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Joseph Haydn (1732–1809)
Symphonie N° 99 Es-Dur (mi bémol majeur) Hob. I:99 (1793)
   Adagio – Vivace assai
   Adagio
   Menuet: Allegretto – Trio
   Vivace
30’

—

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symphonie N° 9 d-moll (ré mineur) op. 125 (1817–1824)
   Allegro ma non troppo e un poco maestoso
   Molto vivace – [Trio:] Presto
   Adagio molto e cantabile
   Presto – Allegro assai – Presto – Allegro assai –  
      Allegro assai vivace. Alla marcia – Andante maestoso –  
      Adagio ma non troppo ma divoto – Allegro energico  
      e sempre ben marcato – Allegro ma non tanto – Presto –  
      Maestoso – Prestissimo
70’



À travers chants
La Neuvième Symphonie de Beethoven
Hector Berlioz (1862)

Le premier morceau, empreint d’une sombre majesté, ne res-
semble à aucun de ceux que Beethoven écrivit antérieurement. 
L’harmonie en est d’une hardiesse quelquefois excessive: les des-
sins les plus originaux, les traits les plus expressifs, se pressent, 
se croisent, s’entrelacent en tout sens, mais sans produire ni ob-
scurité, ni encombrement; il n’en résulte, au contraire, qu’un ef-
fet parfaitement clair, et les voix multiples de l’orchestre qui se 
plaignent ou menacent, chacune à sa manière et dans son style 
spécial, semblent n’en former qu’une seule; si grande est la force 
du sentiment qui les anime.

Cet allegro maestoso, écrit en ré mineur, commence cependant 
sur l’accord de la, sans la tierce, c’est-à-dire sur une tenue des 
notes la, mi, disposées en quinte, arpégées en dessus et en des-
sous par les premiers violons, les altos et les contrebasses, de 
manière à ce que l’auditeur ignore s’il entend l’accord de la mi-
neur, celui de la majeur, ou celui de la dominante de ré. Cette 
longue indécision de la tonalité donne beaucoup de force et un 
grand caractère à l’entrée du tutti sur l’accord de ré mineur. La 
péroraison contient des accents dont l’âme s’émeut tout entière; 
il est difficile de rien entendre de plus profondément tragique 
que ce chant des instruments à vent sous lequel une phrase chro-
matique en tremolo des instruments à cordes s’enfle et s’élève 
peu à peu, en grondant comme la mer aux approches de l’orage. 
C’est là une magnifique inspiration. […]
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«Cette symphonie est la plus difficile d’exécution de 
toutes celles de l’auteur; elle nécessite des études pati-
entes et multipliées, et surtout bien dirigées. Elle exige en 
outre un nombre de chanteurs d’autant plus considérable 
que le chœur doit évidemment couvrir l’orchestre en maint 
endroit, et que, d’ailleurs, la manière dont la musique est 
disposée sur les paroles et l’élévation excessive de cer-
taines parties de chant rendent fort difficile l’émission de 
la voix, et diminuent beaucoup le volume et l’énergie des 
sons.»

Hector Berlioz

Le scherzo vivace qui suit ne contient rien de semblable; on y 
trouve, il est vrai, plusieurs pédales hautes et moyennes sur la 
tonique, passant au travers de l’accord de dominante; mais j’ai 
déjà fait ma profession de foi au sujet de ces tenues étrangères 
à l’harmonie, et il n’est pas besoin de ce nouvel exemple pour 
prouver l’excellent parti qu’on en peut tirer quand le sens musi-
cal les amène naturellement. C’est au moyen du rythme surtout 
que Beethoven a su répandre tant d’intérêt sur ce charmant ba-
dinage; le thème si plein de vivacité, quand il se présente avec sa 
réponse fuguée entrant au bout de quatre mesures, pétille de verve  
ensuite lorsque la réponse, paraissant une mesure plus tôt, vient 
dessiner un rythme ternaire au lieu du rythme binaire adopté en 
commençant.

Le milieu du scherzo est occupé par un presto à deux temps 
d’une jovialité toute villageoise, dont le thème se déploie sur 
une pédale intermédiaire tantôt tonique et tantôt dominante, 
avec accompagnement d’un contre-thème qui s’harmonise aus-
si également bien avec l’une et l’autre note tenue, dominante et 
tonique. Ce chant est ramené en dernier lieu par une phrase de 
hautbois, d’une ravissante fraîcheur, qui, après s’être quelque 
temps balancée sur l’accord de neuvième dominante majeure de 
ré, vient s’épanouir dans le ton de fa naturel d’une manière aussi 
gracieuse qu’inattendue. On retrouve là un reflet de ces douces 
impressions si chères à Beethoven, que produisent l’aspect de la 
nature riante et calme, la pureté de l’air, les premiers rayons d’une 
aurore printanière.
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«Il y a une Amérique musicale, dont Beethoven a été  
le Colomb, je serai Pizarre ou Cortez.» 

Hector Berlioz, 1831

Dans l’adagio cantabile, le principe de l’unité est si peu observé 
qu’on pourrait y voir plutôt deux morceaux distincts qu’un seul. 
Au premier chant en si bémol à quatre temps, succède une aut-
re mélodie absolument différente en ré majeur et à trois temps; 
le premier thème, légèrement altéré et varié par les premiers vio-
lons, fait une seconde apparition dans le ton primitif pour ra-
mener de nouveau la mélodie à trois temps, sans altérations ni 
variations, mais dans le ton de sol majeur; après quoi le premier 
thème s’établit définitivement et ne permet plus à la phrase riva-
le de partager avec lui l’attention de l’auditeur. Il faut entendre 
plusieurs fois ce merveilleux adagio pour s’accoutumer tout à fait 
à une aussi singulière disposition. Quant à la beauté de toutes 
ces mélodies, à la grâce infinie des ornements dont elles sont  
couvertes, aux sentiments de tendresse mélancolique, d’abatte- 
ment passionné, de religiosité rêveuse qu’elles expriment, si ma 
prose pouvait en donner une idée seulement approximative, la 
musique aurait trouvé dans la parole écrite une émule que le 
plus grand des poètes lui-même ne parviendra jamais à lui op-
poser. C’est une œuvre immense, et quand on est entré sous son 
charme puissant, on ne peut que répondre à la critique, repro-
chant à l’auteur d’avoir ici violé la loi de l’unité: tant pis pour la 
loi!

Nous touchons au moment où les voix vont s’unir à l’orchestre. 
Les violoncelles et les contrebasses entonnent le récitatif dont 
nous avons parlé plus haut, après une ritournelle des instru-
ments à vent, rauque et violente comme un cri de colère. L’ac- 
cord de sixte majeure, fa, la, ré, par lequel ce presto débute, se 
trouve altéré par une appogiature sur le si bémol, frappée en 
même temps par les flûtes, les hautbois et les clarinettes; cette 
sixième note du ton de ré mineur grince horriblement contre la 
dominante et produit un effet excessivement dur. Cela exprime 
bien la fureur et la rage, mais je ne vois pas ici encore ce qui peut 
exciter un sentiment pareil, à moins que l’auteur, avant de fai-
re dire à son coryphée: «Commençons des chants plus agréables», n’ait 
voulu, par un bizarre caprice, calomnier l’harmonie instrumentale. 
Il semble la regretter, cependant, car entre chaque phrase du ré-
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citatif des basses, il reprend, comme autant de souvenirs qui lui 
tiennent au cœur, des fragments des trois morceaux précédents; 
et de plus, après ce même récitatif, il place dans l’orchestre, au 
milieu d’un choix d’accords exquis, le beau thème que vont 
bientôt chanter toutes les voix, sur l’ode de Schiller. Ce chant, 
d’un caractère doux et calme, s’anime et se brillante peu à peu, 
en passant des basses, qui le font entendre les premières, aux vio-
lons et aux instruments à vent. Après une interruption soudaine, 
l’orchestre entier reprend la furibonde ritournelle déjà citée et 
qui annonce ici le récitatif vocal.

Le premier accord est encore posé sur un fa qui est censé por-
ter la tierce et la sixte, et qui les porte réellement; mais cette fois 
l’auteur ne se contente pas de l’appogiature si bémol, il y ajoute 
celles du sol, du mi et de l’ut dièse, de sorte que toutes les notes 
de la gamme diatonique mineure se trouvent frappées en même 
temps et produisent l’épouvantable assemblage de sons: fa, la, ut 
dièse, mi, sol, si bémol, ré. […]

[La] joie est au début pleine de douceur et de paix; elle devi-
ent un peu plus vive au moment où la voix des femmes se fait 
entendre. La mesure change; la phrase, chantée d’abord à qua-
tre temps, reparaît dans la mesure à 6/8 et formulée en syncopes 
continuelles; elle prend alors un caractère plus fort, plus agile et 
qui se rapproche de l’accent guerrier. C’est le chant de départ du 
héros sûr de vaincre; on croit voir étinceler son armure et enten-
dre le bruit cadencé de ses pas. Un thème fugué, dans lequel on 
retrouve encore le dessin mélodique primitif, sert pendant quel-
que temps de sujet aux ébats de l’orchestre: ce sont les mouve-
ments divers d’une foule active et remplie d’ardeur… Mais le 
chœur rentre bientôt et chante énergiquement l’hymne joyeu-
se dans sa simplicité première, aidé des instruments à vent qui 
plaquent les accords en suivant la mélodie, et traversé en tous 
sens par un dessin diatonique exécuté par la masse entière des 
instruments à cordes en unissons et en octaves. L’andante mae-
stoso qui suit est une sorte de choral qu’entonnent d’abord les 
ténors et les basses du chœur, réunis à un trombone, aux violon-
celles et aux contrebasses. La joie est ici religieuse, grave, im- 
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mense; le chœur se tait un instant, pour reprendre avec moins  
de force ses larges accords, après un solo d’orchestre d’où résulte  
un effet d’orgue d’une grande beauté. L’imitation du majestueux  
instrument des temples chrétiens est produite par des flûtes dans 
le bas, des clarinettes dans le chalumeau, des sons graves de bas-
sons, des altos divisés en deux parties, haute et moyenne, et des 
violoncelles jouant sur leurs cordes à vide sol, ré, ou sur l’ut 
bas (à vide) et l’ut du médium, toujours en double corde. Ce 
morceau commence en sol, il passe en ut, puis en fa, et se ter-
mine par un point d’orgue sur la septième dominante de ré. Suit 
un grand allegro à 6/4, où se réunissent dès le commencement le 
premier thème, déjà tant et si diversement reproduit, et le choral  
de l’andante précédent. Le contraste de ces deux idées est rendu  
plus saillant encore par une variation rapide du chant joyeux, 
exécutée au-dessus des grosses notes du choral, non seulement 
par les premiers violons, mais aussi par les contrebasses. 

Or, il est impossible aux contrebasses d’exécuter une succession 
de notes aussi rapides; et l’on ne peut encore là s’expliquer com-
ment un homme aussi habile que l’était Beethoven dans l’art de 
l’instrumentation a pu s’oublier jusqu’à écrire, pour ce lourd  
instrument, un trait tel que celui-ci. Il y a moins de fougue, 
moins de grandeur et plus de légèreté dans le style du morceau 
suivant: une gaieté naïve, exprimée d’abord par quatre voix 
seules et plus chaudement colorée ensuite par l’adjonction du 
chœur, en fait le fond. Quelques accents tendres et religieux y 
alternent à deux reprises différentes avec la gaie mélodie, mais le 
mouvement devient plus précipité, tout l’orchestre éclate, les  
instruments à percussion, timbales, cymbales, triangle et grosse  
caisse, frappent rudement les temps forts de la mesure; la joie 
reprend son empire, la joie populaire, tumultueuse, qui ressem-
blerait à une orgie, si, en terminant, toutes les voix ne s’arrêtaient 
de nouveau sur un rythme solennel pour envoyer, dans une ex-
clamation extatique, leur dernier salut d’amour et de respect à la 
joie religieuse. L’orchestre termine seul, non sans lancer dans son 
ardente course des fragments du premier thème dont on ne se 
lasse pas.

Hector Berlioz: À travers chants, 1862 (extraits)
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«Ce baiser au monde entier!»
Joie de Schiller, joie de Beethoven
Romain Rolland (1928)

«Diesen Kuss der ganzen Welt!»

Ce baiser, le monde allemand de son temps le reçut avec trans-
port. C’était la voix qu’il attendait. Elle disait, avec plus d’éclat, 
ce qui cherchait son expression dans des milliers de la nouvelle 
génération. H. Vaihinger a relevé les affinités singulières de l’Ode 
de Schiller avec des chants maçonniques, parus les années précé-
dentes1. Koerner était franc-maçon, depuis 1777, et compagnon 
de loge du père de sa Minna Stock, qu’il épousa, et qui, avec lui, 
s’enthousiasma pour le poète de «Kabale und Liebe». C’est dans et 
pour un cercle de jeunes et généreux francs-maçons que Schil-
ler écrivit le Lied à la Joie, que les maçons prirent pour eux avec 
empressement. Ils ont été les meilleurs soutiens du jeune Schil-
ler. On a retrouvé la lettre d’une loge2 qui le remerciait, six ans 
plus tard, du bonheur et du bien que faisait le chant de son Ode, 
aux réunions de fête des compagnons.

