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Grand Auditorium

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Sascha Goetzel direction
Daniel Hope violon, présentation (en anglais / in English)

Robert-Schuman-Chor
Chœur Les enfants qui chantent du CMNord
Martin Folz direction

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Egmont op. 84: Ouvertüre (1809–1810)
   Sostenuto, ma non troppo – Allegro – Allegro molto
9’

Catherine Kontz (*1976)
Papillon for mixed choirs a cappella (2013, commande / Komposi- 
   tionsauftrag ECHO – European Concert Hall Organisation)
9’



Gabriel Prokofiev (*1975)
Violin Concerto N° 1 «1914» (2014, commande / Kompositions- 
   auftrag BBC Proms et Philharmonie Luxembourg)
   I. Andante – Mesto – Andante marziale trionfante – Agitato –  
      Meccanico aggressivo – Marcia leggiera – Trionfante – Incerto –  
      Meccanico terrificante – Furioso – Nervoso
   II. Maestoso – Attento – Determinato – Trionfante – Intenso –  
      Precipitante – Molto ridotto – Furioso – Punto morto – Leggiero –  
      Preoccupato  – Frustrato – Brutto
   III. Lento – Mesto – Minaccioso – Riflessivo – Appassionato –  
      Terrificante – Strenuo – Calmo – Furioso – Caotico
   IV. Andante Nauseato – Allucinante – Distrutto – Adagio luminoso –  
      Tranquillo
30’

—



Salle de Musique de Chambre 

Michael Schade ténor
Daniel Hope violon, présentation (en anglais / in English)
Oana Unc Marchand violoncelle
Stéphane Logerot contrebasse
Patrick Messina clarinette
Jacques Ammon piano
Hans-Kristian Kjos Sørensen percussion

Une sélection de chansons et textes sur la guerre /  
Eine Auswahl von Liedern und Texten über den Krieg  
(arr. Paul Bateman)



Patrick Gilmore
«Johnny I Hardly Knew Ye» (–1867)

Thomas Traill
«My Love’s in Germany» 

Norbert Schultze
«Lili Marleen» (nach der von Lucie Mannheim gesungenen  
   Version der BBC / d’après la version chantée par Lucie  
   Mannheim pour la BBC) (1938)

George Butterworth
«When I Was One-and-Twenty» 
«Is My Team Ploughing» 

Felix Powell
«Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag» (1915) 
Jack Judge
«It’s a Long Way to Tipperary» (1912)

Whit Cunliffe
«Hoch, hoch der Kaiser» 

Haydn Wood
«Roses of Picardy» (1916)

George M. Cohan
«Over There» (1917)

Tom Clare
«What Did You Do in the Great War, Daddy?» (1915)

~ 45’



Ludwig van Beethoven: 
Ouverture d’Egmont
Christophe Looten (2013)

Dans sa pièce Egmont, écrite en 1788, Johann Wolfgang von Goethe 
décrit le combat du Comte d’Egmond (1522–1568), un guerrier  
flamand, contre le duc d’Albe, représentant l’envahisseur espagnol. 
L’action se passe pendant la révolte des Hollandais contre l’Es- 
pagne, de 1566 à 1568. Egmont est arrêté, emprisonné et aban- 
donné par la Régente et par son peuple. Malgré les efforts de sa 
maîtresse, Clärchen, il est condamné à mort. De désespoir, celle-ci 
met fin à ses jours. La pièce finit par un dernier appel à l’indépen- 
dance du héros. Sa mort en martyr apparaît alors comme une  
victoire contre l’oppression.

Le texte contient de nombreuses didascalies qui exigent la musi- 
que. Le poète demanda donc à l’un de ses amis, le compositeur  
Philippe Christophe Kayser, d’en écrire la musique de scène mais 
cela n’aboutit pas. C’est Beethoven qui reçut en 1809 la com- 
mande du Burgtheater de Vienne de composer la musique pour  
Egmont. Le sujet lui convenait parfaitement, avec son héros vail- 
lant et courageux, aimé de Claire et vaincu par les forces du mal. 
Beethoven composa donc en 1810 une suite de dix morceaux 
pour voix et orchestre dont l’Ouverture est devenue immédiate- 
ment un morceau de concert très célèbre. Il faut dire que la musi- 
que en est caractéristique avec son fa joué à l’unisson par tout  
l’orchestre dans la nuance forte, une invention beethovénienne  
qu’on appelle, avec justesse, une «note d’effroi», le silence drama- 
tique au milieu de l’œuvre qui débouche sur la splendide lumière 
du fa majeur de la dernière partie, au thème triomphal! L’Ouverture 
s’achève donc par la glorification du héros avec une musique aux 
airs militaires.
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«Ah! Dieu que la guerre  
est jolie*»
Pierre Albert Castanet

«Ah! Dieu que la guerre est jolie / Avec ses chants ses longs loisirs  
[…], s’exclamait en 1918 Guillaume Apollinaire dans «L’Adieu 
du Cavalier» paru dans son recueil poétique intitulé Calli-
grammes. Jalonnant plusieurs siècles de l’histoire des arts et des 
lettres, les multiples conflits belliqueux occidentaux ont pro-
fondément marqué les poètes comme les peintres, les sculpteurs 
comme les musiciens, les auteurs de pièces de théâtre comme les 
chorégraphes, les cinéastes comme les performeurs.

Ainsi de la chanson «À l’arme, à l’arme!» de Magister Grimace 
(fin du 14e siècle) à La Bataille de Marignan baptisée également 
La Guerre (1527) par Clément Janequin, des Madrigali guerrieri ed 
amorosi (1638) de Claudio Monteverdi à la Battaglia de Barabasso 
(1650) d’Andrea Falconiero, de La Bataille de Vittoria (1813) de 
Ludwig van Beethoven à La Bataille des Huns (1857, d’après une 
toile de Wilhelm von Kaulbach) de Franz Liszt, de l’Ouverture 
1812 (1880) de Piotr Ilitch Tchaïkovski à l’opéra Guerre et Paix 
(1941–1943, écrit d’après le roman éponyme de Lev Nikolaïe-
vitch Tolstoï) signé par Sergueï Prokofiev…, le figuralisme du fra-
cas des armes teinté par l’affectation des âmes sensibles restées 
miraculeusement en vie a, bon an mal an, accompagné nombre 
de partitions vocales comme instrumentales.

*Guillaume Apollinaire: «L’Adieu du Cavalier»,  
dans: Calligrammes. – Paris: NRF/Gallimard, 1e éd. 1918, 1966, p. 118.
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Ainsi, en dehors des fredons populaires («Le Cri du poilu» de 
Vincent Scotto, 1916; «La Butte rouge» de Montheus et Krier, 
1922…) ou des chants et marches militaires (Chant de guerre de 
Florent Schmitt, 1914; La Française de Camille Saint-Saëns, 
1915; Marche héroïque de la Ve division d’André Caplet, 1917…) 
censés renforcer sur le terrain le moral des troupes au combat et 
hormis les opéras où les aspects du drame de la victoire ou de la 
défaite peuvent facilement être exposés lyriquement sur scène et 
en costumes (Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, 1958–
1964; Intolleranza de Luigi Nono, 1960–1961; The CIVIL warS de 
Philip Glass, 1983; La Frontière de Philippe Manoury; 2003…), 
les pièces de musique de chambre, les partitions pour voix, les 
symphonies ou les concertos ont également tenté de cerner, de 
près ou de loin, les atmosphères particulières de ces temps de 
guerre, véridiques ou fantastiques, oniriques ou utopiques. En 
conséquence, de La Guerra (1918) de Francesco Balilla Pratella  
à la Symphonie N° 1 (pour voix), sous-titrée «La Guerre» (1947) –  
d’Isidore Isou, du Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima 
(1960) de Krzysztof Penderecki à la Symphonie Sarajevo (1994) de 
Philippe Chamouard… les compositeurs se sont souvent posi-
tionnés artistiquement face aux avatars fantasques et morbides 
du monde civilisé. 

Musiciens de la 11e Batterie, 45e Régiment d’artillerie
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Avec le souci sincère de visiter la mémoire de l’humanité,  
Papillon (2014) de Catherine Kontz a été composé pour chœur 
mixte a cappella d’après cinq courts extraits du livre de Marthe, 
Joseph, Lucien et Marcel Papillon, ouvrage attachant intitulé  
«Si je reviens comme je l’espère». En fait, il s’agit de l’édition d’une 
correspondance poignante, écrite en décembre 1915 entre pa-
rents, frères et sœur d’une même famille française. En guise de 
prétexte symboliquement commémoratif et de texte brutalement 
symptomatique, la compositrice a utilisé les fragments épisto-
laires en les agençant, en les dissociant et en les groupant dans 
une sorte de contrepoint rythmique et sémantique à l’aura com-
plexe, au sens de complexus donné par le philosophe Edgar Mo-
rin: «ce qui est tissé ensemble». 

En l’occurrence, pour les besoins de cette brève composition 
contrapuntique écrite pour voix seules, le chœur mixte est divisé 
en plusieurs groupuscules, chacun d’entre eux étant typé musi-
calement, car représentant un membre particulier de la famille 
touchée par les différentes vagues de malheur. Entre espoir et 
renoncement, entre pénibilité et frayeur, entre doute et fatalité, 
la pièce vocale s’inscrit dans un périmètre artistique singulier où 
rôdent poétiquement – de près ou de loin – les attributs imprévi-
sibles et les échos fantomatiques de la Grande Faucheuse.

Vivant à Londres, Catherine Kontz (née en 1976) est une com-
positrice luxembourgeoise qui a débuté ses études au Gold- 
smiths College (Université de Londres) avec Roger Redgate. Elle 
a depuis beaucoup travaillé dans le monde de l’opéra contem-
porain. Parmi maints exemples, retenons Neige écrit d’après le 
roman de Maxence Fermine, opéra de chambre créé au Grand 
Théâtre de la Ville de Luxembourg – en décembre 2013 – pour 
lequel elle tenait à la fois les rôles complémentaires de composi-
teur, librettiste et metteur en scène. Elle a aussi récemment écrit 
la musique pour le film Atelier Luxembourg de Yann Tonnar pour 
lequel elle a été récompensée par le Lëtzebuerger Filmpraïs pour 
la meilleure contribution artistique.
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Eclectique, la musicienne se complaît également, en tant que 
pianiste ou violoncelliste, autant sur les scènes de l’improvisa-
tion contemporaine et de la musique expérimentale que dans les 
milieux de la musique pop. Entre partitions solistes et œuvres 
lyriques, entre pièces de théâtre musical et partitions graphiques 
(Woollen Laces pour duo, 2005; Tea Ceremony pour harpe solo, 
2005…), son riche catalogue comporte des opus avec sons élec-
troniques ou bande magnétique (G.P.S., 2001; Den Rhinojola troll 
o Asterobean Janiksdiekik, 2002…). Ouverte à toutes formes d’ex-
pression artistique, Catherine Kontz peut montrer également  
des événements proches de la performance multimédia (Whisper 
down the Lane, opéra-happening pour 10 à 15 performeurs, 2014…).

Pouvant être présenté comme une «musique à programme», le 
Concerto N° 1 «1914» (2014) pour violon et orchestre de Gabriel 
Prokofiev se compose de plusieurs mouvements: tantôt séra-
phique, tantôt belliciste, tantôt pacifiste, tantôt démoniaque, 
l’introduction a été pensée comme une ‹prière› réalisée au cœur 
du conflit de la Première Guerre mondiale. Il s’agit d’un mo-
ment préparatoire servant à «planter le décor», a expliqué le 
compositeur. D’abord, un mouvement de type Andante martial 
accuse musicalement les marques de la nostalgie du «bon vieux 
temps». Il s’agit d’une sorte de travelling d’images sonores en-
core attachées au siècle romantique avec «la présence de ses gé-
néraux, ses rois, ses empereurs, ses tsars». Par ce trait de couleur 
sépia, le compositeur désire également évoquer les attitudes plus 
ou moins maniéristes qui dominent encore en 1914, «les classes 
dirigeantes se plaçant dans le déni d’une naïve évolution du 
monde»… Mais la puissance incontournable de l’ère moderne 
est perturbée par le «statu quo» – analyse le musicien, la quête de 
dominance générale d’ordre industriel étant une des principales 
causes de la guerre. Dans ce contexte ambigu, un optimisme gai 
au regard d’un sentiment nationaliste ambiant semble prévaloir 
au cœur de la méditation… Ce mouvement introductif s’achève 
volontairement avec une impression d’indécision: l’expression 
musicale louvoie en effet entre fades réminiscences et excitations 
paniques, entre réalité spirituelle d’une existence troublée et 
crainte sourde d’une guerre annoncée.
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Dynamique et onirique dans son essence, le deuxième mouve-
ment de ce concerto veut par ailleurs brosser le dernier assaut 
de la «cavalerie» inspiré par la désastreuse charge donnée par 
le camp français, en septembre 1914. Le compositeur note que 
l’événement historique a commencé par un «enthousiasme pa-
triotique» exacerbé et s’est terminé par un «effacement complet» 
du groupement militaire. Dans l’imaginaire informé de Gabriel 
Prokofiev, cette armée à cheval joue vivement sur une notion de 
paradoxe: elle regarde à la fois vers le passé et le futur car elle est 
certes munie d’armes modernes mais elle porte encore des uni-
formes de facture napoléonienne arborant une palette de vio-
lentes couleurs. Au prisme de toutes ces conditions somme toute 
déconcertantes, la musique en relation avec l’iconographie de 
cette bataille de tranchées internationale incarne vraiment, aux 
yeux (et aux oreilles) du musicien, «la fin d’une époque».

