verschrieben hat und mit dem er einer intensiven Konzert- und 
Aufnahmetätigkeit nachgeht. Die vor Kurzem erschienene Auf-
nahme aller Beethoven-Symphonien wurde von Gramophone 
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als Editor’s Choice empfohlen. Seit 2006 ist Emmanuel Krivine 
Musikdirektor des Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 
Sowohl auf Reisen als auch in der Philharmonie Luxembourg, 
wo das OPL beheimatet ist, geht er unterschiedlichsten Projek-
ten nach und arbeitet mit zahlreichen renommierten Solisten 
zusammen. Daneben gastiert er bei den besten internationalen 
Orchestern und leitet als leidenschaftlicher Musikvermittler re-
gelmäßig Jugendorchester. Zu seinen jüngsten Einspielungen 
mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg gehören 
ein Vincent d’Indy gewidmetes Album (u.a. Poème des rivages, 
Diptyque méditerranéen) und zwei CDs einer Gesamtaufnahme 
von Claude Debussys Orchestermusik (alle bei Timpani veröf-
fentlicht). Zuletzt erschien ein Ravel-Album (u.a. Shéhérazade,  
Boléro und La Valse) bei Zig Zag Territoires/Outhere, wo im Ok-
tober 2013 eine Einspielung mit Mussorgski (Bilder einer Aus-
stellung) und Rimski-Korsakow (Shéhérazade) folgt. Mit La 

Emmanuel Krivine 
(photo: Julien Becker)
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Chambre Philharmonique sind bei Naïve CDs mit Werken von 
Felix Mendelssohn Bartholdy («Italienische» und «Reformations- 
symphonie»), Antonín Dvořák (Symphonie «Aus der Neuen 
Welt»), Robert Schumann (Konzertstück op. 86) und Ludwig van 
Beethoven erschienen (Gesamteinspielung der Symphonien, 
Gramophone Editor’s Choice).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jean-Efflam Bavouzet piano
Jean-Efflam Bavouzet, pianiste lauréat de prix prestigieux, 
compte aussi à son palmarès une vaste discographie; sa car-
rière de concertiste revêt une dimension internationale. Il est 
également directeur artistique d’un nouveau festival biennal 
de piano qui se déroule dans les paysages époustouflants des 
îles Lofoten, en Norvège. L’inauguration du festival s’est tenue 
en juillet 2014. Jean-Efflam Bavouzet enregistre exclusivement 
pour Chandos et ses enregistrements les plus récents com-
prennent l’intégrale des concertos pour piano de Prokofiev aux 
côtés du BBC Philharmonic et Gianandrea Noseda, ainsi que 
des cycles des sonates pour piano de Beethoven et Haydn dont 
l’enregistrement est en cours de réalisation. Ses enregistre-
ments ont été distingués par de nombreux prix: deux Gramo-
phone Awards, deux BBC Music Magazine Awards, un Diapa-
son d’Or ainsi que le Choc de l’année. Durant l’été 2014, Jean-
Efflam Bavouzet s’est illustré aux côtés du Netherlands Phil-
harmonic Orchestra dans le cadre des Robeco SummerNights 
au Concertgebouw d’Amsterdam. Il a aussi été de nouveau 
invité à se produire avec le Tivoli Orchestra dans les concertos 
de Haydn et Beethoven, dirigeant depuis son piano. Au cours 
de la saison 2014/15, il se produira avec le London Philharmo-
nic Orchestra et Vladimir Jurowski, à l’occasion d’une tournée 
aux États-Unis incluant des concerts au Carnegie Hall. La sai-
son marquera également ses débuts avec l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg sous la direction d’Emmanuel Krivine, 
mais aussi avec le Cincinnati Symphony Orchestra placé sous 
la baguette de Louis Langrée et l’Orchestra della Svizzera Ita-
liana à Lugano (Vladimir Ashkenazy). Il fera son retour aux côtés 
de l’Orchestre national de France sous la direction de Juanjo 
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Mena, auprès du Hong Kong Philharmonic, mais aussi au Japon 
pour travailler avec le NHK Symphony Orchestra, ainsi qu’en 
Australie pour présenter des concerts avec les orchestres sym-
phoniques de Sydney et Adelaïde. Sa résidence à la Orques-
tra Sinfônica do Estado de São Paulo s’est terminée par une 
semaine ponctuée par de la musique de chambre, des récitals 
ainsi que des master classes. Parmi les moments forts récents 
de sa carrière, citons des concerts aux côtés des orchestres 
symphoniques de Pittsburgh et Pékin, ainsi que des concerts 
avec le Bayerisches Staatsorchester et François-Xavier Roth à 
Munich, des concerts avec le Philharmonia Orchestra, le Man-
chester Camerata (Gábor Takács-Nagy) et l’Orchestre philhar-
monique de Varsovie, avec lequel il a présenté le cycle complet 
des concertos pour piano de Beethoven. Jean-Efflam Bavouzet 
collabore régulièrement avec des chefs d’orchestre tels Vasily 
Petrenko, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Neeme Järvi, Esa-Pek-
ka Salonen, Kirill Karabits, Andris Nelsons, Krzysztof Urbański, 
Antoni Wit, Yan-Pascal Tortelier et Iván Fischer. Récitaliste égale-
ment très actif, Jean-Efflam Bavouzet se produira cette saison 
au Louvre ainsi qu’au Wigmore Hall de Londres, donnera des 
récitals à Munich et Budapest ainsi qu’à Taiwan, Melbourne et 
Brisbane. Il a travaillé étroitement en collaboration avec Pierre 