Plus tard, Schiller a renié ce chant, qui lui semblait, quinze ans  
après, «malgré un certain feu du sentiment, un mauvais poème, mar- 
quant un stade de son développement, qu’ il avait complètement dépassé 3»… 

Bonn, foyer de l’enthousiasme schillérien 
Mais la jeunesse allemande – et tout particulièrement celle de 
Bonn, au temps du jeune Beethoven – en fit un chant de ral-
liement. Bonn était alors, grâce à ses princes-électeurs, cepen-
dant hauts dignitaires de l’Eglise, un des principaux foyers de 
l’‹Aufklärung›4. En 1786, l’année même où paraissait l’Ode à la 
Joie, le prince Maximilian-Franz fondait l’Université de Bonn, 
comme «un monument de l’Aufklärung». Les professeurs de phi-
losophie y introduisirent aussitôt la pensée de Kant, et ceux de 
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belles-lettres furent les plus ardents apôtres de Schiller. Déjà, 
l’admiration pour Schiller avait été éveillée dans la société de 
Bonn par les représentations de La Conjuration de Fiesque5, en 

juillet 1783. Ce devint un culte, grâce à l’apostolat enflammé du 
professeur Ludwig Fischenich, qui interrompait ses 1eçons de 
droit, pour déclamer à ses étudiants des poésies de Schiller. Le 
jeune Beethoven, étudiant immatriculé à la Neue Hoschule et en-
fant adoptif de la bonne famille Breuning, dont la maison réu-
nissait les esprits les plus distingués de la petite ville, tous péné-
trés de la poésie nouvelle, s’y trouva en contact avec le jeune 
professeur Fischenich. Or, celui-ci avait été étroitement lié avec 
Schiller, à Iéna, de 1791 à la fin de l’été 1792; et il venait d’arri-
ver d’Iéna à Bonn, en octobre 92. Beethoven allait en partir, dès 
le début de novembre, pour Vienne. Mais il faut croire que ces 
quelques semaines ne furent pas perdues, et que les deux jeunes 
gens mirent en commun leur enthousiasme. Car c’est à Fische-
nich que nous devons de savoir…

Le nom de Romain Rolland (1866–1944), Prix Nobel de litté- 
rature connu pour son chef-d’œuvre romanesque Jean-Chris- 
tophe, est aussi resté dans les mémoires pour ses positions 
pacifistes pendant la Grande Guerre et sa correspondance sui-
vie avec des personnalités telles que Zweig, Freud, Gandhi et 
Tagore. Intellectuel particulièrement éclairé en ce qui concer-
ne la musique, il entretient une longue relation épistolaire avec 
Richard Strauss, qu’il rencontre à plusieurs reprises. Intéressé 
par Monteverdi, la musique baroque et plus généralement par 
l’opéra (il accède en 1895 au doctorat ès lettres en soutenant 
une thèse intitulée Les origines du théâtre lyrique moderne. 
Histoire de l’opéra en Europe avant Lulli et Scarlatti), il crée en 
1903 la chaire de musicologie de la Sorbonne. Son Beethoven. 
Les grandes époques créatrices: Le Chant de la Résurrection 
(1937) témoigne de sa profonde érudition, de sa grande con-
naissance de l’Allemagne romantique et de son attachement à 
une sorte de culte des héros de la culture universelle.

«qu’un jeune homme d’ ici, dont les talents musicaux sont unanime-
ment vantés, et dont on peut attendre quelque chose de grand (‹voll-
kommenes›), – car autant que je le connais, il est tout entier porté au 
grand et au sublime (‹ist er ganz fur das grosse und erhabene›) – al-
lait composer (‹bearbeiten›) la Joie de Schiller, ‹und zwar jede Strophe› 
(strophe par strophe, en entier)6.»
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Mais ce n’était pas seulement le cœur ardent de l’Ode à la joie, 
dont le jeune Beethoven avait ressenti l’élan. II a certainement 
connu la signification idéologique qu’y attachait Schiller7, et 
dont Schiller a fait le commentaire dans ses Philosophische Briefe 
(Theosophie des Julius), parues dans le fascicule 3 de la même revue 
(Thalia), qui avait publié dans son fascicule 2 l’Ode à la joie, et ré-
éditées dans le premier volume des Kleinere prosdische Schriften de 
1792, au même temps où Beethoven composait, ou voulait com-
poser l’Ode. Il n’y a aucun doute que Fischenich ne lui en ait 
parlé; et, par la suite, Beethoven n’a point manqué, dans son en-
tourage, d’amis de jeunesse de Schiller, comme l’éditeur Andreas 
Streicher, qui l’ont aidé à mieux comprendre le sens profond de 
cette pensée, ainsi qu’il «s’efforçât depuis l’enfance à saisir le sens 
des meilleurs et des sages de chaque époque…8». 

La Joie de Schiller
Or, voici comment Schiller conçoit la Joie:

«Harmonie, vérité, ordre, beauté, perfection, me donnent joie, parce 
qu’ ils me transportent dans l’ état actif (‹tätiger Zustand›) de leur Au-
teur et Possesseur, – parce qu’ ils me décèlent la présence d’un Être sensible 
et raisonnable, et qu’ ils me font sentir ma parenté avec lui… Faites-nous 
concevoir la perfection (‹Vortrefflichkeit›), et elle devient nôtre. Faites-
nous communier avec la haute Unité idéaliste, et nous nous lierons les 
uns aux autres, d’un amour fraternel. Faites-nous planter joie et beauté, 
et nous récolterons beauté et joie…»

La joie est donc, selon l’excellent commentaire de Baensch, le 
sentiment actif de la sympathie qui unit ensemble tous les êtres 
dans la création et la jouissance d’un ordre de raison et d’har-
monie. La joie est la belle «étincelle des dieux» («Götterfunken »), 
parce que l’harmonie qu’elle fonde présuppose l’auteur divin des 
mondes et qu’elle émane de lui. Elle est la «Fille de l’Elysée», du 
pays des bienheureux. Et Otto Baensch, montrant que Schiller 
entend par Elysium le but final de l’histoire humaine, l’accom-
plissement idéal de l’humanité9, très finement donne à penser 
que Beethoven a, dans son Ode, élu ce sens d’«Elysium», de pré-
férence au sens banal d’un au-delà dans le ciel.
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Beethoven en musicien-philosophe
Il s’est trouvé que le jeune Beethoven a, comme Schiller à peu 
près en même temps, soumis ses idées à une révision fonda-
mentale, sous le rayonnement de Kant. Schiller avait, en mars 
1791, sur les instances de Koerner, consenti à lire la Critique du 
Jugement, et il en avait été si profondément frappé, qu’il la relut 
trois fois, de 1792 à 1794, en s’entourant de conseils d’hommes, 
comme Fischenisch, versés dans la philosophie kantienne. À la 
suite de ces méditations, il fit son propre procès, et modifia ses 
conceptions esthétiques dans les traita qui suivirent. – Or, le 
jeune Beethoven, de son côté, sans avoir lu encore les œuvres, 
avait été imprégné des idées de Kant par les Kantiens de Bonn, 
avec qui il était en commerce journalier. En 1786, avait paru la 
Grundlegung der Metaphysik der Sitten («La Fondation de la méta-
physique de la morale»), qui contenait les maximes fondamen-
tales de «l’impératif catégorique», dont le retentissement devait 
se faire entendre dans les monologues de Beethoven10.

Rien de curieux comme les affinités morales, préétablies entre 
Kant, si peu musicien, mais d’une intuition géniale, même dans 
le domaine d’un-art qui lui était étranger, – et Beethoven, si peu 
versé dans la métaphysique, mais qui réalisait sans s’en douter 
les conceptions et les vœux esthétiques et moraux de Kant.

Bien peu se doutent que la Marche funèbre pour la mort d’un héros a 
été conçue déjà, dans l’esprit beethovenien, par le vieux Kant, de 
quarante-six ans plus âgé que Beethoven et qui ne connut jamais 
son existence. 

«Jamais, écrit son dernier ami et exécuteur testamentaire Ehregott 
Andreas Christian Wesianski, lui-même ‹kantor› à une église – ja-
mais il ne pouvait penser sans révolte qu’il avait une fois assisté 
à une musique funèbre sur Moses Mendelssohn, qui, d’après sa 
propre expression, avait consisté en un piaulement sempiternel 
et fatigant («in einen lästigen Winseln»). Il faisait la remarque qu’il 

«Aucun musicien, avant Wagner, n’a été aussi préoccupé de 
lire, connaître et comprendre, et dans son art, et en de-
hors, que ce Beethoven, que l’ ignorance de ses historiens 
s’est complu à faite passer pour ignorant.»

Romain Rolland
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avait, à son sens, d’autres sentiments à exprimer, par exemple ce-
lui de la victoire sur la mort (donc une musique héroïque), ou de 
l’accomplissement parfait de l’être (Vollendung)».

Beethoven n’a pas autrement parlé11. Son haut sentiment moral, 
si exigeant en art, se fût trouvé d’accord avec celui de Kant, écri-
vant à Reichardt, que «sans sentiment moral, il ne peut y avoir 
pour nous rien de beau et de sublime12». Il n’eût pas moins ap-
prouvé – il a retrouvé, d’instinct – le grandiose «Es muss sein!», ce 
caractère de nécessité, que Kant réussit à marier, dans l’art, avec 
la liberté – et cette synthèse qu’il exige du sentiment musical 
avec le jugement, qui le soumet à des lois nécessaires13. 

Quand Beethoven relut plus tard Schiller – et il ne cessa de le 
faire, à toutes les époques de sa vie14 – il constata que Schiller 
avait passé par le même chemin que lui, sous la lumière de Kant; 
et il lui en fut sans doute plus cher et plus sacré.

On peut donc être certain que quand il fit choix de l’Ode à la 
Joie, pour une de ses plus grandes compositions, une vaste fres- 
que des principales étapes de sa vie, dont elle constitue la der-
nière, la parole testamentaire, ce n’était pas sans être pleinement 
conscient de ce qu’elle exprimait, de ce qu’elle était, et de ce 
qu’il voulait d’elle.

Extrait de Romain Rolland: Beethoven. Les Grandes Époques créatrices. –  
Paris: Albin Michel, 1980 [1re édition: Éditions du Sablier, 1928], p. 927–934.  

1 Cf. Stunden mit Goethe de Wilh. Bode, vol. II, 1906, où est publié le compte rendu 
d’un essai du prof. H. Vaihinger, dans le Schiller Heft de ses Kantstudien. Il y ana-
lyse un petit livre:«Lieder mit Melodien zum Gebrauch der Loge zu den Drey De-
gen in Halle», Halle, 1784. L’analogie de certaines strophes avec celles de Schiller 
est frappante. La Glückseligkeitsphilosophie était la pensée à la mode du temps – 
(l’heureux temps!) – comme le fut plus tard le pessimisme de Schopenhauer, puis 
l’Übermenschentum de Nietzsche. Le monde apparaissait comme l’émanation d’un 
père aimant, dont tous les enfants trouveraient le bonheur dans la poursuite du 
bien des autres – de tous les êtres.

2 De Glogau, en 1790, signée par l’Oberpräsident de la province de Posen. La loge 
ajoutait qu’elle ne cesserait jamais, dans toutes ses fêtes, «d’offrir une libation à 
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son génie, qu’il fît partie ou non de leur Bund». En fait, Schiller ne fit jamais partie 
d’une loge. Mais on peut le classer, en ces années, dans ce tiers ordre de la ma-
çonnerie, ces «Freimauern ausserhalb der Loge», dont parle Lessing. Et sa pensée 
dans Don Carlos, repris, transformé et achevé, en ce mois où il écrivait l’Ode à la 
Joie, son marquis de Posa, qui est le fils de ses rêves, sont imprégnés de l’idéal 
maçonnique. On a même voulu voir dans son Essai de 1785: «Verbrüderung der 
Geister ist der unfehlbarste Schlüssel zur Weisheit» («La fraternisation des esprits 
est la clef la plus infaillible de la sagesse»), un programme maçonnique.

3 Lettre à Koerner, du 22 octobre 1800.

4 Déjà, sous la prince-électeur Maximilian-Friedrich, en 1780, le gouvernement pas-
sait pour «le plus ‹aufgeklärteste› de l’Allemagne». Il le devint davantage encore, 
après 1784, quand le pouvoir passa aux mains de Maximilian-Franz, le plus jeune 
frère de l’empereur Joseph II, en qui survivait le ‹Josefinismus›, ce noble esprit de 
tolérance et de raison libre, de rapprochement entre les classes, de respect des 
droits de l’homme. Le prince-archevêque y joignait un sincère effort pour réconcilier 
la pensée catholique avec les penseurs modernes.