Sous-titré «Tranchée pendant la nuit», la troisième partie concer-
tante veut faire écho aux pensées d’«un soldat épuisé», entre es-
pérance d’une fin de conflit et rêverie d’une vie meilleure (repé-
rez ce climax émotionnel au beau milieu du mouvement noc-
turne). Mais l’infortune de l’enlisement de cette drôle de guerre 
n’est pas un leurre. La musique reflète ainsi à sa manière les lon-
gues heures d’attente durant d’infinies nuits blanches, les condi-
tions inhumaines de survie dans la boue, ou les cortèges bigarrés 
de douleurs et de cris d’horreur… «La bataille ne s’arrête pas et 
la lourde marche de la guerre se poursuit», conclut le composi-
teur. En conclusion, le Finale du concerto se focalise sur l’impact 
et la résonance des antagonismes circonstanciés, l’«état de choc» 
des soldats, mentalement très endommagés, étant au centre du 
discours violonistique et symphonique. Jouant sur l’aspect obs-
cur et inextricable du cauchemar inouï, le musicien pense alors 
autant à la folie qu’à la mort en tant que substitut bienvenu du 
destin. «Le jeune soldat est enfin libéré de la douleur», écrit alors 
Gabriel Prokofiev dans son journal de bord servant à préparer la 
composition de son concerto pour violon. 

Dans cet opus concertant, l’image du vieux monde impérial cô-
toyant la complexité moderne de la guerre se reflète dans l’utili-
sation conjointe de la métrique classique (régularité de rythmes 
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binaires provenant de la marche populaire…) avec des données 
plus actuelles (rythmes irrationnels et mesures à cinq temps…). 
Comme dans l’œuvre d’Hugues Dufourt, l’anti-physis est parfois 
de règle, le bruit «contre-nature» de la guerre s’harmonisant avec 
le contexte socio-industriel inhérent au début du 20e siècle. Pour 
contraster, alors que des phases de détente (attente dans les tran-
chées…) complètent des progressions de tension (échauffourée 
sur le terrain…), des usages parcimonieux de lourds silences (par-
fois rehaussés de nappe harmonique statique) contredisent les 
folles idées de vacarme induites par la machine de guerre (à ce 
sujet, il est à remarquer le rôle symbolique et décisif de la famille 
des percussions…). 

Au sein d’un orchestre hybridé, le violon solo (figurant à n’en 
point douter «le jeune soldat» empli d’émotion et de révolte) 
doit lutter contre la dure réalité de la vie. Dramatique à souhait, 
ce concerto du 21e siècle sait mixer à merveille moult atmos-
phères et moult sentiments. À la manière d’un Alfred Schnittke, 
Gabriel Prokofiev se complait dans un pluri-stylisme alliant cou-
leurs et images plus ou moins nuancées, éléments de syntaxe 
musicale de 1914 et matériaux sonores de 2014. Il est également 
intéressant de repérer que le musicien suggère que ces divers 
gestes citationnels et référentiels, somme toute d’obédience post-
moderne, soient appelés «post-cinématographiques». Comme 
il est souvent dit à propos de la musique ‹acousmatique› (autre 
mot pour ‹électroacoustique›), le Concerto N° 1 «1914» pour vio-
lon et orchestre de Gabriel Prokofiev serait-il in fine du «cinéma 
pour l’oreille»?

Des sept petits-enfants de Sergueï Prokofiev (1891–1953), Ga-
briel Prokofiev est le seul à s’être tourné vers une carrière musi-
cale internationale. À l’âge de 11 ans, le musicien (né en 1975) 
s’est aventuré dans la composition de chansons à caractère ‹pop›. 
Par la suite, il s’est produit comme Disc-Jockey sur les scènes 
métissées de ‹musiques actuelles›. Enfin, plus récemment, en 
tant que compositeur cette fois, il s’est illustré dans des concerts 
de musique savante (pièces pour orchestre de chambre ou opus 
de type concertant – tel Sphères écrit pour violon et orchestre à 
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cordes, partition enregistrée par le violoniste Daniel Hope). De 
plus, notons que ce virtuose a pu présenter, aux côtés de l’Or-
chestre Philharmonique de Luxembourg, ce Premier concerto de 
Gabriel Prokofiev grâce à une commande faite par la Philharmo-
nie et par les très célèbres et populaires BBC Proms de Londres.

«…que notre petit pays ne se ruine pas» – chanson de Pol Albrecht et W. Goergen 
Bibliothèque nationale de Luxembourg
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Papillon*
Catherine Kontz 

The text consists of five short excerpts from the book «Si je reviens  
come je l’espère»* by Marthe, Joseph, Lucien and Marcel Papillon 
which gathers the correspondence of the Papillon family (the 
parents, one daughter and five sons of which 4 fought in WW1). 
In my research for this project, this is the account of war which 
touched me the most. The voices of these young people from a 
small village in France, who write home to their parents and to 
each other, give a very unassuming picture of the effects of the 
war on ordinary lives. Their writings are heartfelt and they un-
derline the essence of what it means to be part of a family, and 
in this case, a family who tries to stay united through a war.

I use the 5 text excerpts concurrently, in a sort of counterpoint. 
The choir is divided into several groups, each one representing 
one of the Papillon family members. 

N.B. Orthographic mistakes that were in the original letters have 
been left untouched. 
  
Marcel à ses parents – 21 décembre 1915
Nous sommes remontés aux tranchées depuis hier. Il fait un 
temps affreux, la neige tombe en abondance, il y en a déjà un 
bonne couche. 
Cet hiver est beaucoup plus mouvementé que l’hiver dernier. Il 
y a une grande activité d’artillerie, c’est un bombardement conti-
nuel d’obus de tous calibres, mines, torpilles, crapouillots et gre-

*Marthe, Joseph, Lucien, Marcel Papillon: «Si je reviens comme je l’espère».  
Lettres du front et de l’arrière, 1914–1918. – Paris: ed. Grasset & Fasquelle, 2003, 406 p.
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nades sans action d’infanterie. C’est une guerre de matériel, qui 
est très pénible pour le séjour dans les tranchées. L’effet produit 
par les mines et torpilles est effrayant, on ne peut pas s’en faire 
une idée. 
Ces temps derniers, il y a eu encore des blessés. Actuellement, 
sur le 17 dont était composée l’escouade à notre départ à Troyes 
le 4 août 1914, il en reste encore 1 seul et unique: c’est moi avec 
le cabot (‹le caporal›). Je crois tout de même que l’on peut avoir 
un peu de considération pour ceux qui ont la chance d’être en-
core là dans de semblables conditions après 17 mois de guerre. 

Catherine Kontz
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Marcel to his parents – 21st December 1915
We’ve been back in the trenches since yesterday. The weather is dreadful, 
it has been snowing heavily, we already have a good layer of it. 
This winter much more is happening than last year. With a lot of activ-
ity in the artillery department, it is a continuous bombardment of shells 
of all gauges, mines, torpedoes, canons and grenades without any infan-
try action. It’s a material war which makes it unpleasant to be stuck in 
the trenches. 
The effect of the mines and torpedoes is frightful, you can’t imagine. 
Laterly, we had more injured. Right now, of the 17 that we were in the 
squad when we left Troyes on 4th August 1914, only one remains: it’s 
me with the corporal. I think it would be good to have a little respect for 
those who are lucky enough to still be around under these conditions after 
17 months of war.

Marthe à ses parents – 20 décembre 1915
Je commence à m’inquiéter. Il y a longtemps que je suis sans 
nouvelles de vous. 
J’espère que vous allez tous bien et que vous avez des nou-
velles de Marcel. Moi je n’en ai pas. Il parait qu’il est dans l’eau 
jusqu’aux genoux. Je crois qu’il en aura eu sa part.
Hier, dimanche, j’ai profité, étant de sortie, pour aller passer la 
journée avec Lucien. Je suis partie par le train de 7h40 du matin 
et rentrée par celui de 4h16. Lucien m’attendais à la gare, je lui 
avais envoyé une dépêche. Il a bonne mine, il m’a dit qu’il était 
mal nourri: on leur donne que du riz ou macaroni. Ca ne lui va 
pas. Nous avons déjeuné ensemble, il était libre toute la journée 
[…] je trouve qu’il fume beaucoup trop: un paquet de tabac par 
jour, c’est mauvais pour la santé et pour sa bourse aussi. Nous 
étions contents de nous revoir. Il m’a parlé des nouvelles de Vé-
zélay. Je ne savais pas que Vincent était mort. J’ai envoyé une 
carte à Lonlon. […]

Marthe to her parents – 20th December 1915
I am worried. It has been a long time since I heard from you. 
I hope that you are all keeping well and that you have news from Mar-
cel. I haven’t heard from him. Apparently he has to stand up to his knees 
in water. I think that he will have had enough by now. 
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Yesterday, Sunday, I was off and I took the opportunity to go and see 
Lucien for the day. I took the 7:40 train and came back on the 4:16. 
Lucien picked me up from the station, I had sent him a telegram. He is 
looking good, he told me that he doesn’t get much food: they only get giv-
en rice and macaroni. This doesn’t suit him. We had lunch together, he 
was off all day […] I find that he smokes far too much: a packet of to-
bacco a day, it’s bad for his health as well as his pocket. We were happy 
to see each other. He gave me all the news from Vézélay. I didn’t know 
that Vincent had died. I sent a card to London. […]

Joseph à Lucien – 22 octobre 1915
J’ai reçu ta lettre hier. Puisque ta blessure va bien, c’est le princi-
pal. Mais le meilleur sera la permission. Dans ton malheur, tu as 
eu de la veine. J’ai entendu dire que le 13e corps partait en Ser-
bie. Aujourd’hui, je pars pour le front pour prendre les tranchées 
et cette fois, ça ne va pas mieux: tout le monde les prend. Pour 
le premier coup, ça me semblera drôle […]

Joseph to Lucien – 22nd October 1915
I got your letter yesterday. Most important is that your wound is better. 
But the best will be the leave. Despite your bad fortune you have been 
very lucky. I heard that the 13th corps are on their way to Serbia. Today, 
I leave for the front to head for the trenches and this time, it won’t be any 
better: everyone will have to be in there. For the first time, it will seem 
laughable […]

Violoncelliste sur le champ de bataille pendant la première Guerre Mondiale
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Mme Papillon à Joseph – 18 novembre 1915
Voilà un mois que l’on n’a pas reçu de tes nouvelles. R’écris-
nous aussitôt, car la caissière de la patronne de Marthe lui a 
dit que ton ancien commandant lui avait écrit que le 13e avait 
été asphyxier à moitié. R’écris-nous par le retour du courrier. Je 
tremble comme un feuille. Quand tu auras répondu, je t’en écri-
rait plus long. 
Ta mère qui t’embrasse
E. Papillon
Quand tu m’auras répondu, je t’enverrai de l’argent. 

Mme Papillon to Joseph – 18th November 1915
It has been a month without any word from you. Quickly write to us 
again, because the cashier at Marthe’s work told her that your old lead-
er had written to him that half of the 13th corps had been asphyxiated. 
Write to us by return. I am shaking like a leaf. When you have respond-
ed, I will write again. 
Your mother who embraces you. 
E . Papillon
When you have replied, I’ll send you money. 