Jean-Efflam Bavouzet 
(photo: Paul Mitchell)
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Boulez, Maurice Ohana et Bruno Mantovani. Il est également 
un expert d’un répertoire de musique française encore peu 
connu (en particulier la musique de Gabriel Pierné et Albéric 
Magnard). Jean-Efflam Bavouzet collabore régulièrement avec 
le Palazzetto Bru Zane et a élaboré un programme de musique 
de chambre dédié à la musique d’Albéric Magnard. 
www.bavouzet.com

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jean-Efflam Bavouzet piano
Award-winning pianist Jean-Efflam Bavouzet enjoys a proli-
fic recording and international concert career. He is also Artis-
tic Director of a new biennial piano festival set in the stunning 
scenery of Norway’s Lofoten Islands. The inaugural festival took 
place in July 2014. Bavouzet records exclusively for Chandos 
and his most recent releases include the complete Prokofiev  
piano concertos with the BBC Philharmonic and Gianandrea  
Noseda, and ongoing Beethoven and Haydn Piano Sonata cycles.  
His recordings have earned him multiple prizes, including two 
Gramophone Awards, two BBC Music Magazine Awards, a Dia-
pason d’Or and Choc de l’année. Summer 2014 sees Bavouzet 
perform with the Netherlands Philharmonic Orchestra at the 
Robeco SummerNights in Amsterdam’s Concertgebouw. He 
also returns to the Tivoli Orchestra to perform concertos by 
Haydn and Beethoven, directing from the keyboard. He kicks  
off his 2014/15 season with a US tour with the London Philhar- 
monic Orchestra under Vladimir Jurowski, which includes Carn-
egie Hall. The season also features his debuts with the Orches- 
tre Philharmonique du Luxembourg under Emmanuel Krivine, 
the Cincinnati Symphony Orchestra under Louis Langrée and 
the Orchestra della Svizzera Italiana in Lugano under Vladimir  
Ashkenazy. He returns to the Orchestre National de France un- 
der Juanjo Mena, the Hong Kong Philharmonic, to Japan to work  
with the NHK Symphony Orchestra and to Australia for concerts  
with the Sydney and Adelaide symphony orchestras. His Residen- 
cy at the Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo concludes  
with a week of chamber music, recitals and master classes.  
Recent highlights have included concerts with the Pittsburgh 
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and Beijing symphony orchestras, as well as the Bayerisches 
Staatsorchester and François-Xavier Roth in Munich, and returns  
to the Philharmonia Orchestra, the Manchester Camerata under  
Gábor Takács-Nagy and the Warsaw Philharmonic Orchestra,  
where he performed the complete cycle of Beethoven’s Piano  
Concertos. He regularly collaborates with conductors such as  
Vasily Petrenko, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Neeme Järvi, 
Esa-Pekka Salonen, Kirill Karabits, Andris Nelsons, Krzysztof 
Urbański, Antoni Wit, Yan-Pascal Tortelier and Iván Fischer. An 
equally active recitalist, Bavouzet returns this season to the 
Louvre in Paris and London’s Wigmore Hall, and gives recitals in 
Munich and Budapest as well as Taiwan, Melbourne and Bris-
bane. Bavouzet has worked closely with Pierre Boulez, Maurice 
Ohana and Bruno Mantovani and is also a champion of lesser-
known French music, notably that of Gabriel Pierné and Albé-
ric Magnard. He regularly collaborates with the Palazzetto Bru 
Zane and has devised a chamber music programme dedicated 
to the music of Albéric Magnard. 
www.bavouzet.com
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII OPL – LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
Prochain concert du cycle «OPL – Les grands rendez-vous»
Nächstes Konzert in der Reihe «OPL – Les grands rendez-vous» 
Next concert in the series «OPL – Les grands rendez-vous»

Vendredi / Freitag / Friday 03.10.2014 20:00 
Grand Auditorium
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine direction
Sylvia Schwartz soprano
Detlef Roth baryton

Franz Schubert: Symphonie N° 5 
Alexander Zemlinsky: Lyrische Symphonie
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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