5 Encore dans sa maturité, Beethoven songeait à mettre en musique Fiesco.

6 Lettre du 26 janvier 1793 à Charlotte von Schiller.

7 Voir, pour ce qui suit, Ludwig Schiedermair: Der junge Beethoven, où l’on trouve-
ra un vivant tableau de la société de Bonn, en ces années – OttoBaensch: Aufbau 
und Sinn des Chorfinals im Beethovens Neunter Symphonie, 1930, qui fait une très 
curieuse étude de la pensée philosophique au temps de Beethoven et des rapports 
que Beethoven a pu avoir avec elle – Victor Basch: La Poétique de Schiller, 1902, où 
est décrite l’évolution philosophique de Schiller, sous l’influence des écrits de Kant.

8 Lettre de Beethoven à l’éditeur Breitkopf, 2 novembre 1809.

9 Dans son Essai Sur la poésie naïve et sentimentale, 1794–1796, Schiller offre au 
poète la tâche de composer une ‹Idylle›, qui «représente l’innocence pastorale, 
même dans les conditions de la vie la plus ardente, de la pensée la plus vaste, de 
l’art le plus raffiné, du plus haut affinement social – d’un mot, elle guide l’homme, 
qui maintenant ne peut plus retourner à l’Arcadie, – ‹nach Elysium› – vers l’Élysée». 
«Élysée» s’oppose donc ici à «Arcadie», qui est le retour utopique à l’âge d’or du 
passé. «Elysium» est en avant, est sur la terre. À tous les hommes associés, de la 
conquérir! Ce concept de paradis sur terre, conquis par l’homme, par sa sagesse, 
par sa vaillance et par son union fraternelle, est définitivement adopté par Schiller, 
sous le nom d’«Elysium», dans ses lettres de 1795–1796 sur l’Éducation esthétique 
de l’homme.

10 «Das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns. Kant!!!»  
(Exclamation de 1820, dans son livre de conversations, après lecture d’un article 
de l’astronome Littrow). Mais il serait faux de dire que Beethoven n’a parlé de Kant 
qu’à cette occasion, et d’après la Critique de la raison pratique. Les manuscrits 
Fischhoff contiennent de longs extraits de Kant, cités d’après l’Allgemeine Natur-
geschichte und Theorie des Himmels, 1798 – O. Baensch a même cru y trouver la 
source de la belle strophe de Schiller, qui a inspiré l’Alla Marcia de l’Ode à la Joie:

«Froh, froh wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan.»
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11 Cf. Hermann Güttler: Kant und sein musikaliser Umkreis (Beethoven-Zentenar-
feier, 1927, Vienne) – et Karl Vorländer: Beethoven und Kant (Kant Studien, 1926). En 
dépit de ses médiocres aptitudes musicales, Kant a essayé de s’instruire dans la 
musique, en correspondance avec le jeune J.-Fr. Reichardt. En 1790, il le consultait 
sur les Grundlagen musikalischer Ästhetik («Fondements d’une esthétique musi-
cale»), cherchant à appuyer ses intuitions personnelles sur les connaissances pré-
cises d’un musicien de métier. Il eut longtemps l’occasion d’entendre la meilleure 
musique de son temps, dans le salon du Reichsgraf Christian von Keyserling, dont 
il était l’hôte, pendant l’occupation autrichienne à Königsberg. 

12 «Dass ohne sittliches Gefühl es für uns nichts Schönes und Erhabenes gehen 
würde.» (15 octobre 1790)

13 La musique, d’après la Critique du jugement, n’appartient aux beaux-arts qu’à 
partir du moment où, affectant agréablement notre sensibilité, elle permet en 
même temps à notre entendement de prendre conscience du jeu régulier de nos 
sensations et de la synthèse formelle qu’y opère notre jugement. L’effet de la mu-
sique, pour Kant comme pour Schiller, qui s’en inspire, est, comme le montre Vic-
tor Basch, «d’accompagner et de traduire en sensations extérieures analogues les 
mouvements intérieurs de l’âme. Or, ces mouvements intérieurs sont soumis à 
des lois nécessaires, et cette nécessité se communique aux mouvements exté-
rieurs qui servent à les exprimer: quand le musicien pénètre dans le mystère des 
lois qui régissent les mouvements intérieurs de l’âme et qu’il parvient à découvrir 
l’analogie qui règne entre les émotions humaines et certains phénomènes exté-
rieurs, il passe du domaine du caprice dans l’empire de la nécessité. Il doit étouf-
fer l’ individuel, et devenir la voix harmonieuse, apaisée, sereine, impersonnelle, 
consciente et maîtresse d’elle-même, de ce qu’il y a d’éternel, d’universel et de 
nécessaire dans le genre humain». Ces belles paroles expriment l’idéal même vers 
lequel a toujours tendu Beethoven, et ses efforts acharnés pour «pénétrer dans le 
mystère des lois qui régissent les mouvements intérieurs», et pour, en s’y soumet-
tant, les gouverner («parendo, imperare»)… 

14 Le 8 août 1809, il demande à son éditeur Breitkopf de lui envoyer les Œuvres 
complètes de Schiller et de Goethe. II y revient, dans une lettre du 19 septembre. 
Et, le 2 novembre suivant, encore (sans doute parce que Breitkopf a manifesté 
quelque scepticisme, au sujet du profit que pourrait retirer Beethoven de la facture 
de certaines œuvres de pensée, difficiles), il proteste de son intérêt pour elles, si 
difficiles qu’elles soient. «Il n’y a aucune dissertation (‹Abhandlung›) qui serait pour 
moi trop savante (‹zu gelehrt›)...»

C’est à une «dissertation» de Schiller sur «La Mission de Moïse» («Sendung 
Moses») qu’il a emprunté les inscriptions égyptiennes, qu’il avait encadrées et pla-
cées sur sa table de travail. Dans un Cahier de Conversations de 1820, il s’entre-
tient de ce traité avec Artaria. Il ne s’est pas tenu pour satisfait de l’édition ordinaire 
des œuvres de Schiller. Dans ses notes sur des livres à acquérir, il a marqué: «Sup-
plementbände zur Taschenausgabe von Schiller Werken», et en 1825–1826, tout 
spécialement des théories et manuels d’esthétique. Aucun musicien, avant Wagner, 
n’a été aussi préoccupé de lire, connaître et comprendre, et dans son art, et en de-
hors, que ce Beethoven, que l’ignorance de ses historiens s’est complu à faite pas-
ser pour ignorant. – Nous en fournirons d’autres témoignages cours de cette étude.
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Balanceakt  
und Kulminationspunkt
Die beiden Symphonien des heutigen Abends
Christoph Vratz

Neuland: Joseph Haydns Symphonie N° 99
Zwischen Wien und London und Paris lagen schon im Vor-EU-
Zeitalter, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, Welten. Auch wenn 
alle drei Städte damals bereits als musikalische Metropolen gal-
ten, so war das Musikleben von Stadt zu Stadt doch komplett 
anders organisiert. In Wien waren die eigentlichen Zentren die 
Palais, die kleinen Schlösser und die Gemächer des betuchten 
aufstrebenden Bürgertums. Entsprechend nahm die heimische 
Presse keinerlei Notiz von den Erfolgen großer Komponisten im 
Ausland. In London und Paris dagegen existierte bereits ein öf-
fentliches Konzertleben, geprägt und mitgestaltet durch mutige 
Unternehmer: mit kommerziellen Abonnementkonzerten, Ur-
aufführungen und renommierten Solisten, die gegenseitig um 
die Gunst des Publikums wetteiferten. 

Als sich Joseph Haydn im Juli 1792 auf den Rückweg von seiner 
ersten England-Reise begab, hatte er eine neue Stufe auf der Po-
pularitätsleiter erklommen. Seine Symphonien N° 93 bis N° 88 
hatten ihm bei Impresarios und Publikum so viel Anerkennung 
beschert, dass er Wien in der Gewissheit erreichte, nur sechs Mo-
nate später bereits wieder an der Themse zu Gast sein zu dürfen. 
Wir aber haben wir uns diese Rückkehr nach Wien vorzustellen? 
Eine Triumphfahrt? Ein Sechzigjähriger, der von einem Beisl 
zum nächsten zieht und sich feiern lässt? Zwar hat es solche 
Phantasie-Szenen in Form einiger literarischer Ausschweifungen, 
etwa durch Fritz von Hermanowsky-Orlando, gegeben, doch an 
der Realität dürfte dies munter vorbei geschrammt sein. Im Ge-
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genteil: Es dürften wohl eher stille Tage gewesen sein, die Haydn 
zwischen Wien und Eisenstadt verbrachte, überschattet vom Tod 
einer gönnerhaften jungen Freundin und beschäftigt mit eigenen 
neuen Werken sowie mit den kontrapunktischen Studien seines 
Schülers Ludwig van Beethoven.

Mit seiner Symphonie N° 99 betritt Haydn in mehrerlei Hinsicht 
Neuland. Zwar ist die Tonart Es-Dur ihm längst vertraut, unter 
anderem steht seine letzte Klaviersonate in dieser Tonart, doch 
verwendet er sie erstmals in einem Werk für London. Außerdem 
sieht Haydn, ebenfalls eine Premiere, zwei Klarinetten vor. Da-
mit gelingt es ihm, endgültig die volle Besetzung der Holzbläser 
in der klassischen Symphonik zu etablieren. Während die Klari-
nette in Paris bereits in den 1750er Jahren zur orchestralen Stan-
dardbesetzung zählte, dauert es in Wien rund dreieinhalb Jahr-
zehnte länger. Erst über den Umweg der Straßenmusik und der 
Harmoniemusiken waren die Klarinetten in die Wiener Orches- 
ter eingezogen. Und Haydn bietet ihnen nun ein unverwechsel- 
bares Forum: Schon nach dem Eröffnungsakkord in der langsa-
men Einleitung seiner Symphonie lässt er die Klarinetten den 
Grundton allein aushalten. Üblich war damals, dass Horn und 
Fagott diese Funktion übernahmen! 

Nicht nur dieses Beispiel zeigt, wie sehr sich Haydn inzwischen 
von den Gewohnheiten in seiner langjährigen Wahlheimat am 
Hofe Esterházy befreit hat. Längst experimentiert er auch mit 

In Wien schreibt Haydn seine Symphonie N° 99, die dort aller-
dings nicht zur Aufführung kommt. Dafür in London. In der 
renommierten Konzertreihe des Veranstalters Johann Peter Sa-
lomon erklingt das Werk am 10. Februar 1794 zum ersten Mal, 
und bereits im März folgen, ebenfalls in London, die Sympho- 
nien N° 100 und N° 101. Insgesamt sind es am Ende wieder sechs 
neue Symphonien, mit denen Haydn seinen Ruhm in London 
zementiert.

Joseph Haydn
(Portrait von John Hoppner, 1791–1792)
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traditionellen Formmodellen, indem er sie miteinander ver-
schränkt. In seiner Es-Dur-Symphonie kombiniert er beispielsweise  
Menuett und Sonatensatz im dritten Satz, im Finale dann Rondo- 
form und Sonatensatz. Was also ist für Haydn die Form? Der 
englische Komponist und Musikwissenschaftler Donald Francis 
Tovey behauptete in den 1930er Jahren zutreffend: «Die Balance 
der Tonarten, die Balance der Phrasen und die Balance der Kon-
traste […]. Sie und nicht die äußeren Merkmale der Symmetrie 
sind Haydns Formprinzipien.»

Der angefeindete Hit: Beethovens Symphonie N° 9
«Monströs, trivial, geschmacklos» – Louis Spohr redete nicht lan-
ge um den heißen Brei herum. Für ihn war Beethovens Neunte 
schlicht ein Symphonisches Unding. Viele seiner Zeitgenossen 
sahen das ähnlich. Aufhalten ließ sich der Siegeszug dieses Wer-
kes dadurch jedoch nicht. Egal, wann und wo: Wenn es etwas zu 
feiern gibt, taucht die Neunte auf. In Japan etwa erlebt sie zum 
Jahreswechsel regelmäßig mehr als 200 Aufführungen. Und mo-
numentaler als in Osaka tönt sie wahrscheinlich nirgendwo auf 
der Welt. Jedes Jahr verbünden sich rund 10.000 Sänger, um ge-
meinsam die «Ode an die Freude» zu schmettern. 