Lucien à ses parents – 21 juillet 1916
J’ai bien reçu votre lettre et la carte de Marthe qui m’a fais plaisir. 
Maintenan, nous approchons du front, nous sommes tous partis 
d’Amiens. Dans ce moman, il fais bon, on à chaud de marché. 
Dans ce moman, ça barde je ne sais pas ci ce va être le dernier 
cou[p] […]

Lucien to his parents – 21st July 1916
I have received your letter and the card from Marthe which I liked. 
Right now, we are approaching the front, we are very close to Amiens. 
At this moment, the weather is nice, we are hot from walking. At this 
moment, there is trouble, I don’t know if it will be the last blow […].
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Violin Concerto N° 1 «1914»
Gabriel Prokofiev 

The concerto works on several levels. On one hand it follows 
the events of 1914, from the optimism and nationalism at the 
outbreak of the war through to the dead-lock and desolation of 
trench war-fare. Daniel Hope on solo violin plays many charac-
ters, and different sections of the orchestra join him in painting 
a range of scenes and emotions from various perspectives; from 
very personal to wider political views. On a broader level, the 
concerto also charts the end of the ‹old world› and the inevitable 
rise of the ‹modern world›, and over the whole work, it increas-
ingly moves into a more and more contemporary sound-world. 

The first two movements refer to older musical voices of the pe-
riod, with the monster of modern warfare gradually rising as a 
more contemporary, mechanical sound starts to dominate. The 
final two movements focus more on the experiences of the in-
dividual soldiers, and in particular the desolation of trench war-
fare.

I think orchestral composition allows us to illustrate histori-
cal events and human experiences in quite a different and often 
more fluid way than cinema or literature, and it’s been a very ex-
citing, yet demanding concerto to compose.
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About the themes of each movement

I.
Andante – Mesto – Andante marziale trionfante – Agitato – 
Meccanico aggressivo – Marcia leggiera – Trionfante –  
Incerto – Meccanico terrificante – Furioso – Nervoso

Introduction: Prayer / Thought for World War I
A moment of meditation to taking us back 100 years to that un-
precedented ‹Great War›.

Andante marziale: The last of the ‹Old Times›
Images of 19th century Generals, Kings, Kaisers, Tsars, & the atti-
tudes that still dominated in 1914.
The ruling classes are in naive denial of the changing world…
But the unescapable power of the modern age is disrupting the 
status quo.
Besides settling longstanding arguments, the quest for global in-
dustrial dominance is one of the main causes of the war. 
A cheerful optimism & nationalism seems to prevail – but there 
are cracks…
The movement ends with panic & excitement over the reality  
& fear of war.

Gabriel Prokofiev
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II.
Maestoso – Attento – Determinato – Trionfante – Intenso – 
Precipitante – Molto ridotto – Furioso – Punto morto –  
Leggiero – Preoccupato  – Frustrato – Brutto

The Last Cavalry Charge
Inspired by the disastrous French Cavalry charge of Septem-
ber 1914 that started with patriotic excitement and ended with 
complete obliteration of the French Cavalry (who were actually 
dressed in Napoleonic, brightly colored uniforms) by modern 
machine-guns & shells. This battle truly epitomises, in the most 
explicit way, the end of an era (in particular that cavalry had 
been the dominant force in European battles – but never again).

Stale-Mate
Both sides are forced into stale-mate as trench-warfare emerges  
& and trenches appear from the North Sea down to the Alps
There is a moment aside, that still reflects the naivety some of 
the generals (e.g. Tsar of Russia, Austrian Emperor)

III. 
Lento – Mesto – Minaccioso – Riflessivo – Appassionato – 
Terrificante – Strenuo – Calmo – Furioso – Caotico

Trench at Night
The soldier exhausted, hoping for an end – dreaming of home 
and better times – rising to an emotional climax in the middle.
The numbing existence of trench warfare: The long sleepless 
hours waiting, the inhumane conditions, the pain, the mud…

The Battle Returns
The heavy march of war continues. Inevitable & inexorable 
mechanisms of modern warfare will not stop.
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IV.
Andante Nauseato – Allucinante – Distrutto – Adagio  
luminoso – Tranquillo

Shell-Shocked
The soldiers are mentally damaged – shell-shocked – the war has 
become a living night-mare.

The Release
Death (or madness) becomes a welcome fate as the young soldier  
is finally released from the pain.
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Der Erste Weltkrieg  
in Kunst und Literatur
Roger Seimetz

Der Einmarsch deutscher Truppen am 2. August 1914 ins neutra-
le Luxemburg, dessen rechtliche Lage von fünf Schutzmächten, 
unter ihnen das Deutsche Kaiserreich, garantiert war, leitet den 
Ersten Weltkrieg noch vor der offiziellen Kriegserklärung ein, 
und für die Luxemburger beginnt die Koexistenz mit den Be-
satzern. Diese sehen in Luxemburg lediglich ein Etappengebiet, 
eine Aufmarschzone und sichern einerseits die Aufrechterhal-
tung der luxemburgischen staatlichen Souveränität, schüren an-
dererseits jedoch das tiefe Misstrauen der Ententemächte, zumal 
das Reich eine von Premier Eyschen und Großherzogin Maria-
Adelheid akzeptierte Entschädigung in Aussicht stellt. Mit Vor-
bedacht schreibt Staatsminister Eyschen Protestbriefe, doch Lu-
xemburg bleibt, schreibt der Literat Batty Weber, das «Wartezim-
mer des Todes».

Literarische Deutungsmuster zum Ersten Weltkrieg gibt es 
reichlich in deutschem und französischem Schriftgut, exemplari-
sche literarische Texte allerdings, die einen prospektiven Einsatz 
im Feld andeuten oder einen retrospektiven deuten, sind in lu-
xemburgischer Literatur kaum vorhanden. Handschriftliche Brie-
fe oder Eintragungen des Kriegsgeschehens in Tagebüchern, wie 
wir sie als Quellenmaterial in Frankreich und Deutschland ken-
nen, fehlen.

Luxemburg steht, obwohl von politischen und sozialen Span-
nungen sowie von Kampfhandlungen weitgehend verschont, vor 
einer Zerreißprobe. Die aktuelle Literaturforschung untersucht 
Luxemburger Autoren wie Jean-Pierre Erpelding, Joseph Tockert, 
Jean-Pierre Flohr, Batty Weber oder Arthur Hary und analysiert 



die Lage der luxemburgischen Studenten, die der Erste Weltkrieg 
insofern modifiziert, als ihnen der Zugang zu französischen Uni-
versitäten verwehrt ist und in Deutschland die allgemeine Mobi-
lisation einen geordneten Ablauf der Kurse an den Universitäten 
unmöglich macht. Die jungen Luxemburger artikulieren ihren 
Abscheu und ihre Empörung in der Literatur. Welche Zukunft 
haben sie in dieser «gegenmenschlichen Zeit», wo «es sich ster-
ben lässt in Europa?» – «Ersticken sie immer noch nicht an ihrer 
schweinlichen Borniertheit?», schreibt Paul Michels in lyrischen 
Texten an seinen frankophonen deutschen Freund Yvan Goll.

Luxemburgische Literatur schildert Eindrücke und Gefühle, Er-
innerungen und Angstzustände. Kriegs- und Feldereignisse aber 
findet man eher selten in Essays und Belles-lettres. Tockert z.B. 
greift in Armenlos die «Kartoffelnot» auf, ein unschöner Ab-
schnitt ins Luxemburgs Erster-Weltkrieg-Geschichte, da viele 
Bauern es vorziehen, ihre Weizen- oder Kartoffelernte entgeltlich 
den Deutschen, den «Preisen», abzutreten.

Dem deutschen Soziologen Wolfgang Sofsky nach verwischt, 
wenn man im Krieg tötet, die Grenze zwischen Leben und Tod; 
hat man getötet, wird es das zweite Mal leichter, hat man erst 
fünfmal getötet, ist man gefühlsmäßig ein völliges Wrack; dann 
ist man so eiskalt, dass man nur noch weitermachen kann. Ist er 
der «wahre Mensch», der aus der «Katastrophe hervorgeht», wie 
Bernd Traven (Pseudonym für Otto Feige) schreibt, der in Ver-
bindung stand mit Paul Michels und den Kunstrichtungen Ex-
pressionismus, Dadaismus und Kubismus?

Und Luxemburg? Steht zwischen zwei Kulturen, ergo zwischen 
zwei Fronten. Anna von Jean-Pierre Erpelding beschreibt die 
apokalyptische Symbolik als Katastrophe, während Nikolaus 
Welter sie wie ein apokalyptisches Bestiarium analysiert («Jeder 
trägt eine Leiche im Herzen»). Kanonendonner, Bomben und 
Schäden sieht Paul Palgen als Strafaktionen der «Flugzeuge, die 
wieder am Horizont verschwinden». Am Himmel, so der italieni-
sche Flugzeugbauer Douhet, wird der von d’Annunzio dithyram-
bisch gelobte Krieg sich entscheiden. Futurismus in der Kriegskunst.
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«Was war denn eigentlich der Krieg? Etwas Unreelles, Imaginä-
res, Phantastisches, das die furchtbare Wirklichkeit nicht kannte»  
(cf. Batty Weber und «der Einmarsch als Vision», die «waffen-
starrenden Automobile» und «unter jedem Helm ein Augenpaar, 
in dem die Bereitschaft zu Töten steht»). Was in etwa die quie-
tistische, attentistische Haltung der «eingefleischten Luxembur-
ger» (so der Philologe Adolph Foos 1933) verdeutlicht. Nikolaus 
Hein erkennt darin, bereits paradigmatisch vor 1914, Luxem-
burgs «Abseits vom Krieg», danach den «Frieden» und im Gefol-
ge Willy Goergens (Krëschtdag) ein «Luxemburg als neues Jerusa-
lem». Solche Schriften sind Sprachfiguren des Volkes, das stumm 
geworden ist wie der Luxemburger Schütze an der Front: «Da wir 
schwach geworden sind, schweigen wir» (cf. Wittgenstein: «Wo-
von man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen»). 
Und der Mensch erleidet passiv, weiß sich nicht gegen die Über-
Macht zu wehren, erstaunt allenfalls in Anbetracht dessen, wofür 
die Beschreibung fehlt.

Junge Luxemburger ziehen als französische Legoniäre (z.T. in 
Paris und Frankreich lebende Landsleute) in die Gräben an der 
Marne, der Aisne und der Somme, ins Artois und in die Cham-
pagne, wo sie ihr Leben verlieren und Unsterblichkeit in Form 
von Eichenlaubmedaillen und posthume Laudatien der Kom-
mando-Marschälle (des strategischen Imperativs) gewinnen: 

Postkarte vom Fliegerangriff auf Luxemburg am 24.03.1918
Bibliothèque nationale de Luxembourg
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«Ruhm unseren Brüdern», «ihre vererbliche Qualität» (oder 
meinten sie: Brauchbarkeit?), «Ruhe, Mut und zähe Tat- und 
Willenskraft», «Ehrerbietung den Gefallenen». Soldaten, die sich 
einbringen und verpflichten wollten, für «Freiheit» und «Frie-
den» zu kämpfen. 3.000 Luxemburger kämpften als Freiwillige 
an der Seite der (Triple) Entente, dem Militärbündnis zwischen 
dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland, meist in 
der französischen Fremdenlegion und sind als «ons Legionären» 
fester Bestandteil des nationalen Narrativs, der luxemburgischen 
Geschichtsschreibung, geworden. Ein Korpus fiktionaler und do-
kumentarischer, faktualer Literatur. Aussagen wie die eines Fritz 
Rümmelin, «Weihnachten sind wir wieder daheim» und «die Ka-
nonen sind feste bei der Arbeit», fehlen im Luxemburger Brief-
wechsel.

Im Korpus des Dokumentions- und Regierungsbibliothekars 
Tony Ginsbach befinden sich so gut wie keine Briefe, höchstens 
Grüße (auf in der Mehrzahl farbigen Illustrationen auf Ansichts-
karten) aus den tranchées sowie die ihrer Angehörigen oder der 
Freundin an die Front, und Porträtfotos, Fotos aus dem Graben 
oder der Kaserne.

