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Christopher Rouse (*1949)
Iscariot (1989) 
11’

Max Bruch (1838–1920)
Schottische Fantasie (Fantaisie écossaise) Es-Dur (mi bémol majeur)  
   op. 46 für Violine und Orchester (1879–1880) 
   Einleitung: Grave – Adagio cantabile
   Allegro – (Tanz) – Adagio, attacca:
   Andante sostenuto – Più animato – Tempo I
   Finale: Allegro guerriero 
26’

—

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symphonie N° 3 a-moll (la mineur) op. 56 «Schottische» / «Écossaise»  
   (1829–1842) 
   Andante con moto – Allegro un poco agitato – Andante come prima
   Vivace non troppo
   Adagio
   Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai 
40’



Un opéra sans texte
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie «Écossaise»
Brigitte François-Sappey (2009)

Plus secrète que la Symphonie «Italienne», la Symphonie «Écossaise»  
reste énigmatique. Entrevue et entrouïe par le jeune Felix de vingt 
ans lors de son séjour en Écosse de 1829: «Dans le sombre crépus- 
cule, nous nous sommes rendus aujourd’hui au Palais où la reine 
Marie a vécu et aimé. […] C’est devant l’autel écroulé que Marie 
fut couronnée reine d’Écosse. Là tout n’est que ruine et pourri- 
ture, et au-dessus plane le ciel serein. Je crois avoir trouvé aujour- 
d’hui le début de ma symphonie écossaise.»

Elle est laissée de côté près de treize ans durant. Felix Mendels- 
sohn Bartholdy (1809–1847) ne la compose réellement qu’en  
1841–1842 et en dirige la première le 3 mars 1842 à Leipzig à la 
tête du Gewandhausorchester dont il est le chef attitré. Il ne révèle 
rien alors de l’origine de sa symphonie, créée sur manuscrit. Après 
son triomphe à Londres, l’œuvre, dédiée à la reine Victoria, est  
publiée sans la moindre allusion au séjour écossais de jeunesse.  
Si bien que Schumann commet la fascinante bévue de prendre  
cette Symphonie pour l’«Italienne». Dans son compte-rendu, il 
vante «l’harmonie populaire caractéristique […], la délicate pein- 
ture musicale» en les attribuant à «ces vieilles mélodies chantées  
dans la belle Italie». Or Schumann, qui a composé en 1841 sa 
Symphonie N° 2 en ré mineur «en un mouvement», avec tous les 
épisodes enchaînés, et qui pense être ici un modèle pour Mendels- 
sohn, se penche avec attention sur l’œuvre de son ami!

De même que dans l’ouverture Les Hébrides ou La Grotte de Fingal, 
sa petite symphonie écossaise, Mendelssohn ne recherche point 
le pittoresque. Tout au plus l’auditeur actuel perçoit-il, s’il est 
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dans le secret de la composition, les caractères divers de quelque  
récit sonore à la manière des légendes d’Ossian, l’ancien barde 
gaélique, ou d’un roman de Walter Scott. En quatre mouvements, 
la Symphonie «Écossaise» affiche en vérité six moments, ainsi que 
le révèle la première édition de la partition en 1843: «Introduc-
tion und Allegro agitato. – Scherzo assai vivace. – Adagio canta-
bile. – Allegro guerriero und Finale maestoso». Les cinq premiers 
épisodes s’apparentent à une forme sonate tandis que les quatre  
mouvements réels s’enchaînent au moyen de rappels motiviques. 
Trois éléments innervent la palpitante narration sonore implicite: 
la plasticité mélodique, la pulsation en staccato et le rythme 
pointé de fanfare conduisant au «guerriero» qu’il faudra résoudre, 
d’où un second finale vraiment conclusif. 
 
L’Andante con moto introductif expose le mystérieux motif cy- 
clique (mi–la–si–do–si–ré) dans des coloris graves et élégiaques  
d’où émerge le deuxième motif lumineux aux violons; briève- 
ment développés, ils seront superposés lors de la réexposition  
miniature. L’Allegro agitato à 6/8 prend son envol sur le même  
contour, encore à l’œuvre, pour introduire le deuxième groupe  
thématique, tandis que, plus violente, la transition affirme un  
motif propre qui se métamorphosera pour finir en «tempête»,  
topos romantique issu de l’opéra.