Auch eine der bedeutendsten Technikrevolutionen des 20. Jahr-
hunderts wurde von der Neunten entscheidend mitgeprägt. Ihr 
verdanken wir das Format der heutigen CD. Wiederum war es 
ein Japaner, der sich von Beethoven lenken ließ. Norio Ohga 
heißt der Mann, der Anfang der 1980er Jahre für Sony an der 
Laser-Lesbarkeit von Tonträgern mittestete. Als es darum ging, 
welche Größe das neue Medium denn haben solle, bestand er 
darauf, dass auf jeden Fall die komplette Neunte darauf Platz fin-
den müsse. Also fahndete man nach der längsten damals erhält-
lichen Aufnahme und wurde schließlich bei Furtwängler fündig. 
Seine Aufführungsdauer betrug 74 Minuten – und damit stand 
fest: Der Prototyp einer Compact Disc-Hülle lag bei 14,2 mal 
12,5 Zentimetern und passte in jede Jackettasche.

Bis es soweit war, hatte die Symphonie allerdings einen steinigen 
Weg hinter sich gebracht, und das nicht nur zur Uraufführungs-
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zeit im Jahr 1824. Doch alles Zaudern und Zetern prominenter 
Künstlerkollegen konnte ihren Erfolg letztlich nicht aufhalten. 
Da konnte Richard Wagner noch so sehr bei seinem Schwieger- 
vater Liszt darüber klagen, dass der vierte Satz eigentlich der 
schwächste Teil sei; und auch die Tatsache, dass Thomas Mann 
«keine Liebe für den verzettelten letzten, den Variationensatz» 
aufbringen konnte und der Dirigent Sergiu Celibidache das Fi-
nale einen «scheußlichen Salat» schimpfte – all dies half nichts: 
Ohne den Klang gewordenen «Götterfunken» in eben jenem 
vierten Satz wäre die Neunte nie das geworden, was sie heute ist: 
ein Hit.

Die Verhunzung des Textes
Als 1786 Schiller seine Ode An die Freude in der Thalia veröffent-
licht, wird sie zu einem öffentlichen Ereignis. Sie wird bejubelt 
und breitet sich aus wie ein Lauffeuer; sie wird ernsthaft und aus-
führlich in allen Kreisen diskutiert. Die «Freude» wird zum Syno- 
nym für eine Bandbreite von Gefühlen, vom rauschhaften Be-
kenntnis bis zum allgemeinen Ärgernis. Was Beethoven da also 
in Töne gesetzt hat und was wir heute als eher harmlose Glücks-
musik wahrnehmen, war zur damaligen Zeit ein hochbrisanter 
Stoff. Schiller jedoch wurde darüber gern vergessen.

Dieser kam 1773 in eine Fürstenakademie, in die Hohe Karls-
schule von Stuttgart, eine Anstalt, die den gelernten Arzt Schil-
ler, wider ihre Zielsetzung, zu einem Aufbegehrer machte. Fürst 
Carl Eugen erscheint uns heute als unbarmherzig, kalt und des-
potisch – als eine Bestie ist er, dank Schiller, in die Geschichte  
eingegangen. Dabei war er kaum anders als seine damaligen Fürs- 
tenkollegen. Doch Schiller litt unter ihm, unter seinen Prinzipien  
und unter der Akademie wie ein Hund, und er machte es öffent-
lich. Der Fürst war also beides: Schillers Förderer und Gegner, 
sein Erzieher und sein Gefängnishüter. In dieser Zeit wuchs, was 
dem Dichter seine späteren Erfolge ebnete. Hier lernte er, seine 
Sprache als Waffe zu schmieden; hier blühte der Dramatiker auf, 
der scharfe Rhetoriker, der all seine Bühnenfiguren mit einem 
unverwechselbaren, individuellen Profil ausstattete.
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So gesehen, ist auch die Ode ein «drame en miniature», ein 
Stück Literatur nach dem Motto «Alles oder nichts». Aus ihren 
Zeilen spricht eine Unbedingtheit, die man kaum vor, allenfalls 
nach dem Ausbruch der Französischen Revolution für möglich 
gehalten hätte. Beethoven kennt natürlich die Brisanz dieses  
Textes, er entdeckt seine Zweideutigkeiten und seine verbale Kraft.  
Dennoch legt er Hand an diesen Schiller. Er kürzt die Ode um 
mehr als die Hälfte, und er arrangiert die Strophen nach seinem 
Gusto neu.

Dies ist sicher einer der Gründe, warum seinen Zeitgenossen die 
Neunte mit ihrem Finalsatz nicht gefallen wollte: «Die Behand- 
lung des Schiller’schen Textes selbst zieht das hohe, schwungvolle  
Gedicht tief herab und misshandelt die Poesie auf eine unbegreif- 
liche Weise. Denn erstens ist dieses Gedicht ganz aus seinen Fugen  
gerissen, nicht bloß gekürzt worden, sondern in der Tat ganz ver- 
stümmelt, indem ohne Sinn und Grund jetzt einzelne Strophen 
in ganz anderer Ordnung, wie Bruchstücke, die der Tonkünstler 
zufällig in seinem Gedächtnis fand, aufeinander folgen, und die 
erste Strophe immer dazwischen wiederholt wird.»

Schiller ist nicht Goethe
All diesen Einwänden zum Trotz: Beethovens Wahl von Schillers  
Ode ist ein Bekenntnis, sie ist weder Laune noch Notstopfen. 
Zunächst findet Beethoven in diesem Text seine eigene Mentali-
tät wieder: ein Aufbegehren gegen die bürgerliche Ordnung, eine 
Sprengkraft gegen Fesseln und Ausdruck seiner Sehnsucht nach 
Freiheit. Zwischen dem Komponisten und Schiller liegen keine 
Generationen, sondern nur elf Jährchen, die Beethoven älter ist. 
Zum anderen ist es sicher kein Zufall, dass Beethoven ausgerech-
net diesen Text wählt, mit dem er das Rad der Musikgeschichte 
weiterdreht, indem er der Gattung Symphonie etwas bis dahin 
nicht Gekanntes einverleibt: den Gesang mit Solisten und Chor. 

Ludwig van Beethoven
(Portrait von Joseph Karl Stieler, 1820)
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Bereits aus dem Jahr 1812 datieren Pläne, wonach Beethoven 
diesen Schiller-Text vertonen wollte. In seinen Skizzenbüchern 
finden sich dafür unstrittige Hinweise: «Freude schöner Götter 
Funken Töchter Ouvertüre ausarbeiten» und «Abgerissene Sätze 
aus Schillers Freude zu einem Ganzen gebracht». Doch handelt 
es sich hierbei nicht um Beethovens erste Annäherung an die 
Ode; diese reicht noch zwanzig Jahre weiter zurück. Bereits 1792 
berichtet ein junger Professor namens Bartholomäus Fischenich, 
der gerade aus Schillers Jena nach Bonn zurückgekehrt war, an 
Frau Charlotte von Schiller über den jungen Komponisten: «Er 
wird auch Schillers ‹Freude›, und zwar jede Strophe, bearbeiten. 
Ich erwarte etwas Vollkommenes, denn soviel ich ihn kenne, ist 
er ganz für das Große und Erhabene.» – Aus dieser Eins-zu-Eins-
Vertonung wurde bekanntlich nichts. Doch diese Zeilen belegen, 
dass Beethoven den Schiller-Text schon lange mit sich herumge-
tragen und ihn nie aus den Augen verloren hat.

Warum aber hat Beethoven so lange gezögert? Vermutlich ist 
es die Qualität der Schiller’schen Vorlage, die ihn zaudern ließ. 
Während Schillers Dramenvorlagen diversen Komponisten im-
mer wieder als ideale Ausgangsbasis für Libretto-Bearbeitungen 
dienten, waren seine Gedichte nur schwer zu vertonen – außer 
vielleicht für einen Schubert. Doch von Carl Czerny ist eine 
Aussage Beethovens überliefert, die Licht in diese Angelegen-
heit zu bringen vermag. Demnach soll Beethoven gesagt haben: 
«Schillers Dichtungen sind für die Musik äußerst schwierig. Der 
Tonsetzer muss sich weit über den Dichter zu erheben wissen. 
Wer kann das bei Schiller? Da ist Goethe viel leichter.» Auf die-
sem Hintergrund ist es sicher kein Zufall, dass Beethoven auf die 
Idee verfällt, einen Chor einzusetzen. Schließlich war es Schiller 
gewesen, der in der Braut von Messina versucht hat, diese antike 
Dramen-Tradition wiederzubeleben. Das musste einem Beetho-
ven und dessen Hang nach Pathos und Kühnheit entsprechen.

Der schwierige Umgang mit einem Bekenntnis
Die Rezeption der Neunten hat bereits ganze Bücher gefüllt. Es 
ist klar, dass Beethoven – bei aller leicht entflammbaren Neigung 
für das Politische, etwa in der Napoleon-Widmung der «Eroica» –  



Eine Premiere für den Dirigenten 
«Nachdem ich bereits mehrfach Aufführungen von Mendels- 
sohns ‹Lobgesang› geleitet habe – ein Werk, das von Beet- 
hovens Neunter inspiriert wurde –, freue ich mich sehr da-
rauf, endlich auch dieses unglaubliche Werk zu dirigieren.»

Ton Koopman über die heutige Aufführung von Beethovens 
Neunter Symphonie in der Philharmonie
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diesem Werk keine primär politische Aussage untergeschoben 
hat. Vielleicht ist es aber gerade das, warum sein op. 125 immer 
wieder ideologisiert und politisiert werden konnte, von den dun-
kelbraunen Anbiederungen des Dritten Reiches bis zur Europa-
Hymne und zur umgeformten Ode «An die Freiheit» unter Leo-
nard Bernstein nach dem Fall der Berliner Mauer. Im einzigarti-
gen Erfolg dieser Symphonie kommt eine ganze Reihe von Fak-
toren zusammen: die Idee der Französischen Revolution, eine 
traditionsbewusste theologische und eben auch politische Auffas-
sung von der Gesellschaft, das Ideal einer an Schiller angelehn-
ten «ästhetischen Erziehung», übertragen auf die Musik etc. 

Doch auch auf rein musikalischer Ebene stellt die Neunte einen 
Kulminationspunkt dar; sie ist die umfassende Integration von 
thematischer Entwicklung – wie allein die Selbst-Zitate aus den 
vorigen Sätzen am Beginn des Finalsatzes zeigen –, zyklischem 
Kontrast und orchestralen wie vokalen Klangformen. Dass diese 
Symphonie dadurch sogar anfangs der Gattung Kantatezugeord-
net wurde, spricht nicht gegen, sondern für ihre Vieldeutigkeit. 
Das unterstreicht zugleich die Herausforderung, die mit dieser 
Komposition einhergeht. Innerhalb von Beethovens Spätwerk 
nehmen die Neunte und die Missa solemnis den Platz eines krö-
nenden Bekenntnisses über außermusikalische Gedanken ein, 
zwei ‹religiöse› Bekenntnisse, die die zwanzig Jahre zuvor ent-
standenen ‹heroischen› Bekenntnisse wie «Eroica» und «Leonore» 
abgelöst haben. Auch das mag dazu geführt haben, dass unmit-
telbar nach den ersten Aufführungen dieser Symphonie der Ge-
danke an ein ‹Fest› aufkam. Es entstand eine Aura des Außerge-
wöhnlichen. Bis heute ist sie ungebrochen.



Texte

Ludwig van Beethoven

Symphonie N° 9 op. 125

Schlusschor über Friedrich 
Schillers Ode an die Freude

O Freunde, nicht diese Töne! 
sondern lasst uns  
   angenehmere anstimmen, 
und freudenvollere. 
 
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
|: Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt; 
alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. :| 
 
Wem der große Wurf gelungen, 
eines Freundes Freund zu sein, 
wer ein holdes Weib errungen, 
mische seinen Jubel ein! 
|: Ja, wer auch nur eine Seele 
sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
weinend sich aus diesem Bund. :| 

 
Freude trinken alle Wesen 
an den Brüsten der Natur; 
alle Guten, alle Bösen 
folgen ihrer Rosenspur. 
|: Küsse gab sie uns und Reben, 
einen Freund, geprüft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott! :| 
 

Ludwig van Beethoven

Symphonie N° 9 op. 125

Chœur final d’après l’Ode à la joie 
de Friedrich Schiller

Mes amis, cessons nos plaintes!
Qu’un cri joyeux élève aux cieux  
nos chants de fêtes  
   et nos accords pieux!

Joie! Belle étincelle des dieux
fille de l’Élysée,
nous entrons l’âme enivrée
dans ton temple glorieux.
|: Tes charmes relient
ce que la mode en vain détruit;
tous les hommes deviennent frères
là où tes douces ailes reposent. :|

Que celui qui a le bonheur
d’être l’ami d’un ami;
que celui qui a conquis  
   une douce femme,
partage son allégresse!
Oui, et aussi celui  
   qui n’a qu’une âme
à nommer sienne sur la terre!
Et que celui  
   qui n’a jamais connu cela s’éloigne
en pleurant de notre cercle!