Das noch bis in die Belle Époque hinein wichtigste Prinzip des 
«Gesamtkunstwerks», der harmonischen Einheit, ist mit dem 
Ersten Weltkrieg vorbei. Während der Urkatastrophe macht 
eine ganze Generation Luxemburger Künstler ihre Studien in 
Deutschland. Jean Schaak und Jean Noerdinger, aber auch Claus 
Cito, Nico Klopp, Joseph Kutter, Jemp Michels, Harry Rabinger,  
Jean Schaak, Jos Sünnen, Jean-Joseph Thiry und Auguste Tré-
mont erneuern nach dem Krieg die luxemburgische Kunstwelt 
durch die martialisch-furiosen und letalen Erfahrungen. Sie un-
terstützen den Impressionismus und versuchen, das Interesse 
für Fauvismus und Expressionismus anzufachen, für Bilder, die 
strukturell und texturell total anders, zerfahrener, auseianderge-
rissener und zerstörter sind als die ‹gesamtkunstwerkischen›.

Künstler sind europaweit nicht die großen Kriegsgegner: Dix, 
Grosz, Barlach… Nur einige ahnen, wie schlimm es kommen 
wird (Georg Trakl erliegt einem Selbstmordversuch in einem 
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Krakauer Garnisonsspital). Freidenker kaufen im Herbst 1900 im 
Asconagebirge in der Schweiz einen Berg, der als Monte Verità 
in die Kulturgeschichte eingehen wird, als Topos, wo vieles vor-
gelebt und vorgedacht wird, was eine neue alternative Kultur im 
20. Jahrhundert kennzeichnet. Der Monte Verità ist der Gegen-
pol zum Ersten Weltkrieg.

Aber bereits vor dem Ersten Weltkrieg beginnen die Avantgar-
den, mit Macht in die Kunstinstitutionen hineinzudrängen und 
das Kunstverständnis zu verändern (Picasso, Braque), indes sich 
in die Aufbruchstimmung der Avantgarden Ahnungen, Schreck-
nisse und das Gefühl, an einer Zeitenwende zu stehen, mischt. 
Den Krieg empfinden sie patriotisch, volkstümlich (Majakowski, 
Malewitsch, Carrà) oder sie camouflieren ihn (Dufy, Kirchner).

Salons zeigen europaweit neue Kunstströmungen, die eine  
modebesessene und lebensfreudige Haute-volée besucht und ge-
schliffenes Glas von Gallé kauft, in einer Jugendstilvilla von  
Van de Velde, Horta oder Loos wohnt oder in einem modernen 
Haus von Hoffmann, Behrens, Berlage; in der «guten Stube» 
steht Rodin und hängen Renoir, Cézanne, Liebermann, Matisse, 
Klinger, Gauguin, Munch, Kolbe, Lenbach, Hodler, Beardsley, 
 Klimt, Schiele oder die Expressionisten Kirchner, Kokoschka, 
Heckel, Pechstein, Schmidt-Rotluff, Nolde, Macke, Artisten aus 
der Künstlergruppe Brücke, ein früher Kandinski, Klee. Futuri-
sten bewundert man im Salon, auch Kubisten, Surrealisten:  
Léger, Schlemmer, Picasso genauso wie Rousseau, Valadon,  
Modersohn-Becker, Münter oder dramatische, gesellschaftsan-
klagende Fotos von Zille. (Der Erste Weltkrieg ist der erste Krieg, 
wo die Fotografie und die Fotoreportage dokumentarisch einge-
setzt wird und eine enorm wichtige Rolle spielt.) Im Sessel liest 
man Busch, Mommsen, Mistral, Kipling, Sienkiewicz, Lagerlöf,  
Maeterlinck, Hauptmann, Tagore, Eliot, Supervielle, Kafka, 
Mallarmé, Rilke, Spengler, Mitchell, Thomas Mann, Schnitzler, 
Kraus, Hofmannsthal, Claudel, Ibsen, Gorkij, Rolland, Strind-
berg… oder Karl May; oder aber man sie hört Musik: Reger, 
Mahler, Pfitzner, Richard Strauss, Wagner, Debussy, Busoni, Si-
belius, Prokofjew, Ravel, Roussel, Webern, Berg, Schönberg un-
ter der Leitung von Beecham, Furtwängler, Krauss, Klemperer, 
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Stokowski, Nikisch; oder Schlagermelodien, die Millionen mit-
summen: Léhar, Lincke.

Krieg ist nicht immer Tabuthema. Der britische Schriftsteller,  
Maler, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph John Ruskin 
schreibt: «Wenn ich dir sage, dass Krieg die Basis der Kunst ist, 
so meine ich, dass er eine Basis für die hohen Tugenden und 
Fähigkeiten aller Menschen repräsentiert.» Hegel: «Krieg ist 
schrecklich, aber notwendig.» Thomas Mann: «Der Krieg war 
Reinigen und Befreiung.» Und Igor Strawinsky: «Krieg war not-
wendig für den Fortschritt der Menschen.» Treitschke bringt 
Krieg auf den Punkt, wenn er sagt, Männer, die nie einem ande-
ren je etwas zu Leide getan hätten, würden sich erschlagen und 
ihr Leben der Pflicht und, was schwerer wiege, dem Instinkt der 
Menschenliebe opfern. Anklagen steigen während des Krieges. 
Beckmann, Dix, Klee, Marc, Richter, Valotton, Zadkine zeichnen 
Verwirrte, Gestürzte, Verweste, Tote. Eine wirklichkeitserschüt-
ternde Strichwelt. Die Perspektiven für das 20. Jahrhundert soll-
ten der Neubeginn im Atelier sein (Kirchner und die malerische 
Perzeption), der Gegen-alles-Dadaismus (Arp, Tzara) und die ra-
dikalisierte Moderne (Malewitsch, Duchamp, de Chirico).

Luxemburgische wie deutsche und französische Kunst- und Li-
teraturdebatten weisen bemerkenswerte Parallelen auf. Der Erste 
Weltkrieg wird erstmal als Kulturphänomen gedeutet. Hinter der 
Ähnlichkeit offenbaren sich bei näherer Betrachtung interessan-
te Unterschiede zwischen Kultur und Zivilisation, Tradition und 
Kunstauffassung als exklusiver Ausdruck nationaler Kultur. 

Luxemburg liegt am Schnittpunkt beider Kulturen. Exempla-
risch zeigt sich das an der in Misskredit geratenen Monarchie,  
da die deutsch erzogene Landesfürstin sich stärker als ihre Vor-
gänger in die politischen Staatsfragen eingemischt hat, sowie an  
ihrer nachgeborenen Schwester Charlotte, die in bragançisch-
bourbonischer Tradierung (durch den Gatten Félix de Bourbon-
Parme) Luxemburg frankophil mit Regierung und der Nation 
mitorientieren wird.

Bis heute.
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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 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  
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. 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
(photo: Blitz)
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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. 

Outre Gustavo Gimeno, le directeur musical désigné qui en-
trera en fonction l’été 2015, on compte 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, Maximi-
lian Hornung, Sergey Khachatryan, Wu Man, Jean-Frédéric Neu-
burger, Gregory Porter, Detlef Roth, Pascal Schumacher, Sylvia 
Schwartz, Gil Shaham, Jean-Yves Thibaudet, Wu Wei et Alisa 
Weilerstein, ou encore les chefs Jiří Bělohlávek, Pierre Cao, Carl 
Davis, Antonino Fogliani, Giuseppe Grazioli, Peter Hirsch, Eliahu 
Inbal, Ton Koopman, Michał Nesterowicz, Emilio Pomàrico, Da-
vid Reiland, Peter Rundel, Josef Špaček, Frank Strobel, Muhai 
Tang, Gast Waltzing, Duncan Ward, Joshua Weilerstein et Ni-
kolaj 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 
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.
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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 ré-
gulier 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 régulière-
ment 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 Chefdirigent
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. 

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-
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kalität seines Chefdirigenten 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 Chefdirigent (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.

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  
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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. 

Neben dem designierten Chefdirigenten Gustavo Gimeno, der 
sein Amt im Sommer 2015 antreten wird, zählen zu den mu- 
sikalischen Partnern in der Saison 2014/15 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 Schu-
macher, Sylvia Schwartz, Gil Shaham, Jean-Yves Thibaudet, Wu 
Wei und Alisa Weilersteinsowie die Dirigenten Jiří Bělohlávek, 
Pierre Cao, Carl Davis, Antonino Fogliani, 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 
und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. Tourneen 
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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 
Daniel Hope violon, présentation
«This violinist, now among the best in the world as well as the 
most thoughtful, is as brilliant at Bach as Birtwistle…» – The 
Observer, London, August 2014
Le violoniste britannique Daniel Hope (www.danielhope.com) 
parcours le monde comme soliste virtuose depuis 25 ans. Il est 
réputé pour la diversité de son talent musical, sa créativité, et 
son dévouement aux causes humanitaires. Artiste exclusif chez 
Deutsche Grammophon depuis 2007, ses enregistrement ont 
été primés à de nombreuses reprises – nominations aux Gram-
mys, Classical BRIT award, Deutscher Schallplattenpreis et six 
prix ECHO. Daniel Hope dirige régulièrement des orchestres 
de chambre dont il est violoniste soliste, dont les Chamber Or-
chestra of Europe, Camerata Salzburg et Festival Strings Lu-
cerne. Il s’est produit dans les festivals internationaux les plus 
importants: BBC Proms, Hollywood Bowl, Lucerne, Ravenne, 
Salzbourg, Edimbourg, Schleswig-Holstein, et Tanglewood. 
Daniel Hope a joué sur les scènes les plus prestigieuses au 
monde – du Carnegie Hall au Concertgebouw – et avec les or-
chestres les plus réputés. Parmi les moments forts de sa car-
rière, il a joué avec les orchestres symphoniques de Boston et 
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de Chicago, le Los Angeles Philharmonic, ainsi qu’avec les prin-
cipaux orchestres de Berlin, Londres, Leipzig, Dresde, Israël, 
Moscou, Oslo, Paris, Stockholm, et Vienne. Daniel Hope est 
directeur artistique associé au Savannah Music Festival depuis 
2004. Il a également publié trois livres à succès et produit ré-
gulièrement des émissions radiophoniques et télévisées dans 
le monde entier. Daniel Hope joue un Guarneri del Gesù ‹ex-
Lipiński› de 1742, gracieusement mis à sa disposition par une 
famille allemande anonyme. Il réside à Vienne, en Autriche. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Daniel Hope Violine, Moderation
«This violinist, now among the best in the world as well as the 
most thoughtful, is as brilliant at Bach as Birtwistle. […].» (The 
Observer, August 2014) Der britische Geiger Daniel Hope ist 
seit 25 Jahren als virtuoser Solist und Kammermusiker auf den 
Bühnen der Welt unterwegs. Er ist bekannt für seine musika-
lische Vielseitigkeit und Kreativität und für sein Engagement für 
humanitäre Zwecke. Daniel Hope ist seit 2007 Exklusivkünstler 
der Deutschen Grammophon. Für seine inzwischen mehr als 
25 Aufnahmen erhielt er Auszeichnungen wie den Classical Brit 
Award, den Deutschen Schallplattenpreis, den belgischen Prix 