Le Vivace non troppo est un nouvel exemple de ces prestes scher- 
zos à 2/4, coulés dans une impalpable forme sonate, dont Mendels- 
sohn a le secret. Exposé à la clarinette, l’unique motif gaélique  
et pentatonique de la partition inclut le motto cyclique qui vient 
d’être rappelé lors de la transition entre ces deux premiers mouve- 
ments. 

Introduit par un arioso instrumental, l’Adagio oppose dans cha- 
cune des deux parties principales une longue et mélodieuse aria  
cantabile de violon, presque une sérénade sur pizzicatos, à une  
puissante et sombre fanfare, d’où la récapitulation assombrie de 
l’aria aux violoncelles et cors. Brahms et Mahler sauront se sou- 
venir du climat d’héroïde funèbre. 
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L’Allegro vivacissimo, bâti sur une dernière occurrence permutée  
et pointée du thème cyclique, qui se glisse aussi dans les autres 
thèmes, aurait pu constituer un idéal finale romantique achevé 
pianissimo en mineur. Soucieux de résoudre les précédentes ten- 
sions «guerrières», Mendelssohn lui adjoint un Allegro maestoso  
assai en la majeur, tel un «chœur masculin» instrumental, sorte  
«d’hymne de reconnaissance», explique-t-il à Ferdinand David,  
son Konzertmeister. 

Non sans raison, Schumann prévoit que cette conclusion hym- 
nique soulèvera des controverses. Pourtant, entendue comme 
l’apothéose d’une saga gaélique à la Walter Scott, la réconcilia- 

Felix Mendelssohn Bartholdy
(Portrait par James Warren Childe, 1830)
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tion ultime, après le premier Finale guerriero et morendo, fait  
partie d’une nécessaire dramaturgie instrumentale. 

La Symphonie «Écossaise» est-elle une sorte d’«Oper ohne Text»,  
d’opéra sans texte? Plus de douze ans après son séjour écossais,  
l’auteur n’emprunte qu’un contour de bag pipe aux Highlands.  
En ces temps romantiques où la «manière ossianique» séduit  
l’Europe entière, celle de Mendelssohn ne transmet rien d’autre  
que des coloris sonores de paysagiste musical. À la différence de  
ses devanciers, cet Européen qui s’écrie: «S’il vous plaît, pas de  
musique nationale!» n’harmonise point de chants écossais, ni ne  
publie d’Écossaises pianistiques et se contente d’arranger Sechs  
schottische Nationallieder en 1839. Typique ou non, la Symphonie  
«Écossaise» est indéniablement l’une des plus belles du siècle.
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Le Château dangereux
Évocation romanesque de l’Écosse médiévale
Walter Scott