Tous les êtres boivent la joie
aux seins de la nature,
tous les bons, tous les méchants,
suivent ses traces de rose.
Elle nous donne les baisers  
   et la vigne,
l’ami, fidèle dans la mort,
la volupté est donnée au ver,
et le chérubin est devant Dieu.
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Heureux, tels les soleils volent
sur le plan vermeil des cieux,
courrez, frères, sur votre voie,
joyeux, comme un héros  
   vers la victoire.

Joie! Belle étincelle des dieux
fille de l’Élysée,
nous entrons l’âme enivrée
dans ton temple glorieux.
|: Tes charmes relient
ce que la mode en vain détruit;
tous les hommes deviennent frères
là où tes douces ailes reposent. :|

|: Qu’ils s’enlacent tous les êtres!
Un baiser au monde entier! :|
|: Frères, au plus haut des cieux
doit habiter un père aimé. :|
Tous les êtres se prosternent?
Pressens-tu le créateur, Monde?
Cherche-le au-dessus  
   des cieux d’étoiles!
|: Au-dessus des étoiles  
   il doit habiter. :|

|: Joie! Belle étincelle des dieux
fille de l’Élysée,
nous entrons l’âme enivrée
dans ton temple glorieux.
Qu’ils s’enlacent tous les êtres! :|
|: Un baiser au monde entier! :|

|: Joie! Fille de l’Élysée, :|
|: Tes charmes relient
ce que la mode en vain détruit. :|
|: Tous les hommes  
   deviennent frères
là où tes douces ailes reposent. :|

Qu’ils s’enlacent tous les êtres!
Un baiser au monde entier!
Frères, au plus haut des cieux
doit habiter un père aimé.
Qu’ils s’enlacent!
Un baiser au monde entier! 
Joie! Belle étincelle des dieux
fille de l’Élysée,
Joie! Belle étincelle des dieux! 
Étincelle des dieux!

Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächt’gen Plan, 
|: laufet, Brüder, eure Bahn, 
freudig, wie ein Held zum Siegen. :| 

 
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
|: Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt; 
alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. :| 
 
|: Seid umschlungen Millionen! 
Diesen Kuss der ganzen Welt! :| 
|: Brüder! überm Sternenzelt 
muss ein lieber Vater wohnen :| 
Ihr stürzt nieder Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such’ ihn über’m Sternenzelt! 
|: Über Sternen muss er wohnen. :| 

 
|: Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
wir betreten feuertrunken 
Himmlische, dein Heiligtum! :| 
Seid umschlungen Millionen! 
|: Diesen Kuss der ganzen Welt! :| 
 
|: Freude, Tochter aus Elysium! :| 
|: Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt. :| 
|: Alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. :| 

 
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuss der ganzen Welt! 
Brüder! über’m Sternenzelt 
muss ein lieber Vater wohnen. 
Seid umschlungen! 
Diesen Kuss der ganzen Welt! 
Freude, schöner Götterfunken! 
Tochter aus Elysium! 
Freude, schöner Götterfunken! 
Götterfunken! 3333
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle 
parmi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012.

L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sono-
rité. L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxem-
bourg, vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes 
du monde, les relations de longue date de l’orchestre avec des 
maisons telles que la Salle Pleyel à Paris et le Concertgebouw 
d’Amsterdam, des festivals tels que Musica à Strasbourg et Ars 
Musica à Bruxelles, contribuent à cette réputation. Mais c’est 
surtout l’alliage de musicalité et de précision de son directeur 
musical, Emmanuel Krivine, ainsi que la collaboration intensive 
de l’orchestre avec des personnalités musicales de premier 
plan (Evgeny Kissin, Julia Fischer, Jean-Yves Thibaudet, Jean-
Guihen Queyras, etc.), qui lui assurent une place de choix dans 
le paysage musical. C’est ce dont témoigne par exemple la liste 
impressionnante des prix du disque remportés ces seules sept 
dernières années pour une vingtaine d’enregistrements (Grand 
Prix Charles Cros, Victoires de la musique classique, Orphée 
d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, Preis der Deutschen 
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Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia, IRR Out- 
standing, BBC Music Choice, ainsi que plusieurs Diapasons 
d’Or, Chocs du Monde de la Musique, Pizzicato Supersonic, 
Classica R10, parmi bien d’autres distinctions).

Actuellement dans sa huitième saison, Emmanuel Krivine est 
le septième directeur musical de l’OPL (après Henri Pensis, 
Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager, David Shallon et 
Bramwell Tovey). Disciple de Karl Böhm, Emmanuel Krivine tient 
à l’idéal d’un orchestre symphonique s’adaptant à tous les lan-
gages et répertoires disponibles. Cette ouverture et la clarté de 
ses interprétations ont permis à l’OPL de s’établir comme «un 
orchestre clair et élégant, d’une belle palette de couleurs» (Le 
Figaro), «libre de tout décorum et autres nébuleuses, doté d’un 
style sûr et d’une attention portée aux détails de chacune des 
pièces» (WDR). Outre le répertoire classique et romantique, la 
musique du 20e et 21e siècle occupe une place importante dans 
la programmation de l’orchestre: des œuvres d’Ivo Malec, Hugues  
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 
Chœur symphonique de la Grande Région
Sollicité régulièrement par les orchestres professionnels de la 
Grande Région (Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Or-
chestre de Chambre du Luxembourg, Orchestre national de 
Lorraine, Philharmonisches Orchester der Stadt Trier, Deutsche  
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern) et d’autres 
pays (l’Orchestre symphonique Tchaïkovski de la Radio de Mos-
cou, la Basel Sinfonietta…), l’INECC Luxembourg et ses parte-
naires transfrontaliers proposent, depuis plusieurs saisons, à 
des chanteurs expérimentés (qui ont un bon niveau musical et 
une autonomie dans la partition) de constituer un chœur sym-
phonique de haut niveau et à géométrie variable, selon les pro-
jets musicaux. Le projet de chœur symphonique de la Grande 
Région résulte de l’absence d’un chœur professionnel trans-
frontalier réunissant les 4 pays – 5 régions (Sarre, Nordrhein
-Westfalen, Lorraine, Wallonie, Grand-Duché de Luxembourg) 
et capable de se joindre seul à un concert symphonique. La vo-
cation de ce Chœur symphonique consiste à faire rayonner la 
Grande Région à travers la pratique chorale amateur au plus 
haut niveau, en proposant à ses choristes une formation autour 
d’un projet. L’effectif varie en fonction des œuvres produites; il 
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est constitué de choristes auditionnés, sélectionnés et préparés 
par des chefs professionnels sur proposition de l’INECC Luxem-
bourg, de l’INECC – Mission Voix Lorraine – et des fédérations 
chorales de Sarre et Nordrhein-Westfalen. Les conditions requi-
ses pour y entrer: avoir de bonnes connaissances musicales, 
des qualités vocales, ainsi qu’une expérience chorale solide. 
Exigence et innovation en constituent les principaux piliers ar-
tistiques. Pour accompagner ces œuvres, il fait appel à des so-
listes, à des orchestres à cordes ou orchestres symphoniques, 
constitués de musiciens professionnels. Ses objectifs sont les 
suivants: partager «l’histoire et la culture» musicales commu-
nes de notre Grande Région, toucher un public nouveau, offrir 
un tremplin à de jeunes chanteurs solistes, faire découvrir des 
œuvres rarement interprétées, développer une collaboration 
fructueuse entre choristes passionnés et musiciens chevron-
nés, encourager la mobilité des publics et des choristes, encou-
rager la création par des commandes à des compositeurs de 
la Grande Région. Loin de se substituer aux chœurs existants, 
cet ensemble vise à dynamiser le réseau choral transfrontalier. 
La Philharmonie Luxembourg est le 1er diffuseur à lui avoir fait 
confiance en l’invitant à interpréter la Symphonie N° 3 de Gus-
tav Mahler aux côtés du San Francisco Symphony sous la direc-
tion de Michael Tilson Thomas en mars 2014. Au total, quelque 
80 choristes femmes ont travaillé d’octobre 2013 à janvier 2014 
dans leurs régions respectives sous la direction de Jean-Paul 
Majerus, Camille Kerger, Angela Haendel ou Luc Denoux, avant 
de se réunir de février à mars 2014 sous la direction de David 
Reiland; ce sont elles qui ont eu l’honneur, mais aussi la lourde 
tâche, de porter sur les fonds baptismaux ce chœur symphoni-
que transfrontalier.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Chœur symphonique de la Grande-Région
Seit einigen Jahren bietet das INECC Luxemburg in Zusammen- 
arbeit mit seinen Partnern in der Großregion erfahrenen Sängern  
mit guter musikalischer Allgemeinbildung und der Fähigkeit zum  
Partiturlesen die Möglichkeit zum gemeinsamen Singen in einem  
symphonischen Chor. Dieser zeichnet sich durch sein hohes 
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Niveau und seine variable Besetzung aus und ist bereits mit 
führenden regionalen und internationalen Orchestern aufgetre-
ten. Zu Ersteren zählen u.a. das Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, das Orchestre de Chambre du Luxembourg, das 
Orchestre national de Lorraine, das Philharmonische Orches-
ter der Stadt Trier und die Deutsche Radio Philharmonie Saar-
brücken Kaiserslautern, zu Letzteren das u.a. Tchaikovsky Sym-
phony Orchestra Moscow und die Basel Sinfonietta. Die Idee 
eines in der Großregion verwurzelten symphonischen Chor 
entstand angesichts des Fehlens eines grenzüberschreiten-
den Chors, der vier Länder und zugleich fünf Regionen vereint 
(Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Wallonische Region, Lu-
xemburg). Er hat die Aufgabe, die Großregion über Laien-Chor-
gesang auf höchstem Niveau zum Strahlen zu bringen und ver-
sammelt zu seinen Projekten Sänger, die nach einem Vorsingen 
mit professionellen Dirigenten zusammenarbeiten; diese wer-
den vom INECC Luxemburg, vom INECC – Mission Voix Lorrai-
ne und Chorverbänden im Saarland und in Rheinland-Pfalz aus-
gesucht. Aufnahmebedingungen sind neben einer guten mu-
sikalischen Allgemeinbildung und stimmlichen Qualitäten soli-
de Chorerfahrungen. Der Chor stellt höchste Anforderungen an 
sich selbst und ist der Innovation verpflichtet. Bei seinen Auftri-
tten arbeitet er mit professionellen Solisten, Streich- oder Sym-
phonieorchestern zusammen.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ton Koopman direction
Ton Koopman est né à Zwolle (Pays-Bas). Il entreprend des 
études d’orgue, de clavecin et de musicologie à Amsterdam, 
qu’il termine avec brio et voit sanctionnées par un double Prix 
d’Excellence. Très tôt, la recherche philologique et l’intérêt 
pour les instruments d’époque ont guidé son interprétation. 
La passion pour la musique baroque l’a conduit à créer, à l’âge 
de 25 ans, son premier orchestre baroque. En 1979, il a fon-
dé l’Amsterdam Baroque Orchestra, puis l’Amsterdam Baro-
que Choir en 1992. Durant sa carrière, Ton Koopman a joué 
dans les salles de concert les plus importantes, dans les festi-
vals les plus prestigieux et, en tant qu’organiste, sur les meil-
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leurs instruments historiques d’Europe. C’est à la fois au clave-
cin et à la tête de l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir qu’il 
s’est produit au Concertgebouw Amsterdam, au Théâtre des 
Champs-Élysées de Paris, au Wiener Musikverein, au Wiener 
Konzerthaus, à la Berliner Philharmonie, au Lincoln Center et au 
Carnegie Hall de New York, au Suntory Hall de Tokyo ainsi que 
dans de nombreuses autres salles de concerts à Londres, Bru-
xelles, Madrid, Rome, Salzbourg, Copenhague, Lisbonne, Mu-
nich et Athènes. Souvent appelé à diriger des orchestres sym-
phoniques, Koopman a travaillé avec les plus grands orchestres 
au monde, tels les Berliner Philharmoniker, le Royal Concert-
gebouw Orchestra d’Amsterdam, le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks de Munich, le DSO Berlin, le Tonhalle-
Orchester Zürich, l’Orchestre philharmonique de Radio Fran-
ce, les Wiener Symphoniker, le Boston Symphony Orchestra, 
le Chicago Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le 
San Francisco Symphony Orchestra, le Cleveland Orchestra, 