Daniel Hope
photo: Harald Hoffmann
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Caecilia, den französischen Diapason d’Or, sechs ECHO-Klas-
sik-Preise und zahlreiche Grammy-Nominierungen. Vom Pult 
der ersten Violinen aus leitet Hope regelmäßig Kammerorches-
ter wie das Chamber Orchestra of Europe, die Camerata Salz-
burg und die Lucerne Festival Strings. Mit Orchestern wie dem 
Boston and dem Chicago Symphony, dem Los Angeles Phil-
harmonic sowie den großen Klangkörpern von Berlin, London, 
Leipzig, Dresden, Israel, Moskau, Oslo, Paris, Stockholm und 
Wien gastiert er in bedeutenden Konzertsälen – von der Carne-
gie Hall bis zum Royal Concertgebouw – und ist bei den wich-
tigsten Festivals der Welt zu hören, darunter die BBC Proms 
und jene in der Hollywood Bowl, in Lucerne, Ravinia, Salzburg, 
Edinburgh, Schleswig-Holstein und Tanglewood. Er ist seit 2004 
Associate Artistic Director des Savannah Music Festivals (USA). 
Neben seiner Tätigkeit als Musiker verfasste Daniel Hope drei 
Bestseller und tritt regelmäßig in Radio- und Fernsehsendungen 
auf. Daniel Hope spielt die «Ex-Lipiński» Guarneri del Gesù von 
1742, die ihm von einer anonymen deutschen Familie zur Verfü-
gung gestellt wird. Er lebt in Wien.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Robert-Schuman-Chor
L’idée de créer un chœur de jeunes transfrontalier est née au  
cours de l’été 1997. L’objectif était d’approfondir la coopération 
entre trois institutions chorales de la Grande Région: l’INECC 
Mission Voix Lorraine, l’INECC Luxembourg, et le Saarländi-
scher Chorverband (plus tard remplacé par le Landesmusikrat 
Saar). Ainsi, grâce à des sessions de travail régulières et lors 
de nombreux concerts, une trentaine de jeunes de 16 à 26 ans 
français, allemands, luxembourgeois et belges, se rencontrent 
pour faire vivre l’art choral au plus haut niveau. Ils échangent 
leurs expériences et approfondissent leur formation, découvrent 
et font partager au public des œuvres chorales de styles et 
d’époques des plus variées, en vivant la construction de l’Eu-
rope à travers la musique et des projets communs. La direction 
artistique du chœur est assurée par les responsables artistiques 
de chaque structure partenaire: Luc Denoux (F), Martin Folz (D), 
Camille Kerger (L) et David Reiland pour la Belgique. Le chœur 
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fait également appel à des chefs invités parmi lesquels on peut 
citer Hans-Michael Beuerle, Pierre Cao, Antoine Dubois, Harold 
Lenselink, Denis Menier, Grete Pedersen et Stephen Zegree. 
Depuis janvier 2013, le chœur chante une interprétation origi-
nale de l’oratorio Die Schöpfung de Joseph Haydn, projet qu’il 
souhaite développer dans l’optique que la création est un pro-
cessus dont nous sommes les acteurs actuels. Tout en conser-
vant la subdivision de l’oratorio en trois épisodes, produits suc-
cessivement au cours de trois années, le chœur commente la 
musique de Haydn par des pièces contemporaines et par des 
moments d’improvisation collective. Chaque année, le chœur 
réalise dans des sessions de travail périodiques (chaque dernier 
week-end du mois) des programmes musicaux proposés au 
cours d’une dizaine de concerts qu’il donne dans la Grande Ré-
gion entre Metz, Sarrebruck, Trèves, Luxembourg et Bruxelles. 
Les choristes vivent et transmettent le message culturel d’une 
Europe à vivre et à construire. Dans cette optique, ils sont sou-
vent invités aux inaugurations ou manifestations officielles de 
la Grande Région. Le chœur a été sélectionné pour participer à 
la semaine des lauréats du Prix Charlemagne pour la jeunesse 
européenne 2014 à Aix-la-Chapelle parmi 28 projets. Il était fina-
liste au concours international de chant choral Let the peoples 
sing, organisé par le réseau EBU broadcasting union en octobre 
2013 à Luxembourg. En 2008, le chœur a été choisi pour chan-
ter lors de la cérémonie du «Volkstrauertag» au parlement al-
lemand (Deutscher Bundestag). Le discours a été prononcé 
par Jean-Claude Juncker, Premier Ministre du Grand-Duché de 
Luxembourg. La manifestation a été diffusée en direct par la 
chaine de télévision Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Le 
Volkstrauertag commémore les morts des guerres et les vic-
times de la violence militaire de toutes les nations et appelle à 
la paix et au rapprochement interculturel des peuples. Fin 2006, 
le chœur a chanté dans le cadre de l’inauguration de Luxem-
bourg Capitale Européenne de la Culture 2007. En octobre 
2005, le chœur s’est produit aux côtés du Président de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne en fonction, Horst Köhler, dans le 
cadre de la cérémonie officielle 50 Jahre Saarstatut. 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Robert-Schuman-Chor
Die Idee zur Gründung des grenzüberschreitenden Jugend-
chors datiert zurück auf den Sommer 1997. Ziel war es, die Ko-
operation zwischen den drei Chorinstitutionen der Großregion, 
der INECC Mission Voix Lorraine, der INECC Luxembourg sowie 
des Saarländischen Chorverbandes (später ersetzt durch den 
Landesmusikrat Saar), zu vertiefen. Dank einer kontinuierlichen 
Arbeit, unzähliger Arbeitsphasen und Konzerte gelingt es bis 
heute, einen grenzüberschreitenden Klangkörper zu formen aus 
etwa 30 Jugendlichen aus Lothringen, Luxemburg, Saarland, 
der Region Trier und der belgischen Wallonie. Gemeinsam leben 
und erleben sie im intensiven Austausch Chorgemeinschaft, sie 
verfeinern ihre Chorerfahrung, arbeiten an der stimmlichen Aus-
bildung und lernen das breitgefächerte Repertoire der Chormu-
sik kennen. Über die Ländergrenzen hinweg entstehen Freund-
schaften, das gemeinsame Musizieren lässt Brücken entste-
hen. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen eines vier-
köpfigen Teams: Jeweils ihre Partnerinstitution und Region ver-
treten Luc Denoux (F), Martin Folz (D), Camille Kerger (L) und 
David Reiland (B). Zusätzlich lädt der Chor in unregelmäßigen 
Abständen Gastdirigenten ein, zu nennen sind Hans-Michael 
Beuerle, Pierre Cao, Antoine Dubois, Harold Lenselink, Denis 
Menier, Grete Pedersen und Stephan Zegree. Seit Januar 2013 
ist der Chor mit einer eigenen Interpretation des Oratoriums 
Die Schöpfung von Joseph Haydn zu hören. In einem vierteili-
gen Konzertzyklus versuchen sich die jungen Sänger an einer 
Weiterentwicklung dieses Werks. Analog zum Szenenaufbau 
Haydns teilt der Chor das Oratorium in drei Episoden, die bis 
Frühjahr 2015 einzeln aufgeführt werden. Moderne Chorsätze 
kommentieren die Musik Haydns oder assoziieren weitere Bil-
der. Der Chor trifft sich mittlerweile regelmäßig an jedem letz-
ten Wochenende eines Monats, längere Arbeitsphasen in den 
Sommer- und Winterferien ergänzen den Probenplan. Mit etwa 
10 Konzerten pro Jahr zwischen Metz, Saarbrücken, Trier, Lu-
xemburg und Brüssel bereichert er den musikalischen Kultur-
kalender der Großregion. Als Kulturbotschafter der SaarLorLux-
Region werben die Sängerinnen und Sänger für ein gelebtes 
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Europa. Sie treten in dieser Funktion häufig bei offiziellen proto-
kollarischen Anlässen der Großregion auf, u.a. als eines von 28 
national nominierten Projekten an der Winners Week des Euro-
päischen Jugendkarlspreises in Aachen im Frühjahr 2014 und 
als einer der acht Finalisten im internationalen Chorwettbewerb 
«Let the peoples sing» der EBU-Radiostationen im Herbst 2013. 
Im Jahr 2008 gestaltete der Chor den musikalischen Rahmen 
der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Deutschen 
Bundestag (ZDF-Live-Übertragung), die Festrede hielt Jean-Clau-
de Juncker. Der Volkstrauertag erinnert an die Kriegstoten und 
Opfer militärischer Gewalt aller Nationen und mahnt zum Frie-
den und Völkerverständigung. Ende 2006 wirkte der Chor mit 
bei der Eröffnungsveranstaltung des Jahres zur Europäischen 
Kulturhauptstadt 2007 «Luxembourg und die Großregion». Im 
Oktober 2005 durfte der Chor an der Seite des damaligen deut-
schen Bundespräsidenten Horst Köhler den Staatsakt zur Feier 
«50 Jahre Saarstatut» in der Ludwigskirche in Saarbrücken ge-
stalten. 

Robert-Schuman-Chor 
photo: Carola Ehrt
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Chœur Les enfants qui chantent du CMNord
En 2002/2003 le CMNord a instauré le cursus chant-choral 
(Chouerschoul) qui s’inscrit dans la même évolution qu’un cur-
sus instrumental. Le chant, au-delà du plaisir de l’expression 
vocale et au-delà de la technique de pose de voix, permet à 
l’enfant de développer son sens de l’écoute, de l’aider dans 
sa recherche créative et son appréciation du beau. Comme 
dans le cadre d’études instrumentales, l’élève peut construire 
et approfondir une technique et une connaissance des réper-
toires et des styles. Ce cursus est destiné à former les futurs 
acteurs des pratiques vocales amateurs (choristes ou chefs de 
chœur) et les futurs professionnels de la voix (chanteurs, chefs 
de chœur, chefs de chant). Les jeunes chanteurs et chanteuses 
de la Chouerschoul se répartissent en 4 groupes: «Chor-Junior» 
(6 à 7 ans), «Les Enfants qui chantent» (8–12 ans), «ChorAk-
tuell» (12–15 ans) et «Les Jeunes qui chantent» (à partir de 16 
ans). En 2014/15, la Chouerschoul est composée d’environ 130 
jeunes choristes. Depuis sa constitution, elle placée sous la di-
rection de Martin Folz qui entraîne et motive les jeunes à tra-
vers son enthousiasme et sa passion pour le chant choral. L’en-
semble «Les jeunes qui chantent» a collaboré aux productions 
«Klangwelle» en 2007, «StadtKlangFluss» en 2010 et a édité le 
CD «God is Music» en 2009; il a également fait partie des dix fi-
nalistes du concours de chant «À vous de chanter» organisé en 
juin 2011 par l’INECC Luxembourg. «Les enfants qui chantent» 
ont pris part à plusieurs collaborations avec la Philharmonie 
Luxembourg (l’opéra pour enfants Brundibar de Hans Krása mis 
en scène par Markus Kupferblum) et le Centre des Arts Pluriels 
Ettelbruck (Sterben Gespenster?, d’après Das Gespenst von 
Canterville (Le Fantôme de Canterville) d’Oscar Wilde, musique 
de Martin Folz, mise en scène de Gabi Altenbach; la comédie 
musicale Drachenland). En 2013, ils ont créé le conte musical 
Der klenge Gnom. En 2014, «Les jeunes qui chantent» et «Les 
enfants qui chantent» ont participé au Concours Européen de 
Chant Choral organisé par l’UGDA où ils ont respectivement 
remporté le premier, et le second prix. 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Chœur Les enfants qui chantent du CMNord
Das Ausbildungsfach Chorgesang (Chouerschoul), im Schuljahr 
2002/03 am CMNord eingerichtet, ist den übrigen Instrumen-
talfächern gleichgestellt. Für die Leitung des Konservatoriums 
vermitteln beide Genres – das Erlernen eines Instrumentes wie 
auch der Chorgesang –gleichermaßen Technik und Kenntnisse 
zu Repertoire und Stilistik in der Musik. Neben der Freude am 
Singen und der Stimmentwicklung bietet Chormusik Kindern 
eine gute Schulung des Gehörs und der ästhetischen Wahr-
nehmung sowie eine gute Orientierungshilfe, um eigene Kre-
ativität zu leben. Das Unterrichtsfach Chormusik am CMNord 
hat zum Ziel, zukünftige Akteure der Vokalszene (Chorsänger in 
Amateurchören und Profichören, Chorleiter, Gesangspädago-
gen etc.) auszubilden und zu formen. Seit ihrer Gründung liegt 
die künstlerische Leitung der Chouerschoul bei Martin Folz, der 
durch seinen Enthusiasmus und seine Leidenschaft Kinder und 
Jugendliche für die Chormusik zu begeistern weiß. Im Schuljahr 
2014/15 zählt die Chouerschoul rund 130 Mitglieder. Die jun-
gen Sänger verteilen sich auf vier Chorklassen: Chor junior (6 
bis 7 Jahre), Les enfants qui chantent (8 bis 12 Jahre), Chor 
aktuell (12 bis 15 Jahre) und Les jeunes qui chantent (ab 16 Jah-
ren). Neben Konzertauftritten während des Schuljahres gestal-
tet die Chouerschoul alle zwei bis drei Jahre eine abendfüllende 
Bühnenproduktion in Kooperation mit dem Ettelbrücker Kultur-
zentrum CAPe. Zu den vergangenen Produktionen gehörten die 
Kinder-Oper Brundibar von Hans Krása in Co-Produktion mit der 
Philharmonie (Regie: Markus Kupferblum, Wien), Sterben Ge-
spenster?, eine Musical-Adaption der Novelle von Oscar Wilde 
Das Gespenst von Canterville (Musik: Martin Folz, Regie: Gabi 
Altenbach, München), das Kinder-Musical Drachenland (Mu-
sik: Martin Folz, Regie: Shlomit Butbul, Luxemburg) und im ver-
gangenen Jahr die Märchen-Oper Der klenge Gnom (Musik: 
David Ianni, Regie: Bob Flammang, Luxemburg). 2014 haben 
die beiden Ensembles Les enfants qui chantent und Les jeu-
nes qui chantent den ersten und zweiten Platz im europäischen 
Chorwettbewerb, ausgerichtet von der UGDA, belegt.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Martin Folz direction
Martin Folz a étudié l’orgue, le chant et la direction chorale (di-
plôme dans la classe de Volker Hempfling) au département de 
musique sacrée de la Musikhochschule Saarbrücken. Membre 
du Stuttgarter Kammerchor (direction: Frieder Bernius), il s’est 
découvert une passion pour le chant choral. Sa participation à la 
master class de László Heltay a joué un rôle précurseur pour sa 
vie professionnelle. Après avoir travaillé dix ans comme musi-
cien d’église, il a décidé de devenir indépendant. Depuis 1990, 
il partage ses activités de musicien entre la composition et la 
direction. Depuis 1993, il a travaillé comme assistant de chant 
choral en collaborant avec Leopold Hager et l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg. Jusque 2013 et pendant 28 ans, il a 
été le chef permanent du chœur d’hommes ensemble-85 avec 
lequel il a obtenu plusieurs premiers prix aux concours natio-
naux et internationaux. En 1998, il a remporté le prix de meilleur 
jeune chef au Concours international de chant choral de Riga. 
La même année, il était lauréat du Deutscher Musikrat. Depuis 
la fondation du Robert-Schuman-Chor en 1998, ses activités 
auprès des chorales d’enfants et de jeunes prennent de plus 
en plus de place dans sa carrière. Il est actuellement chargé de 
cours au Conservatoire de Musique du Nord, Ettelbruck et Die-
kirch. Sous sa direction, le département de chant choral est de-
venu une division pédagogique qui se produit régulièrement sur 
scène. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Martin Folz Leitung
Martin Folz studierte an der Musikhochschule Saarbrücken Or-
gel, Gesang und Chorleitung (Diplomprüfung bei Volker Hemp-
fling). Als Mitglied im Stuttgarter Kammerchor (Leitung: Frieder 
Bernius) entwickelt er seine Affinität zum Chorgesang. Ein Mei-
sterkurs bei László Heltay im Jahr 1992 war wegweisend für 
seine Profilierung als Chorleiter. Martin Folz arbeitete zehn Jah-
re als Kirchenmusiker, bevor er 1990 als freischaffender Dirigent 
und Komponist den Weg in die Selbständigkeit wählte. Er profi-
tierte von 1993 bis 1998 von der Zusammenarbeit mit Leopold 
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Hager und dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg, für 
deren Konzerte er als verantwortlicher Chordirektor zahlreiche 
Oratorien einstudierte. Er erhielt im Jahr 1998 den Preis des 
besten Nachwuchsdirigenten des Internationalen Chorwettbe-
werbs in Riva del Garda und wurde im gleichen Jahr Chorleiter-
Stipendiat des Deutschen Musikrats. Im Jahr 1985 gründete 
Martin Folz den national wie international erfolgreichen Männer-
kammerchor ensemble 85. Mit der Gründung des grenzüber-
schreitenden Robert-Schuman-Chors im Jahr 1998 gewann sei-
ne Arbeit im Bereich Kinder- und Jugendchor immer größere 
berufliche Bedeutung. Seit Herbst 2002 ist er Lehrbeauftragter 
am luxemburgischen Musikkonservatorium CMNord in Ettel-
bruck und Diekirch. Unter seiner Leitung entstand eine eigen-
ständige Fachabteilung Chormusik für Kinder ab sechs Jahren, 
die Ausbildung und Konzerttätigkeit fließend miteinander ver-
bindet.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Michael Schade ténor
Michael Schade, l’un des ténors les plus prisés actuellement, 
de nationalité germano-canadienne, se produit régulièrement 
sur les scènes lyriques les plus prestigieuses d’Europe et 
d’Amérique du Nord: Salzburger Festspielen, Hambourg, New 
York ou Toronto. On a pu notamment l’entendre à la Scala de 
Milan, à Covent Garden, à Paris, Barcelone et à Amsterdam. La 

Martin Folz
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Wiener Staatsoper, où il a interprété tous les grands rôles de 
Mozart et Strauss de sa tessiture, l’a nommé Österreichischer 
Kammersänger en 2007. Depuis plusieurs années, il travaille en 
étroite collaboration avec Nikolaus Harnoncourt. Il se consacre 
également intensément au répertoire de concert. Son réper-
toire de lieder chanté avec les orchestres majeurs et les chefs 
les plus célèbres tels Abbado, Boulez, Bychkov, Chailly, Ger-
giev, Harding, Jansons, Jordan, Muti, Rattle, Thielemann, Ticciati 
Welser-Möst et Young, est documenté par de nombreux enre-
gistrements. Michael Schade est directeur artistique de la Ha-
pag-Lloyd Stella Maris Vocal Competition et des Internationale 
Barocktage Stift Melk.

Michael Schade
photo: Sébastien Grébille
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Michael Schade Tenor
Als einer der führenden Tenöre unserer Zeit gefeiert, gastiert 
der Deutsch-Kanadier Michael Schade regelmäßig an den wich-
tigsten Opernbühnen in Europa und Nordamerika wie bei den 
Salzburger Festspielen, in Hamburg, New York und Toronto. Dar-
über hinaus war er u.a. an der Mailänder Scala, dem Royal Ope-
ra House Covent Garden, in Paris, Barcelona und Amsterdam 
zu hören. Die Wiener Staatsoper, wo er in allen Mozart- und 
Strauss-Partien seines Fachs zu hören war, ernannte ihn 2007 
zum Österreichischen Kammersänger. Mit Nikolaus Harnon-
court verbindet ihn eine langjährige, enge Zusammenarbeit. Er 
widmet sich auch intensiv der Konzertliteratur und dem Liedge-
sang und hat mit den führenden Orchestern unter so namhaf-
ten Dirigenten wie Abbado, Boulez, Bychkov, Chailly, Gergiev, 
Harding, Jansons, Jordan, Muti, Rattle, Thielemann, Ticciati, 
Welser-Möst und Young gesungen, was auf zahlreichen Aufnah-
men dokumentiert ist. Michael Schade ist künstlerischer Leiter 
der Hapag-Lloyd Stella Maris Vocal Competition und der Interna-
tionalen Barocktage Stift Melk.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Oana Unc Marchand violoncelle
Oana Unc Marchand a commencé ses études musicales en 
Roumanie, son pays natal. Elle prend ses premiers cours de pia-
no à sept ans et découvre la magie du violoncelle à dix ans. Très 
rapidement, sa passion pour cet instrument est récompensée: 
premier prix au concours La lyre d’or (Roumanie), premier prix 
au concours national des Arts et Métiers et un diplôme d’hon-
neur au concours international Prague Spring. En 1993, elle est 
admise au Conservatoire national de Bucarest. Sa carrière est 
jalonnée de concerts de musique de chambre, concerts en so-
liste ou concertant avec les orchestres les plus importants de 
Roumanie. Elle a remporté un 1er prix au concours international 
des Jeunesses Musicales (1995), un 4e prix au Concours inter-
national de violoncelle de Douai et un 1er prix au Concours in-
ternational Silvestri où elle a joué sous la baguette du chef an-
glais Jonathan Del Mar qui lui a aussi accordé le prix de la meil-
leure interprétation pour le Concerto en ré de Joseph Haydn. 
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En 1995, elle est admise à l’Orchestre symphonique de la radio 
nationale roumaine et dès 1996, à la fin de ses études, elle est 
nommée professeure assistante au Conservatoire national de 
Bucarest. Pour élargir ses horizons musicaux, elle quitte son 
pays natal pour l’Allemagne (Orchestre Philharmonie der Natio-
nen) puis l’Italie (Orchestre Internazionale d’Italia) où elle oc-
cupe à chaque fois un poste de soliste. Elle joue dès 1999 dans 
l’Orchestre National de France où elle est reçue fin 2003 3e vio-
loncelle soliste. Elle joue sous la direction de chefs tels que 
Bernard Haitink, Ricardo Muti, Kurt Masur, Daniele Gatti, etc. 
Parallèlement, elle poursuit ses projets de musique de 
chambre. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Oana Unc Marchand Violoncello
In ihrer rumänischen Heimat beginnt Oana Unc Marchand im 
Alter von sieben Jahren zunächst mit dem Klavierspiel, be-
vor sie sich drei Jahre später dem Violoncello zuwendet. Erste 
Wettbewerbserfolge lassen nicht lange auf sich warten: Oana 
Unc Marchand gewinnt u.a. den 1. Preis dem Wettbewerb Gol-
dene Lyra (Rumänien), 1. Preis beim Nationalen Kunstwettbe-
werb, Ehrenmedaille beim Internationalen Wettbewerb Prague 
Spring. 1993 wird sie am Staatlichen Konservatorium Bukarest 
aufgenommen und gewinnt in der Folge weitere Preise: 1. Preis 
beim Internationalen Wettbewerb der Jeunesses Musicales 
1995, 4. Preis beim Internationalen Cello-Wettbewerb in Douai 
1996, 1. Preis beim Internationalen Silvestri-Wettbewerb, wo sie 
unter Leitung von Jonathan del Mar auftritt, der ihr außerdem 
den Preis für die beste Interpretation von Haydns D-Dur-konzert 
verleiht. 1995 wird sie Mitglied des Staatlichen Rundfunkorche-
sters, 1996 wird sie – nach Abschluss ihres Studiums – Dozen-
tin am Staatlichen Konservatorium Bukarest. Nach Stationen in 
Deutschland (Philharmonie der Nationen) und Italien (Orchest-
re Internazionale d’Italia), wo sie jeweils Solo-Positionen über-
nimmt, wird sie 1999 Mitglied des Orchestre National de Fran-
ce. 2003 wird sie dort 3. Solocellistin. Sie spielt unter Dirigen-
ten wie Bernard Haitink, Riccardo Muti, Kurt Masur und Daniele 
Gatti und widmet sich außerdem Kammermusikprojekten.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Stéphane Logerot contrebasse
Stéphane Logerot est parisien, descendant d’une famille de 
célèbres musiciens. Il a étudié la contrebasse au CNSMDP 
(Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris) où il a obtenu son premier prix à l’unanimité. Il a égale-
ment étudié la composition de musiques de film, l’orchestration 
et l’harmonie avec David Angel (Universal Studios). Il s’est en-
suite lancé dans une carrière de soliste, s’essayant à différents 
styles de musique, tant comme instrumentiste que comme 
compositeur. Musicien de chambre très sollicité, il joue avec de 
nombreuses solistes français, ainsi qu’avec les quatuors Boro-
dine, Ébène, Fine Arts, Mandelring, Modigliani, Psophos et le 
trio Wanderer. Il partage des moments exceptionnels avec Fazil 
Say, Daniel Hope, Wu Ann, David Finkle, Yuri Bashmet ou Pablo 
Ziegler. Stéphane Logerot a donné plus de 400 concerts en 12 
ans, et a réalisé une tournée mondiale avec le célèbre accordé- 
oniste Richard Galliano avec lequel il a joué en sextet et septet 
dans les festivals de jazz les plus réputés. En 1994, il a rejoint 
l’Orchestre National de France où il se produit régulièrement 
sous la direction de chefs prestigieux tels que Kurt Masur, Ber-
nard Haitink, Riccardo Muti, Sir Colin Davis, Seiji Ozawa et Da-
niele Gatti. Parallèlement, il se produit dans le monde de la 
chanson et accompagne Michel Legrand, Juliette, Régine…  
Directeur musical et arrangeur du spectacle «The French Touch», 
il a également composé la musique de plusieurs documentaires 
et la bande-son du film Un Dimanche à Paris (A Sarde/Canal+). 
Son inclination naturelle à faire partager ses passions l’a amené 
à enseigner l’improvisation et la contrebasse à Paris, au conser-
vatoire du 10e arrondissement. Avec la formation de Quai N° 5, 
groupe dont il est leader, Stéphane Logerot réalise son rêve: 
associer les genres musicaux qui le fascinent! En proposant 
au groupe ses compositions originales, inspirées du répertoire 
classique, il créée une véritable passerelle entre le classique et 
la musique pop moderne. Il est fier du succès de Quai N° 5 au-
près d’un si large public, en dépit du pari risqué du ‹cross-over›. 
Sa première collection de partitions pour piano est parue sous 
le titre «Classic Inspirations» aux Éditions Salabert (Universal).
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Stéphane Logerot double bass
Stéphane Logerot is a Parisian, descended from a family of re-
nowned musicians. For his instrumental studies at the Paris 
Conservatory he was unanimously awarded First Prize in dou-
ble bass. This was followed by studies in film score composi-
tion, orchestration and harmony with David Angel (Universal 
Studios). He then embarked on a front rank career, following 
very diverse musical genres, both as an instrumentalist and 
as a composer. A sought-after chamber musician, he partners 
a number of French soloists, the Borodine, Ébène, Fine Arts, 
Mandelring, Modigliani, Psophos quartets, and the Wanderer 
trio. For his exceptional moments he shares music with Fazil 
Say, Daniel Hope, Wu Ann, David Finkle, Yuri Bashmet or Pab-
lo Ziegler. Collaborating in more than 400 concerts over twelve 
years he tours the world with the famous accordion player Rich-
ard Galliano to play in sextets or septets in the most highly re-
puted jazz festivals. In 1994 he joins the Orchestre National de 
France, thus performing regularly under the baton of prestigious 
conductors such as Kurt Masur, Bernard Haitink, Riccardo Muti, 
Sir Colin Davis, Seiji Ozawa and Daniele Gatti. In parallel he 
also figures in the world of song, backing Michel Legrand, Ju-
liette, Régine… Musical director and arranger of the show «The 
French Touch», he also composes the music of several docu-
mentaries as well as the feature film Un Dimanche à Paris (A 
Sarde/Canal+).His natural inclination to share his interests leads 
him into teaching: improvisation and the double bass in Paris, 
in the 10th arrondissement conservatory. And at last, it is with 
the formation of Quai N° 5, the group of which he is leader, that 
Stéphane Logerot is able to realise his dream: to blend together 
all the musical forms which fascinate him! In proposing for this 
group his original compositions, inspired by the classical reper-
toire, he has created a veritable bridge between classical and 
modern popular music. The success of Quai N° 5 with such a 
large public is a source of great pride to him, because he has 
pulled off the risky bet of the «cross-over». His first collection of 
piano scores is published under the title «Classic Inspirations» 
by Éditions Salabert (Universal).
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Patrick Messina clarinette
«The Magic Clarinet» (Yehudi Menuhin) 
Patrick Messina est réputé auprès des orchestres et du public 
pour être l’un des clarinettistes majeurs de notre temps. En 
2003, il est devenu clarinette solo de l’Orchestre National de 
France dirigé par Kurt Masur. Régulièrement soliste avec de 
grands orchestres, Patrick Messina s’est produit avec le Hous-
ton Symphony Orchestra, l’Orchestre National de France, l’Or-
chestre de Cannes, la Philharmonie der Nationen, l’Orchestre 
National d’Ile de France, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 
l’Ensemble Orchestral de Paris, le Kioi Sinfonietta et l’Orchestre 
National Philharmonique d’Ukraine sous la direction de Riccardo 
Muti, Yehudi Menuhin, Tan Dun, Daniele Gatti, Kristjan Järvi, 
Jaap Van Zweden, Mykola Dyadyura, John Axelrod et Trevor Pin-
nock. Il a travaillé au Metropolitan Opera à New York et était ré-
cemment invité comme clarinettiste solo au Royal Concertge-
bauw Orchestra et au Chicago Symphony Orchestra sous la di-
rection de Bernard Haitink. Passionné de musique de chambre, 
il se produit régulièrement dans le monde entier avec de cé-
lèbres artistes tels Edita Gruberova, Chen Reiss, Daniel Hope, 
Bruno Giuranna, Jean-Yves Thibaudet, Simone Dinnerstein, 
Jean-Marc Luisada, Katia et Marielle Labèque, Gautier Capuçon, 
le Beaux Arts Trio, Philharmonia Quartett Berlin, et avec les qua-
tuors Parker, Diotima, Parisii, Debussy, Élysées, Carducci et 
 Fine Arts. Il a joué dans le cadre de grands festivals tels Mec-
klenburg-Vorpommern, Gstaad, Spoleto, Savannah, Pablo Ca-
sals, Les Flâneries Musicales de Reims, Menton, Wissem-
bourg, Berlioz ou Pontlevoy. En 1992, Patrick Messina était lau-
réat de la Yehudi Menuhin Foundation. En 1996, il remporte le 
1st Prize of the East and West International Auditions à New York 
et l’Ima Hogg National Competition à Houston. En 1998, il re-
çoit un premier prix à la Heida Hermanns International Compe-
tition. À 18 ans, il obtient ses premiers prix en clarinette et en 
musique de chambre au CNSMDP. Né à Nice de parents sici-
liens et espagnols, Patrick Messina a pris ses premiers cours 
avec son père puis, avec Guy Deplus et Michel Arrignon au 
conservatoire de Paris, Franklin Cohen au Cleveland Institute of 
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Music et Ricardo Morales au Mannes College de New York. En 
2010, Patrick Messina a créé le concerto pour clarinette Autumn 
Pictures du compositeur franco-libanais Bechara El Khoury au 
Théâtre du Châtelet avec l’Ensemble Orchestral de Paris dirigé 
par Olari Elts. La même année, Patrick Messina a été nommé 
professeur invité à la Royal Academy of Music à Londres. En 
2012, il a sorti un disque Mozart chaleureusement accueilli par 
la critique avec Riccardo Muti, l’Orchestre National de France et 
le Philharmonia Quartett Berlin (Harmonia Mundi). 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Patrick Messina clarinet
«The Magic Clarinet» (Yehudi Menuhin) Patrick Messina is well 
known to orchestras and audiences as one of the leading clari-
netists of our times. In 2003 Patrick Messina became Principal 
Clarinet of the Orchestre National de France under Kurt Masur’s 
direction. A frequent soloist with major orchestras, Patrick Mes-
sina has performed with the Houston Symphony Orchestra, 
the Orchestre National de France, the Orchestre de Cannes, 
the Philharmonie der Nationen, the Orchestre National d’Ile de 
France, the Orchestre de Chambre de Toulouse, the Ensemble 
Orchestral de Paris, the Kioi Sinfonietta and the National Phil-
harmonic Orchestra of Ukraine under the direction of Riccardo 
Muti, Yehudi Menuhin, Tan Dun, Daniele Gatti, Kristjan Järvi, 
Jaap Van Zweden, Mykola Dyadyura , John Axelrod and Trevor 
Pinnock. He has worked with the Metropolitan Opera in New 
York and was recently invited as guest Principal Clarinettist with 
the Royal Concertgebauw Orchestra and the Chicago Sympho-
ny Orchestra under the baton of Bernard Haitink. An avid cham-
ber music player, Messina has made regular international ap-
pearances with renowned artist such as Edita Gruberova, Chen 
Reiss, Daniel Hope, Bruno Giuranna, Jean-Yves Thibaudet, Sim-
one Dinnerstein, Jean-Marc Luisada, Katia et Marielle Labèque, 
Gautier Capuçon, the Beaux Arts Trio, the Philharmonia Quartett 
Berlin, the Parker, Diotima, Parisii, Debussy, Élysées, Carducci 
and Fine Arts quartets. He has played in many great festivals 