Ton Koopman
(photo: Eddy Posthuma de Boer)
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où il est «Artist in Residence». Ses enregistrements pour diffé-
rents labels (Erato, Teldec, Sony, Philips, DG et celui qu’il a créé 
en 2003, Antoine Marchand, distribué par Challenge Records) 
témoignent de l’intensité de son activité de soliste et de chef. 
De 1994 à 2004, Ton Koopman s’est investi dans un projet uni-
que en son genre, l’exécution et l’enregistrement de l’intégrale 
des cantates de Bach, un travail immense qui s’est vu récom-
pensé par le Deutscher Schallplattenpreis Echo Klassik, le Prix 
Hector Berlioz et le BBC Award, mais aussi par une nomination 
aux Grammy Awards (USA) et aux Gramophone Awards (UK). 
Ton Koopman s’est lancé en 2005 dans un autre grand projet: 
l’enregistrement des œuvres complètes de Dietrich Buxtehude. 
Seize volumes ont déjà été publiés, comprenant l’œuvre comp-
lète pour orgue et clavecin et quatre volumes de l’œuvre vocale. 
La musique de chambre est en cours de parution. Ton Koopman 
est par ailleurs président de l’International D. Buxtehude Socie-
ty; en 2012, il a reçu le Buxtehude-Preis de la ville de Lübeck et 
le Bach-Preis de la ville de Leipzig. Il a publié de nombreux es-
sais critiques et a travaillé à l’édition complète des concertos 
pour orgue de Haendel chez Breitkopf & Härtel. Il a récemment 
édité pour Carus Verlag des nouvelles éditions du Messie de 
Händel et de Das jüngste Gericht de Buxtehude. Ton Koopman 
est professeur de clavecin au Koninklijk Conservatorium Den 
Haag et à l’Universiteit Leiden. Il est membre honoraire de la 
Royal Academy of Music de Londres, mais aussi directeur arti-
stique du festival Itinéraire Baroque.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ton Koopman conductor
Born in Zwolle (The Netherlands) Ton Koopman had a classical 
education and studied organ, harpsichord and musicology in 
Amsterdam. He received the Prix d’Excellence for both instru-
ments. Naturally attracted by historical instruments and fasci-
nated by the philological performance style, Koopman concen-
trated his studies on Baroque music, with particular attention  
to Bach, and soon became a leading figure in the authentic per-
formance movement. As organist and harpsichordist Ton Koop-
man has appeared in the most prestigious concert halls of the 
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world and played the most beautiful historical instruments of  
Europe. At the age of 25, he created his first baroque orches-
tra; in 1979 he founded the Amsterdam Baroque Orchestra fol-
lowed in 1992 by the Amsterdam Baroque Choir. Combined as 
the Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, the ensemble soon 
gained worldwide fame as one of the best ensembles on pe- 
riod instruments. With a repertoire ranging from the early Ba-
roque to the late Classics, they performed at the Royal Concert- 
gebouw in Amsterdam, Théatre des Champs-Élysées and Salle 
Pleyel in Paris, Barbican and Royal Albert Hall in London, Musik- 
verein and Konzerthaus in Vienna, Philharmonie in Berlin, Lincoln  
Center and Carnegie Hall in New York, Suntory Hall in Tokyo as 
well as in Brussels, Milan, Madrid, Rome, Salzburg, Copenhagen,  
Lisbon, Munich, Athens, etc. Among Ton Koopman’s most am-
bitious projects has been the recording of the complete Bach 
cantatas, a massive undertaking for which he has been award-
ed the ECHO Klassik, the BBC Award, the Hector Berlioz Prize 
and has been nominated for the Grammy Award and the Gram-
ophone Award. In addition to the works of Bach, Koopman has 
long been an advocate of the music of Bach’s predecessor Diete- 
rich Buxtehude and following the completion of the Bach project,  
he embarked in 2005 on the recording of the Buxtehude Opera  
Omnia. The edition consists of 30 CDs, the last to be released 
in 2014. Ton Koopman is President of the International Diete- 
rich Buxtehude Society. In 2012 he was awarded the Buxtehude  
Prize of the City of Lübeck, the Bach Prize of the City of Leipzig 
and in 2014 the Bach Prize of the Royal Academy of Music in 
London. Ton Koopman has a very wide repertoire: as harpsi-
chordist and organist he has performed music from the Renais-
sance to the Classical period, with the ABO&C he has explored 
intensely the Baroque and Classical period and as a conduc-
tor with modern orchestras he also approaches the early Ro-
mantics. In recent years, Ton Koopman has been very active as 
guest conductor. He has worked with the most prominent or-
chestras of the world, among them the Berlin Philharmonic, 
New York Philharmonic, Munich Philharmonic, Chicago Sym-
phony, San Francisco Symphony, Royal Concertgebouw, Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, DSO Berlin, Ton- 
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halle Orchestra Zurich, Orchestre Philharmonique de Radio France  
Paris, Vienna Symphony, Boston Symphony and Cleveland Or-
chestra. Ton Koopman has recorded an enormous number of re-
cords for Erato, Teldec, Sony, Deutsche Grammophon, and Phil-
ips. In 2003 he founded his own label Antoine Marchand, a sub 
label of Challenge Classics. Ton Koopman publishes regularly. 
He has edited the complete Handel Organ Concertos for Breit-
kopf & Härtel and recently published new editions of Handel’s 
Messiah and Buxtehude’s Das Jüngste Gericht for Carus Verlag. 
Ton Koopman is Professor at the University of Leiden, Honorary 
Member of the Royal Academy of Music in London and artistic 
director of the Festival Itinéraire Baroque.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Malin Hartelius soprano
La soprano suédoise Malin Hartelius a fait ses études à Vienne 
sous la responsabilité de Margarethe Bence et a débuté sa car-
rière en tant que membre de la Wiener Staatsoper de 1989 à 
1991. Elle est membre de l’Opernhaus Zürich de 1991à 1992 et 
y interprète tous les rôles mozartiens mais aussi, entre autres, 
Sophie (Der Rosenkavalier), Estrella (Alfonso und Estrella), Adi-
na (L’elisir d’amore), Leïla (Les Pêcheurs de perles), Eudoxie (La 
Juive) et Tatyana (Eugene Onegin). En juillet 2011, une seule 
représentation d’Il re pastore à Zurich suffit à la voir acclamée 
comme étant l’une des plus grandes chanteuses mozartiennes 
de son temps. Sa carrière internationale prend son envol dès 
lors qu’elle interprète Adina à la Oper Frankfurt ainsi que Blonde 
(Die Entführung aus dem Serail) sous la direction de Marek Ja-
nowski au Festival de Salzbourg. Ses débuts à Zurich en tant 
que la Comtesse (Le nozze di Figaro) et Fiordiligi (Così fan tutte) 
lui ont assuré un succès mondial, de même que sa participation 
à la production dirigée par Harnoncourt d’Alfonso und Estrella, 
opéra rarement joué de Schubert, également à Zurich. Elle est 
invitée à se produire sur les grandes scènes lyriques de Berlin, 
Vienne, Paris, Hambourg et Munich, mais aussi durant les fes-
tivals de Ludwigsburg, Schwetzingen et Aix-en-Provence. En 
1992, elle fait ses débuts au Festival de Salzbourg où elle a de-
puis interprété les rôles de Dircé (Médée de Cherubinis), Adele, 
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Rosina (La finta semplice) et récemment Pamina dans Das La-
byrinth de Peter von Winter, ainsi que le rôle de Fiordiligi. Parmi 
les moments forts plus récents de sa carrière, citons son retour 
très applaudi à la Wiener Staatsoper dans le rôle de Donna El-
vira (Don Giovanni) sous la direction de Franz Welser-Möst et 
dans le rôle de la Comtesse. À Cleveland, elle se produit dans la 
trilogie Mozart / Da Ponte également sous la direction de Franz 
Welser-Möst, et à Zurich, c’est dans un pastiche haendlien inti-
tulé Sale qu’elle triomphe, de même que dans les rôles de Ri-
naldo et Fiordiligi à Winterthur pour l’Opernhaus Zurich. Elle fait 

Malin Hartelius
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un début très applaudi dans le rôle de Vitellia (La clemenza di 
Tito) dans une version de concert présentée en tournée par la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen sous la direction de 
Louis Langrée; ce dernier l’invite à chanter dans le Requiem de 
Mozart à Salzbourg où elle chante aussi sous la direction d’Ivor 
Bolton durant la Mozartwoche. À Vienne, elle a récemment in-
terprété des arias de Mozart sous la direction de Martin Hasel-
böck. Les moments forts de la saison 2013/14 incluaient de 
nouvelles représentations de Sale à Zurich, une Donna Elvira 
à la Wiener Staatsoper, Rosalinde (Die Fledermaus) auprès de 
Zubin Mehta et ses débuts dans le rôle de Donna Anna à Pa-
lerme. Elle a également été l’interprète du rôle d’Euridice dans 
Orfeo ed Euridice de Gluck donné en version de concert sous la 
direction de Laurence Equilbey en France, mais aussi de Vitel-
lia, chez Mozart et chez Gluck, sous la direction de Louis Lan-
grée durant la Mozartwoche de Salzbourg. Malin Hartelius est 
également très recherchée comme concertiste. Elle collabore 
avec de grands chefs d’orchestre tels qu’Ivor Bolton, Riccardo 
Chailly, William Christie, Adám Fischer, Sir John Eliot Gardiner, 
Nikolaus Harnoncourt, Martin Haselböck, Mariss Jansons, Phi-
lippe Jordan et Franz Welser-Möst et avec des orchestres cé-
lèbres comme les Wiener Philharmoniker, le Royal Concertge-
bouw Orchestra, le Gewandhausorchester Leipzig, le Tonhalle-
Orchester Zürich, l’Orchestra dell’accademia nazionale di Santa 
Cecilia, le Philharmonia Orchestra, le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, le London Symphony Orchestra et le 
Cleveland Orchestra. En 2010, Malin Hartelius a été récom-
pensée des insignes de l’Ordre Litteris et Artibus par le roi de 
Suède à Stockholm.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Malin Hartelius soprano
Swedish soprano Malin Hartelius studied in Vienna under Marga- 
rethe Bence and started her career as a member of the Vienna 
State Opera from 1989 to 1991. She belonged to the ensem-
ble of the Zurich Opera House from 1991/92 till 2012 appear-
ing in all Mozart roles and, among many others, as Sophie (Der 
Rosenkavalier), Estrella (Alfonso und Estrella), Adina (L’elisir 
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d’amore), Leïla (Les Pêcheurs de perles), Eudoxie (La Juive) as 
well as Tatyana (Eugene Onegin). In July 2011, after the first 
night of Il re pastore in Zurich, she was celebrated as one of 
the best Mozart singers of our time. She had her international 
breakthrough with a highly praised performance as Adina at the 
Frankfurt Opera and with an overwhelming success as Blonde 
(Die Entführung aus dem Serail), conducted by Marc Minkows-
ki, at the Salzburg Festival. Her Zurich debuts as Contessa (Le 
nozze di Figaro) and Fiordiligi (Così fan tutte) were international-
ly praised as well as her performance in Harnoncourt’s produc-
tion of Schubert’s rarely performed opera Alfonso und Estrella, 
also in Zurich. She was invited to perform at the opera houses 
of Berlin, Vienna, Paris, Hamburg and Munich as well as at the 
festivals of Ludwigsburg, Schwetzingen and Aix-en-Provence.  
In 1992, she had her debut at Salzburg Festival where she has  
since then succeeded in roles like Dircé (Cherubinis’s Médée),  
Adele, Rosina (La finta semplice) and recently as Pamina in von 
Winters Das Labyrinth and as Fiordiligi. Recent highlights in-
clude her highly appraised return to the Wiener Staatsoper as 
Donna Elvira (Don Giovanni) under the baton of Franz Welser-
Möst and as Contessa. In Cleveland, she performed in scenic  
productions of all three Da Ponte operas also under Franz Wel-
ser-Möst, and in Zurich, she was highly acclaimed in a Handel-
Pasticcio called Sale, in Rinaldo and as Fiordiligi for the Zurich  
Opera in Winterthur. She made her highly acclaimed debut as  
Vitellia (La clemenza di Tito) in concert during a tour of Deut- 
sche Kammerphilharmonie Bremen under Louis Langrée who 
invited her also to perform Mozart’s Requiem in Salzburg where 
she also sang under Ivor Bolton at the Mozartwoche. In Vienna, 
she recently performed Mozart arias under Martin Haselböck. 
Highlights of the season 2013/14 included a revival of Sale in  
Zurich, Donna Elvira at Wiener Staatsoper, Rosalinde (Die Fle-
dermaus) under Zubin Mehta and her debut as Donna Anna in 
Palermo. She will sing Euridice in Gluck’s Orfeo ed Euridice in 
concerts under Laurence Equilbey in France and Vitellia, both 
Mozart and Gluck, under Louis Langrée at Mozartwoche Salz-
burg. Malin Hartelius is also sought-after as a concert singer. 
She works with leading conductors such as Ivor Bolton, Riccar- 
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do Chailly, William Christie, Adám Fischer, Sir John Eliot Gardiner,  
Nikolaus Harnoncourt, Martin Haselböck, Mariss Jansons, Phi- 
lippe Jordan and Franz Welser-Möst as well as with famous or-
chestras like the Vienna Philharmonic, the Royal Concertge-
bouw Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, Tonhalle Or-
chestra Zürich, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, the Philharmonia Orchestra, Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, the London Symphony Orchestra and 
the Cleveland Orchestra. In 2010, Malin Hartelius was honored 
by the Swedish King in Stockholm with the award of the Order 
Litteris et Artibus.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Marie-Claude Chappuis mezzo-soprano
Née à Fribourg en Suisse, la mezzo-soprano Marie-Claude 
Chappuis a d’abord étudié dans sa ville natale, puis au Mozar-
teum Salzbourg. Marie-Claude Chappuis a été membre du Lan-
destheater d’Innsbruck de 1999 à 2003 sous la direction de 
Brigitte Fassbaender. Durant les premières années de sa car-
rière, elle interprète Sesto (Le clemenza di Tito), le rôle-titre de 
Carmen, Charlotte (Werther), Armindo (Partenope) et Hänsel 
(Hänsel und Gretel). Depuis, Marie-Claude Chappuis se pro-
duit sur les plus grandes scènes d’Europe (dont Staatsoper 
Berlin, Festival de Salzbourg, Grand Théâtre de Genève, Festi-
val d’Aix-en-Provence, Opernhaus Zurich, Theater an der Wien) 
sous la direction de chefs réputés tels Giovanni Antonini, Ric-
cardo Chailly, Charles Dutoit, Sir Colin Davis, Sir John Eliot Gar-
diner, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Riccardo Muti, Sir 
Roger Norrington et Christophe Rousset. Marie-Claude Chap-
puis a interprété les rôles de Sesto à l’Opernhaus Zurich sous 
la direction d’Adam Fischer, Lazuli (L’Étoile) sous la direction de 
Sir John Eliot Gardiner, Dorabella (Così fan tutte) et Idamante 
(Idomeneo) sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, un rôle 
dans lequel elle a également excellé au Styriarte Festival de 
Graz et durant la Mozartwoche Salzburg, de nouveau sous la 
direction d’Harnoncourt. Les autres moments forts de sa car-
rière sont la Contessa di Sarzana dans Il matrimonio inaspettato 
de Paisiello sous la direction de Riccardo Muti aux Salzburger 
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Pfingstfestspiele, à Ravenne et à Plaisance; citons aussi Dia-
na dans La Calisto de Cavalli au Théâtre des Champs-Élysées 
sous la direction de Christophe Rousset, Dryade (Ariadne auf 
Naxos) sous la direction de Daniel Harding au Festival de Salz-
bourg, où on l’a entendue dans le rôle de Dorabella aux côtés 
des Wiener Philharmoniker et de Christoph Eschenbach. Marie-
Claude Chappuis est également une concertiste recherchée. 
Citons Arianna a Naxos sous la direction de Trevor Pinnock au 
Gewandhaus Leipzig, Ulisse lors d’exécutions en version de 
concert Deidamia de Haendel à Braunschweig et au Theater an 
der Wien. Elle se produit également dans la Passion selon Saint-
Matthieu à Lausanne, l’Oratorio de Noël de Bach à Zurich, La 
Damnation de Faust de Bach à Leipzig, Judas Maccabaeus de 