like: Mecklenburg-Vorpommern, Gstaad, Spoleto, Savannah, 
Pablo Casals, Les Flâneries Musicales de Reims, Menton, Wis-
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sembourg, Berlioz, Pontlevoy. Patrick Messina is the recipient 
of numerous prizes and awards. In 1992 he became a laureate 
of the Yehudi Menuhin Foundation. In 1996 he won 1st Prize of 
the East and West International Auditions in New York and the 
Ima Hogg National Competition in Houston. In 1998 he was 1st 
Prize at the Heida Hermanns International Competition. Aged 
only 18 he was the first prize winner in both the chamber mu-
sic and clarinet division at the Paris Conservatory. Born in Nice 
of Sicilian and Spanish parents, Mr. Messina began taking les-
sons with his father, and continued his studies with Guy Dep-
lus, Michel Arrignon at the Paris Conservatory, Franklin Cohen 
at the Cleveland Institute of Music and Ricardo Morales in New 
York’s Mannes College. In 2010, Patrick Messina premiered the 
clarinet concerto Autumn Pictures from the French-Libanese 
composer Bechara El Khoury at the Chatêlet Theatre with the 
Ensemble Orchestral de Paris, conducted by Olari Elts. In that 
same year, Patrick Messina was appointed Visiting Professor 
at the Royal Academy of Music in London. In 2012 he released 
a critically acclaimed Mozart disc with Riccardo Muti, the Or-
chestre National de France and the Philharmonia Quartett Berlin 
(Harmonia Mundi). 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hans-Kristian Kjos Sørensen percussion
Le percussionniste norvégien et cymbaliste Hans-Kristian Kjos  
Sørensen est internationalement reconnu pour ses perfor-
mances éclectiques et créatives. Élevé entre mer et mon-
tagnes, son ouverture d’esprit et sa sensationnelle sensibilité lui 
permettent d’interpréter toutes sortes de musiques. En soliste, 
il improvise, chante, joue la comédie et même récite dans le 
cadre de performances où il agit sur le coloris, les possibilités 
rythmiques et harmoniques, en fonction des instruments à per-
cussion à sa disposition. The Irish Times l’a distingué comme 
«probablement le meilleur showman coordonné au monde» 
après avoir vu son récital de soliste au West Cork Chamber 
Music Festival. Sørensen joue un vaste répertoire: tant en jazz 
qu’en improvisations, en classique ou en musique contempo-
raine. Celui-ci est essentiellement basé sur des œuvres origi-
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nales pour percussion et cymbalum – il connaît de mémoire 
plus de 60 œuvres solistes et de concert. Il a notamment colla-
boré avec les compositeurs Brett Dean, Per Nørgård, Rolf Walin, 
Svante Henryson, George Crumb et Henrik Hellstenius. Il a édi-
té la pièce Isternia de Per Nørgård (dont il est le dédicataire) 
aux éditions Wilhelm Hansen. En soliste, il a joué avec les or-
chestres symphoniques de Stavanger, Kristiansand et Malmö, 
et avec The Norwegian National Opera Orchestra, Norwegian 
Chamber Orchestra, Swedish Chamber Orchestra, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Stadttheater Lübeck, Statdthea-
ter Bern, Philharmonia Orchestra et l’Ensemble BIT-20. Daniel 
Hope, Pekka Kuusisto, Martin Fröst, Stewart Copeland (de The 
Police), Alexander Lonquich, Misha Alperin, Bugge Wesseltoft, 
Ole Edvard Antonsen, Håkan Hardenberger, Arve Henriksen, 
Øystein Birkeland et Tanja Tetzlaf sont régulièrement ses par-
tenaires de musique de chambre. Il a travaillé avec les chefs 
d’orchestre Heinz Karl Gruber, Thierry Fischer, Thomas Hengel-
brock et Pierre-André Valade. Sørensen est fréquemment invité 
dans les festivals européens et aux États-Unis, dont aux festi-
vals de musique de chambre de Stavanger, Trondheim, Mora, et 
Oslo, Contemporary Music Festival Ultima, Schleswig-Holstein, 
Spannungen, Savannah, Aldeburgh, West Cork et Festspillene 
i Bergen. Ses CD avec Misha Alperin, Arve Henriksen et Chris-
tian Wallumrød sont parus chez ECM. Il joue des percussions 
baroques sur le CD de Daniel Hope «Air» (Deutsche Grammo-
phon). En 2008, il a enregistré le concerto pour percussion Rea-
dings of Mr. G d’Henrik Hellstenius avec l’Ensemble BIT-20. 
Le CD-solo de Sørensen «Open» paru chez BIS a reçu des cri-
tiques élogieuses et a remporté un Norwegian Grammy. Søren-
sen est souvent sollicité pour prendre part à des projets inter-
disciplinaires associant la musique, le théâtre et le film. Il a éga-
lement été directeur de projets réunissant des danseurs, des 
acteurs et des musiciens. Il a composé de la musique de film et 
de théâtre et a travaillé intensément avec le metteur en scène 
Per Olav Sørensen. Avec son amie de longue date et parte-
naire de musique de chambre l’altiste Gro Løvdahl, il a travaillé 
avec le compositeur de théâtre musical Georges Aperghis sur 
la pièce Conversations jouée dans plusieurs pays. La créativité 
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musicale de Kjos Sørensens l’a également mené à diriger les 
instrumentistes à cordes du Swedish Chamber Orchestra et le 
Dala Sinfonietta lors de la création-performance de son œuvre 
Snow, Wind, Wood. Sørensen joue un cymbalum d’István 
Jancsó, fabriqué en 2006. Sørensen combine maintenant sa 
carrière internationale de soliste et de chambriste à son ensei-
gnement à la Norwegian Academy of Music d’Oslo où il est pro-
fesseur. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hans-Kristian Kjos Sørensen percussion
The award winning Norwegian percussionist and cimbalist 
Hans-Kristian Kjos Sørensen is internationally recognized for his 
versatile and creative performances. Growing up close to the 
sea and mountains he has a free spirit and a sensational sensi-
tivity for interpreting any kind of music. As a soloist he includes 
improvisation, singing, acting and even reciting into his perfor-
mances, never ceasing to control the colours, rhythms and har-
monic possibilities that percussion instruments have to offer. 
The Irish Times celebrated him as «probably the best coordinat-
ed showman in the world», after seeing his solo-recital at the 
West Cork Chamber Music Festival. Sørensen has an extensive 
body of work, including jazz, improvisations, classical as well as 
contemporary music. His repertoire is mostly based on original 
composed works for percussion and cimbalom – he has over 60 
solo works and concerts which he plays without score. Some 
of the composers he has collaborated with are by Brett Dean, 
Per Nørgård, Rolf Wallin, Svante Henryson, George Crumb and 
Henrik Hellstenius. Per Nørgård dedicated his piece Isternia to 
Hans-Kristian Kjos Sørensen, who also edited the piece for Wil-
helm Hansen Verlag. As a soloist he has played with the Sym-
phony Orchestras in Stavanger, Kristiansand and Malmö as well 
as The Norwegian Opera Orchestra, Norwegian Chamber Or-
chestra, Swedish Chamber Orchestra, Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen, Stadttheater Lübeck, Statdtheater Bern, 
Philharmonia Orchestra and Ensemble BIT-20. Amongst his 
Chamber Music partners are Daniel Hope, Pekka Kuusisto, Mar-
tin Fröst, Stewart Copeland (from The Police), Alexander Lon-
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quich, Misha Alperin, Bugge Wesseltoft, Ole Edvard Antonsen, 
Håkan Hardenberger, Arve Henriksen, Øystein Birkeland and 
Tanja Tetzlaf. Furthermore he has worked with conductors HK 
Gruber, Thierry Fischer, Thomas Hengelbrock and Pierre-André 
Valade. Sørensen is a frequent guest at festivals in Europe and 
USA amongst them the Chamber Music Festivals in Stavanger, 
Trondheim, Mora, and Oslo, the Contemporary Music Festival 
Ultima, Schleswig-Holstein, Spannungen, Savannah, Aldeburgh, 
West Cork and Bergen Festspillene. He has released several 
CDs on ECM with Misha Alperin, Arve Henriksen and Christian 
Wallumrød. He played baroque-percussion on Daniel Hope’s 
CD «Air» for Deutsche Grammophon. In 2008 he released the 
percussion-concerto Readings of Mr. G by Henrik Hellstenius 
with Ensemble BIT-20. Sørensen’s solo-CD «Open» on BIS re-
ceived international acclaim and won a Norwegian Grammy. 
Sørensen is often involved in projects including music, theatre 
and film and has also been artistic leader for projects includ-
ing dancers, actors and musicians. He has composed music 
for film and theatre and has worked extensively with director 
Per Olav Sørensen. Together with longtime life- and musicpart-
ner, violist Gro Løvdahl, he has worked with music theatre-
composer Georges Aperghis in his play Conversations, which 
has been performed in several countries. Kjos Sørensens mu-
sical creativity has also led him to conducting and he has con-
ducted the string players from the Swedish Chamber Orches-
tra, the Dala Sinfonietta in the first time-performance of his own 
work Snow, Wind, Wood. Sørensen plays a cimbalom by István 
Jancsó, made in 2006.Sørensen now combines an international 
solo and chamber music career with teaching at the Norwegian 
Academy of Music in Oslo, where he is a Professor.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jacques Ammon piano
Né à Santiago du Chili et fils de parents sino-allemands, Jaques  
Ammon a été remarqué au Concours international de piano 
Claudio Arrau. Après avoir étudié dès 1989 à la faculté des arts 
de l’Université du Chili, il s’est perfectionné après 1990 à la Mu-
sikhochschule luebeck auprès du professeur Konrad Elser. En 
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Allemagne, Jacques Ammon s’est produit en soliste et en mu-
sique de chambre à la Alte Oper Frankfurt, à la Hamburger Mu-
sikhalle, au Schleswig-Holstein Musikfestival, à l’Oberst- 
dorfer Musiksommer et au Rheingau Musikfestival. Il a en 
outre donné des concerts en Autriche (Wiener Konzerthaus), 
en France (Théâtre du Châtelet), aux Pays-Bas (Concertgebouw 
Amsterdam), en Grande-Bretagne (Wigmore Hall, Londres), en 
Espagne (Palau de la Música Catalana), en Italie (Borciani-Fes-
tival), Belgique, Finlande, Pologne, Russie, Japon, Chili, Argen-
tine, et aux États-Unis. Plusieurs concerts ont été enregistrés 
par Radio France, BBC London, RBB, NDR, SWR, BR et WDR. 
Parallèlement à son travail avec la violoniste Sophie Heinrich 
(Duo Inter Pares fondé en 2006), Jacques Ammon joue depuis 
plus de quinze ans en duo avec Eckart Runge («Celloproject»), 
le violoncelliste de l’Artemis Quartett. Cinq CD (Ars Musici et 
Genuin Records) documentent leur étroite collaboration. Ses 
participations régulières au cycle de musique de chambre du 
NDR-Sinfonieorchesters Hamburg sont documentées par de 
nombreux enregistrements en direct. Jacques Ammon a été le 
conseiller artistique et arrangeur d’un CD (EMI) des 12 Cellis-
ten der Berliner Philharmoniker, lequel a reçu une nomination 
aux Grammy et le prix Echo. En 2008/09, Jacques Ammon a 
réalisé une tournée européenne de musique de chambre avec 
l’Artemis Quartett, associée à la parution du CD «Piazzolla Pro-
ject» (VirginClassics/EMI). Leur tournée américaine (Kansas 
City, Indianapolis, Durham, New York) s’est achevée en 2012. 
Alfred Brendel a été l’un de ses conseillers les plus marquants. 
Avec le violoniste Daniel Hope, Jacques Ammon a enregis-
tré les CD «Spheres» (juillet 2012) et «Hollywood Exil» (2013) 
pour Deutsche Grammophon. Parallèlement à sa carrière de 
concertiste, il se consacre intensément à l’enseignement dans 
le cadre de festivals en Allemagne et à l’étranger, notamment 
aux Jeunesses Musicales à Weikersheim ou de master-classes 
à Karlsruhe. Depuis 2011, il est directeur artistique de CMMC in 
Frutillar, au Chili. Il est également professeur de piano à la Mu-
sikhochschule luebeck et depuis octobre 2014, à la Hochschule 
für Musik und Theater Leipzig.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jacques Ammon Klavier
In Santiago de Chile als Kind Deutsch-chilenischer Eltern gebo-
ren, machte er 1989 als Preisträger des internationalen Claudio 
Arrau-Klavierwettbewerbs auf sich aufmerksam. Er nahm sein 
Studium 1989 an der Kunstfakultät der Universität zu Chile bei 
Margarita Herrera auf, 1990 setzte er es in Deutschland an der 
Musikhochschule Lübeck bei Konrad Elser fort. In Deutschland 
tritt Jacques Ammon als Solist und Kammermusikpartner in re-
nommierten Konzerthäusern, u.a. in der Alten Oper Frankfurt, 
der Hamburger Laeiszhalle, beim Schleswig-Holstein Musik Fe-
stival, beim Oberstdorfer Musiksommer und beim Rheingau 
Musikfestival auf. Darüber hinaus konzertierte er in Österreich 
(Wiener Konzerthaus), Frankreich (Théâtre du Châtelet Paris), 
Holland (Concertgebow Amsterdam), Großbritannien (Wigmore 
Hall London), Spanien (Palau de la Música Catalana, Barcelona), 
Italien (Borciani-Festival), Belgien, Finnland, Polen, Russland, 
Japan, Chile, Argentinien und den USA. Viele seiner Konzer-
te sind bei Rundfunkanstalten wie Radio France, BBC, RBB, 
NDR, SWR, BR und WDR dokumentiert. Neben dem 2006 mit 
der Geigerin Sophie Heinrich gegründeten Duo Inter Pares kon-
zertiert Jacques Ammon seit über zehn Jahren im Duo Cello-
project mit Eckart Runge, dem Cellisten des Artemis Quartetts, 
zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden fünf CD-
Produktionen. Außerdem ist er regelmäßig Gast in der Kammer-
musikreihe des NDR-Sinfonieorchesters Hamburg, was zahlrei-
che Live-Mitschnitte dokumentieren. Auf Einladung der 12 Cel-
listen der Berliner Philharmoniker war Jacques Ammon musika-
lischer Berater und Arrangeur bei einer CD-Produktion, welche 
eine Grammy-Nominierung und den ECHO Klassik erhielt. 2008 
/09 gastierte Jacques Ammon als Kammermusikpartner auf Ein-
ladung des Artemis Quartetts in den wichtigsten Musikzentren 
Europas. 2009 entstand mit diesen die CD «Piazzolla Project». 
Eine Amerika-Tournee (Kansas City, Indianapolis, Durham, New 
York) mit dem Artemis Quartett schloss sich 2012 an. Alfred 
Brendel war dabei ein prägender Berater. Zusammen mit dem 
Geiger Daniel Hope produzierte Jacques Ammon 2012 eine 
CD bei der Deutschen Grammophon. Neben seiner regen Kon-
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zerttätigkeit wirkt er als passionierter Lehrer bei Festivals im In- 
und Ausland, wie z.B. beim Internationalen Kammermusikkurs 
der Jeunesses Musicales in Weikersheim, den Karlsruher Mei-
sterklassen und dem ersten CMMC in Frutillar (Chile). Darüber 
hinaus lehrt er als Professor für Klavier an der Musikhochschule  
Lübeck.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SOIRÉES DE LUXEMBOURG 
Prochain concert du cycle «Soirées de Luxembourg»
Nächstes Konzert in der Reihe «Soirées de Luxembourg»
Next concert in the series «Soirées de Luxembourg» 