Marie-Claude Chappuis
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Haendel à Hambourg et Halle, les cantates de Bach au Konzert- 
haus Wien. Durant la saison 2013/14, elle a pris part à des pro-
ductions telles que Die Fledermaus à Genève, La finta gardinie-
ra avec Emanuelle Haïm à Lille et Dijon, la recréation de La rap-
presentatione di anima e di corpo de Cavalli sous la direction de 
René Jacobs à Berlin, mais aussi dans le Fierrabas de Schubert 
au Festival de Salzbourg. On entend Marie-Claude Chappuis en 
concert dans la Symphonie N° 9 de Beethoven sous la direc-
tion de Neeme Järvi à Genève, dans Les Nuits d’été à Sankt 
Gallen, La Passion selon Saint-Matthieu à Lisbonne; elle chante 
également dans le cadre d’un récital en duo avec Julia Kleiter 
à Limburg et en récital soliste avec la luthiste Luca Pianca aux 
Internationale Barocktage Stift Melk. Marie-Claude Chappuis 
est aussi une interprète passionnée du répertoire de lieder et 
de mélodie française. En 2001, elle fonde le Festival du lied de 
Fribourg ayant lieu tous les deux, dont elle prend la direction et 
dont la dernière édition a eu lieu en juin 2013.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Marie-Claude Chappuis mezzo-soprano
Born in Fribourg, Switzerland, mezzo-soprano Marie-Claude 
Chappuis first studied in her hometown and then at the Mozar-
teum Salzburg. Marie-Claude Chappuis was an ensemble mem-
ber of the Landestheater in Innsbruck from 1999 to 2003 led by 
Brigitte Fassbaender. During the early years of her career, she 
interpreted a range of roles that included Sesto (Le clemenza 
di Tito), the title role of Carmen, Charlotte (Werther), Armindo 
(Partenope) and Hänsel (Hänsel und Gretel). Meanwhile, Marie-
Claude Chappuis can regularly be seen on Europe’s most pres-
tigious operatic stages (including Berlin State Opera, Salzburg 
Festival, Grand Théâtre de Genève, Festival d’Aix-en-Provence, 
Zurich Opera House and the Theater an der Wien) under the ba-
ton of renowned conductors such as Giovanni Antonini, Riccar- 
do Chailly, Charles Dutoit, Sir Colin Davis, Sir John Eliot Gar- 
diner, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Riccardo Muti, Sir 
Roger Norrington and Christophe Rousset. Chappuis sang the 
roles of Sesto with Zurich Opera under Adam Fischer, Lazuli 
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(L’Étoile) under Sir John Eliot Gardiner, Dorabella (Così fan tutte) 
and Idamante (Idomeneo) under Nikolaus Harnoncourt, a part 
in which she excelled also at the Styriarte Festival Graz and the 
Mozartwoche Salzburg, again under Harnoncourt’s direction. 
Additional highlights of her career are Contessa di Sarzana in 
Paisiello’s Il matrimonio inaspettato under Riccardo Muti at the 
Salzburg Whitsun Festival, in Ravenna, and in Piacenza; as well 
as Diana in Cavalli’s La Calisto at the Théâtre des Champs-Ély-
sées under Christophe Rousset, Dryade (Ariadne auf Naxos) at 
Salzburg Festival under Daniel Harding, where she reappeared 
last summer in the role of Dorabella with the Vienna Philhar-
monic and Christoph Eschenbach. Marie-Claude Chappuis is 
also a much sought after concert soloist. Recent appearances 
include Haydn’s Arianna a Naxos under Trevor Pinnock at the 
Leipzig Gewandhaus, Ulisse, in concert performances of Han-
del’s Deidamia in Braunschweig and at the Theater an der Wien. 
She also appeared with Bach’s St Matthew Passion in Lausan- 
ne, Bach’s Christmas Oratorio in Zurich, Berlioz’ La Damnation 
de Faust in Leipzig, Handel’s Judas Maccabaeus in Hamburg 
and Halle, and Bach Cantatas at the Vienna Konzerthaus. The 
2013/14 season included productions such as Die Fledermaus 
in Geneva, La finta gardiniera with Emanuelle Haïm in Lille and 
Dijon, the reopening of Cavalieri’s La rappresentatione di anima 
et di corpo under the direction of René Jacobs in Berlin as well 
as Franz Schubert’s Fierrabas at the Salzburg Festival. On the 
concert stage, Marie-Claude Chappuis appears in Beethoven’s 
Symphony N° 9 under Neeme Järvi in Geneva, Les Nuits d’été 
in St. Gallen, St Matthew Passion in Lisbon, and she further 
sings a duo recital with Julia Kleiter in Limburg and a solo recital 
together with lutenist Luca Pianca at the Internationale Barock-
tage Stift Melk. Marie-Claude Chappuis is also a passionate in-
terpreter of the Lied and mélodie française genres. In 2001 she 
became founder and artistic director of the biennial Festival du 
lied in Fribourg, Switzerland, its most recent edition having tak-
en place in June 2013. 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jörg Dürmüller ténor
Le ténor suisse Jörg Dürmüller a étudié le violon et le chant au 
Conservatoire de Winterthur, en Suisse. Il poursuit ses études 
de chant à la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, parti-
cipe à des master classes de Christa Ludwig et Hermann Prey. 
C’est particulièrement en concert que Jörg Dürmüller a assis 
sa réputation, tel dans l’Évangeliste des Passions de Bach. 
Cela l’a conduit dans les salles et festivals les plus prestigieux 
au monde, en Suisse comme ailleurs, par exemple aux Royal 
Albert Hall London (BBC Proms), Auditorio Nacional Madrid, 
Santa Cecilia Rome, Wiener Musikverein, Théâtre des Champs-
Élysées Paris, Théâtre du Châtelet Paris, Sala São Paulo, Sum-
mer Festival Tokyo, Schwetzinger Festspiele, Epidaurus Festival 
Athens et Bach Festival Leipzig – pour n’en citer que quelques-
uns. En 2006, il se joint à une tournée aux États-Unis sous la 
direction de Ton Koopman avec des œuvres de Bach, tournée 
qui l’a entre autres conduit au Carnegie Hall de New York. En 
2008, Jörg Dürmüller a chanté plusieurs fois en concert le Mes-
sie avec le New York Philharmonic. Ses premiers engagements 
à l’opéra l’ont conduit à se produire à Bielefeld puis à Braun-
schweig sous la responsabilité artistique de Brigitte Fassbaen-
der. Jörg Dürmüller s’est produit régulièrement à la Komische 
Oper Berlin, dans Ferrando (Così fan tutte) et Bajazete (Tamer-
lano) sous la direction de David Alden. Avant de se produire en 
tant qu’artiste indépendant, Jörg Dürmüller a été membre per-
manent de la Wiener Volksoper, où il a interprété avec beau-
coup de succès les rôles de Tamino (Die Zauberflöte), Don Ot-
tavio (Don Giovanni), Don Ramiro (La cenerentola) et d’autres. 
Il a de plus été engagé comme ténor invité par les opéras de 
Hambourg, Montpellier, Leipzig, Cologne, Séville, Strasbourg, 
ainsi qu’au Teatro Real de Madrid, où il a fait ses débuts dans le 
rôle de Walther von der Vogelweide (Tannhäuser) dans la mise 
en scène de Werner Herzog. Durant sa carrière à l’opéra et en 
concert, sous la direction de chefs réputés tels Howard Arman, 
Bertrand de Billy, Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach, 
Diego Fasolis, Reinhard Goebel, Thomas Hengelbrock, Christo-
pher Hogwood, Michael Hofstetter, René Jacobs, Robert King, 
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Ton Koopman, Alessandro di Marchi, Václav Neumann, Christof 
Prick, Helmuth Rilling, Peter Schreier, Sebastian Weigle , Bruno 
Weil, Simone Young et Hans Zender. La voix de Jörg Dürmüller 
dispose d’une large palette de caractères. En 2004, il interprète 
avec très grand succès le rôle de Georg (Erik) dans le premier 
enregistrement de la version originale du Vaisseau fantôme de 
Richard Wagner sous la direction de Bruno Weil. En 2005, son 
interprétation de l’Évangeliste (St Matthew Passion) sur DVD 
et CD sous la direction de Ton Koopman remporte elle aussi 
un franc succès. En 2007, la production enregistrée sur CD de 
Sardakai d’Ernst Krenek avec le DSO Berlin et Jörg Dürmüller 
dans le rôle masculin principal de Carlo a été récompensée de 
l’ECHO Klassik. La production sur CD de Die schöne Galathée 
de Franz von Suppé sous la direction de Bruno Weil avec Jörg 
Dürmüller dans le rôle principal de Pygmalion a été récompen-
sée du Preis der deutschen Schallplattenkritik. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jörg Dürmüller tenor
The Swiss tenor Jörg Dürmüller studied violin and voice at the 
Winterthur Conservatory in Switzerland. After this he continued 
his voice studies at the Academy of Music and Theatre in Ham-
burg. He attended master classes with Christa Ludwig and Her-
mann Prey. Especially as a concert singer Jörg Dürmüller has 
gained a particularly good reputation, for example as Evangelist 
in Bach’s Passions. This has led him to most of the major con- 
cert halls and festivals at home and abroad including the Royal  
Albert Hall London (BBC Proms), Auditorio Nacional Madrid, 
Santa Cecilia Rome, Musikverein Vienna, Théâtre des Champs-
Élysées Paris, Théâtre du Châtelet Paris, Sala São Paulo, Sum-
mer Festival Tokyo, Schwetzinger Festspiele, Epidaurus Festival  
Athens and the Bach Festival Leipzig – to name but a few. In 
2006, he joined a USA tour under the baton of Ton Koopman 
with works by Bach, which also led him to the Carnegie Hall in 
New York. In 2008 Jörg Dürmüller sang several concerts of Han-
del’s Messiah with the New York Philharmonic. His first operatic 
engagements led him to Bielefeld and then to Brunswick under 
the artistic directorship of Brigitte Fassbaender. Jörg Dürmüller 
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has frequently appeared as a guest soloist at the Opera Com-
ique Berlin, performing the role of Ferrando (Così fan tutte) and 
Bajazete (Tamerlano) directed by David Alden. Before he de-
cided to work as a freelance artist, Jörg Dürmüller was a per-
manent member of the Vienna Volksoper’s ensemble, where 
he very successfully appeared in the roles of Tamino (Die Zau-
berflöte), Don Ottavio (Don Giovanni), Don Ramiro (La ceneren-
tola) and others. Furthermore he has been engaged as a guest 
tenor at the Opera Houses of Hamburg, Montpellier, Leipzig, 
Cologne, Sevilla, Strasbourg and at the Teatro Real in Madrid, 
where he made his debut as Walther von der Vogelweide (Tann- 
häuser) directed by Werner Herzog. During his career in opera 
and concert he has worked under renowned conductors such 
as Howard Arman, Bertrand de Billy, Herbert Blomstedt, Chris-
toph Eschenbach, Diego Fasolis, Reinhard Goebel, Thomas 
Hengelbrock, Christopher Hogwood, Michael Hofstetter, René 
Jacobs, Robert King, Ton Koopman, Alessandro di Marchi, Vác- 
lav Neumann, Christof Prick, Helmuth Rilling, Peter Schreier,  
Sebastian Weigle , Bruno Weil, Simone Young and Hans Zender. 
Jörg Dürmüller’s voice has a remarkable range of characters at 
its disposal. In 2004 he sang with overwhelming success the 
role of Georg (Erik) in the first recording of Richard Wagner’s  
original version of The Flying Dutchman under Bruno Weil. In 
2005 he sang also with great success the part of the Evangelist  
(St Matthew Passion) in a DVD and CD recording under the ba- 
ton of Ton Koopman. In 2007 the CD production of Ernst Krenek’s  
Sardakai with the DSO Berlin and Jörg Dürmüller singing the 
male leading role of Carlo was honoured with the distinguished 
ECHO Klassik. The CD production of Franz von Suppé’s Die 
schöne Galathée under Bruno Weil with Jörg Dürmüller in the 
leading role of Pygmalion was awarded the Preis der deutschen 
Schallplattenkritik. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Konstantin Wolff baryton
Konstantin Wolff a étudié auprès de Donald Litaker à la Hoch- 
schule für Musik Karlsruhe et a remporté en 2004 le premier  
prix du Concours Mendelssohn. En 2005, il fait ses débuts  
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à l’Opéra national de Lyon dans le rôle de Mercurio (L’inco- 
ronazione di Poppea) et a fait partie de l’académie «Le Jardin 
des voix», fondée par Les Arts Florissants de William Christie.  
On l’a entendu depuis dans Rodelinda avec Il Complesso Baroc-
co, Orlando à Zurich, A Midsummernight’s Dream et Curlew  
River de Britten à Lyon et à Athènes, Caronte (L’Orfeo) et 
l’Orateur (Die Zauberflöte) à Aix-en-Provence, Silvano (La Calis- 
to) et dans L’Éveil du printemps de Benoît Mernier, ces deux 
fois à La Monnaie. En 2009, il a fait ses débuts viennois dans 
Orbazzano (Tancredi) au Theater an der Wien et chanté dans le 
même théâtre Garibaldo (Rodelinda). Plus récemment, il s’est 
produit dans Don Fernando lors d’une présentation en version 
de concert de Fidelio au Concertgebouw Amsterdam, dans les 
rôles de Figaro (Le nozze di Figaro) à Montpellier, du Comte  
(Le nozze di Figaro) à la Volksoper Wien, Zoroastro (Orlando) à  
La Monnaie et au Festival de Hollande, Don Alfonso (Così fan 
tutte) et Masetto (Don Giovanni) à Baden-Baden. Il a aussi par-
ticipé à une série de concerts et d’enregistrements de la Pas-
sion selon Saint-Matthieu de Bach avec l’Akademie für Alte 
Musik Berlin. Parmi les moments forts de la saison 2014/15,  
citons le Requiem de Fauré avec le Netherlands Chamber Or-
chestra, le Requiem de Mozart avec la Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen sous la direction de Peter Dijkstra, l’Oratorio 
de Noël de Bach avec l’Akademie für Alte Musik Berlin, le rôle 
de Plutone (L’Orfeo) avec le Freiburger Barockorchester sous la 
direction de Pablo Heras-Casado et Jupiter (Castor et Pollux) au 
Théâtre du Capitole de Toulouse. Konstantin travaille régulière-
ment avec les principaux ensembles de musique baroque tels 
que Concerto Köln, Balthasar-Neumann-Ensemble, Kammer-
orchester Basel, Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre –  
Grenoble, Le Cercle de l’Harmonie, Orchestra of the 18th Cen-
tury et La Scintilla, en plus d’être invité par de prestigieuses for-
mations symphoniques, telles que Mahler Chamber Orchestra, 
Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, WDR-
Sinfonieorchester Köln, Wiener Symphoniker, Mozarteumor-
chester Salzburg, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Scottish Chamber Orchestra et Orchestra del RAI Turin. Il a déjà 
eu l’honneur de collaborer avec des chefs d’orchestre comme 
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Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Jérémie Rohrer, Alan Cur-
tis, Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Yannick Nézet-Séguin, 
Marc Minkowsi, Teodor Currentzis, Nicolas McGegan, Riccardo 
Chailly, Manfred Honeck, Helmuth Rilling, Michael Schönwandt 
et Ton Koopman. Il se produit en récital en Allemagne, France, 
Suisse et Autriche. Son premier disque de récital, intitulé «Vic-
tor Hugo en musique», enregistré avec le pianiste Trung Sam, 
est paru en 2008 chez Harmonia Mundi. On citera également 
une Symphonie N° 9 de Beethoven avec Emmanuel Krivine (Na-
ïve), l’Oratorio de Noël de Bach avec le Gewandhausorchester 
Leipzig sous la direction de Riccardo Chailly (Decca) et, plus ré-
cemment, Don Giovanni avec le Mahler Chamber Orchestra et 
Yannick Nézet-Séguin pour Deutsche Grammophon.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Konstantin Wolff baritone
Konstantin Wolff studied with Donald Litaker at the University 
of Music in Karlsruhe, Germany and in 2004 he won first prize 
in the Mendelssohn Competition. In 2005 he made his debut 
at the Lyon Opera House as Mercurio (L’incoronazione di Pop-
pea) and was part of the academy «Le Jardin des voix», found-
ed by William Christie’s Les Arts Florissants. Since then he has 
been seen in Rodelinda with Il Complesso Barocco, Orlando 
in Zurich, Britten’s Midsummernight’s Dream and Curlew Riv-
er in Lyon and in Athens, Caronte (L’Orfeo) and Sprecher (Die 
Zauberflöte) in Aix-en-Provence, Silvano (La Calisto) and Benoît 
Mernier’s Frühlings Erwachen, both at La Monnaie in Brussels. 
In 2009 he made his Viennese debut as Orbazzano (Tancredi) at 
Theater an der Wien and at the same theatre he sang the part 
of Garibaldo (Rodelinda). Most recently he performed the role 
of Don Fernando in a concert performance of Fidelio at the Con-
certgebouw Amsterdam, Figaro (Le nozze di Figaro) in Montpel-
lier, Conte (Le nozze di Figaro) at the Volksoper Wien, Zoroastro 
(Orlando) at La Monnaie and at the Holland Festival, Don Alfon-
so (Così fan tutte) and Masetto (Don Giovanni) in Baden-Baden. 
He also participated in a series of concerts and a recording of 
Bach’s St Matthew Passion with the Akademie für Alte Musik 
Berlin. Highlights for the season 2014/15 will include the Fauré 
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Requiem with the Netherlands Chamber Orchestra, Mozart’s 
Requiem with the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen un-
der Peter Dijkstra, Bach’s Christmas Oratorio with the Akade-
mie für Alte Musik Berlin, the role of Plutone (L’Orfeo) with the 
Freiburger Barockorchester under Pablo Heras-Casado and Jupi-
ter (Castor et Pollux) at the Théâtre du Capitole in Toulouse. Kon-
stantin has regularly been working with leading ensembles of 
baroque music, such as Concerto Köln, Balthasar-Neumann-En-
semble, Kammerorchester Basel, Les Arts Florissants, Les Mu-
siciens du Louvre – Grenoble, Le Cercle de l’Harmonie, Orches-
tra of the 18th Century and La Scintilla, and has been invited by 
renowned symphony orchestras like Mahler Chamber Orches-
tra, Berlin Philharmonic, Gewandhausorchester Leipzig, WDR-
Sinfonieorchester Köln, Wiener Symphoniker, Mozarteumor-
chester Salzburg, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Scottish Chamber Orchestra and the Orchestra del RAI Turin. 
He already had the pleasure to work with conductors such as 
Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Jérémie Rohrer, Alan Cur-
tis, Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Yannick Nézet-Séguin, 
Marc Minkowsi, Teodor Currentzis, Nicolas McGegan, Ricca-
rdo Chailly, Manfred Honeck, Helmuth Rilling, Michael Schön-
wandt and Ton Koopman. In recitals he performed in many plac-
es throughout Germany, France, Switzerland and Austria. His 
first recital solo album named «Victor Hugo en musique», to-
gether with pianist Trung Sam, was released in 2008 on Harmo-
nia Mundi. Other CD releases include Beethoven’s Symphony 
N° 9 with Emmanuel Krivine (Naïve), Bach’s Christmas Oratorio 
with the Gewandhausorchester Leipzig under Riccardo Chailly 
(Decca) and most recently Don Giovanni with the Mahler Cham-
ber Orchestra and Yannick Nézet-Séguin for Deutsche Grammo-
phon.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GRANDS CLASSIQUES 
Prochain concert du cycle «Grands classiques»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands classiques»
Next concert in the series «Grands classiques» 