Lundi / Montag / Monday 15.12.2014 20:00 
Grand Auditorium
Les Vents Français

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin  
   (arr. pour quintette à vent par M. Jones)
Louise Farrenc: Sextuor pour quintette à vent et piano 
Jacques Ibert: Trois pièces brèves pour quintette à vent
André Caplet: Quintette pour quatuor à vent et piano 
Francis Poulenc: Sextuor pour quintette à vent et piano 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LUXEMBOURG FESTIVAL
Prochain événement «Luxembourg Festival» à la Philharmonie
Nächste «Luxembourg Festival»-Veranstaltung in der Philharmonie
Next «Luxembourg Festival» event at the Philharmonie

Samedi / Samstag / Saturday 25.10.2014 20:00
Grand Auditorium
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Chœur symphonique de la Grande Région
Ton Koopman direction
Malin Hartelius soprano
Marie-Claude Chappuis mezzo-soprano
Jörg Dürmüller ténor
Konstantin Wolff baryton

Joseph Haydn: Symphonie N° 99
Ludwig van Beethoven: Symphonie N° 9 (Textautor: Friedrich 
Schiller)
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LUXEMBOURG FESTIVAL
Prochain événement «Luxembourg Festival» au Grand Théâtre
Nächste «Luxembourg Festival»-Veranstaltung im Grand Théâtre
Next «Luxembourg Festival» event at the Grand Théâtre

Jeudi / Donnerstag / Thursday 23.10.2014 20:00
Grand Théâtre

«Carmen»
Dada Masilo / The Dance Factory avec 14 danseurs 

Dada Masilo chorégraphie
Georges Bizet, Rodion Chtchedrin, Arvo Pärt musique
Suzette Le Sueur création lumière 

Production The Dance Factory/Suzette Le Sueur, Interarts 
Lausanne/Chantal et Jean-Luc Larguier
Coproduction Biennale de la danse (Lyon), Théâtre du Rond-
Point (Paris), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, L’Espace 
des Arts (Chalon-sur-Saône), Théâtre en Dracénie (Draguignan),  
La Rampe – Scène conventionnée danse et musique (Echirolles)
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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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