Jeudi / Donnerstag / Thursday 04.12.2014 20:00 
Grand Auditorium
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine direction
Bertrand Chamayou piano

Wolfgang A. Mozart: Symphonie N° 32 
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert N° 4 
Joseph Haydn: Symphonie N° 102
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LUXEMBOURG FESTIVAL
Prochain événement «Luxembourg Festival» à la Philharmonie
Nächste «Luxembourg Festival»-Veranstaltung in der Philharmonie
Next «Luxembourg Festival» event at the Philharmonie

Mardi / Dienstag / Tuesday 04.11.2014 20:00
Grand Auditorium

«Rameau, maître à danser»

Les Arts Florissants
William Christie direction

Reinoud Van Mechelen Daphnis
Élodie Fonnard Églé
Magali Léger Amour, Pamilie
Arnaud Richard Le grand prêtre de Jupiter
Pierre Bessière Jupiter
Sean Clayton Un berger

Nathalie Adam, Romain Arreghini, Bruno Benne,  
Anne-Sophie Berring, Pierre-François Dolle, Robert Le Nuz, 
Andrea Miltnerova, Artur Zakirov danseurs

Sophie Daneman mise en scène
Françoise Denieau chorégraphie

Jean-Philippe Rameau: 
Daphnis et Églé. Pastorale héroïque en un acte 
La Naissance d’Osiris, ou La Fête Pamilie. Acte de ballet

Production Théâtre de Caen et Centre de Musique Baroque  
de Versailles dans le cadre de l’Année Rameau 2014
en coproduction avec Les Arts Florissants  
(avec le soutien de The Selz Foundation)
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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 06.11.2014 20:00
Grand Théâtre

«Il turco in Italia»

Orchestre Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Le chœur d’Angers Nantes Opéra
Giuseppe Grazioli direction

Nahuel di Pierro Selim
Rebecca Nelsen Donna Fiorilla
Franck Leguérinel Don Geronio
David Alegret Don Narciso
Nigel Smith Prosdocimo
Giuseppina Bridelli Zaida
Manuel Nuñez Camelino Albazar

Lee Blakeley mise en scène
Adrian Linford décors
Adrian Linford costumes
Emma Chapman lumières
Tess Gibbs chorégraphie

Gioachino Rossini: Il turco in Italia.
   Dramma giocoso in due atti
   Livret de Felice Romani d’après Caterino Mazzolà

(en italien, avec surtitres en français et en allemand /
auf Italienisch, mit deutschen und französischen Übertiteln)

Coproduction Angers Nantes Opéra,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
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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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