Le Douglas sort d’un amphithéâtre de montagnes qui bornent 
la vallée au sud-ouest, et c’est de leurs tributs, ainsi qu’à l’aide 
des orages, qu’il entretient son mince filet d’eau. L’aspect général 
du pays est le même que celui des collines du sud de l’Écosse, 
où paissent de si nombreux troupeaux. On y rencontre des ter-
rains arides et sauvages, dont la plupart ont été, à une époque 
peu éloignée de la date de cette histoire, tous couverts d’arbres, 
comme plusieurs d’entre eux l’attestent encore par le nom de 
Shaw, c’est-à-dire forêt primitive. Sur les bords même du Doug-
las le terrain était plat, capable de produire d’abondantes mois-
sons d’avoine et de seigle: il fournissait aux habitants autant de 
ces denrées qu’ils en avaient besoin. Mais, à peu de distance des 
bords de la rivière, si l’on exceptait quelques endroits plus fa-
vorisés, le sol susceptible de culture était de plus en plus entre-
coupé de prairies et de bois, et le tout se terminait par de tristes 
marécages en partie inaccessibles. 
(…)
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Max Bruch: Fantasie écossaise op. 46 
De Max Bruch, compositeur natif de Cologne réputé en son 
temps pour être conservateur, néanmoins éminent péda- 
gogue, on n’a guère retenu qu’un Concerto pour violon 
N° 1 en sol mineur op. 26, prenant place parmi les grands 
concertos pour violon du répertoire aux côtés de ceux de 
Beethoven et de Brahms – auxquels le ‹palmarès› présen-
té à l’aube du 20e siècle par Joseph Joachim en personne, 
dédicataire des concertos de Brahms et Bruch, ajoute ce-
lui de Mendelssohn. Bruch a composé en tout trois concer-
tos pour violon, parmi des opéras, autres concertos et œu-
vres chorales. Si l’influence de Brahms se fait la plupart du 
temps sentir, sa veine mélodique, teintée des accents du 
folklore écossais et gallois, est irriguée par les traditions ger-
maniques. Outre le Concerto N° 1, deux autres œuvres sont  
restées à l’affiche des salles de concert, sa Fantaisie écos-
saise op. 46 pour violon et orchestre et son Kol nidrei op. 47  
pour violoncelle solo et orchestre sur des mélodies hé-
braïques. Achevée en 1880, la Fantaisie écossaise est dé-
diée au violoniste Pablo de Sarasate. Épisodes d’un hom-
mage à l’Écosse d’un compositeur qui ne s’y est jamais 
rendu, les quatre mouvements sont chacun construit sur 
une mélodie populaire écossaise, dont l’hymne patriotique 
«Scots Wha Hae». Écho probable de la lyre du légendaire  
barde Ossian, source d’inspiration entre autres de Walter 
Scott, puis de Richard Wagner, qui suscita l’engouement 
dès le tournant du 19e siècle – et dont le souvenir semble ici 
se ressentir tel l’effet d’un romantisme à retardement –, la 
harpe se voit attribuer un rôle de tout premier plan, celui de 
l’accompagnement du soliste. Les doigtés et coups d’archet 
ont été réglés avec la contribution de Joseph Joachim, puis 
l’œuvre imprimée chez Simrock, sous le titre Fantasie für 
die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung 
schottischer Volksmelodien op. 46. La création eut lieu à Li-
verpool le 22 février 1881 avec Bruch, alors directeur mu-
sical de la Liverpool Philharmonic Society, à la baguette et 
Joachim comme soliste. C’est ensuite par volonté délibérée 
de Bruch d’exclure Joachim du destin de sa Fantaisie que 
l’œuvre a été interprétée par Saraste, notamment lors d’un 
concert de la Philharmonic Society au St. James’s Hall de 
Londres le 15 mars 1883. Il y eut pendant un certain temps 
une ambiguïté quant au titre, puisque Bruch intitula plu-
sieurs fois son œuvre Concerto pour Violon. 
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D’après ce que nous avons dit, nos lecteurs, s’ils ont fait leur 
tour d’Écosse (et qui ne l’a point fait aujourd’hui?), pourront se 
former une idée assez exacte de l’état sauvage où se trouvait en-
core la partie supérieure de la vallée de Douglas pendant les pre-
mières années du 14e siècle. Le soleil couchant jetait ses rayons 
dorés sur un pays marécageux qui allait en montant vers l’ouest, 
borné par les montagnes que l’on nommait le grand et le petit 
Cairntable. La première était, pour ainsi dire, la mère de toutes 
les collines du voisinage, source de plus de cent rivières, et sans 
contredit la plus élevée de toute la chaîne. Elle conservait encore 
sur sa sombre crête et dans les ravins dont ses flancs étaient sil-
lonnés, des restes considérables de ces antiques forêts dont tou-
tes les éminences de cette contrée étaient jadis couvertes. Cela 
pouvait se dire surtout des collines sur lesquelles les rivières, tant 
celles qui coulent vers l’est que celles qui s’en vont à l’ouest se 
décharger dans la Solway, cachaient leur modeste origine, com-
me de pieux solitaires se dérobent aux yeux du monde.

Le paysage était encore éclairé par les rayons du soleil couchant, 
qui, tantôt se réfléchissaient dans des marais ou des cours d’eau; 
tantôt s’arrêtaient sur d’énormes rochers grisâtres qui encom-
braient alors le sol, mais que le travail de l’agriculture a depuis 
fait disparaître; tantôt enfin ils se contentaient de dorer les bords 
d’un ruisseau, prenant alors successivement une teinte grise, ver-
te ou rougeâtre, suivant que le terrain lui-même présentait des 
rocs, du gazon, ou formait de loin comme un rempart de por-
phyre d’un rouge foncé. Parfois aussi l’œil pouvait se reposer sur 
la vaste étendue d’un marécage brunâtre et sombre, tandis que 
les jaunes rayons du soleil étaient renvoyés par un petit lac, par 
une nappe d’eau claire dans la montagne, dont le brillant, com-
me celui des yeux dans la figure humaine, donnait la vie et le 
mouvement à tout l’ensemble.

Le plus âgé et le plus robuste des deux voyageurs était un homme 
bien mis et même richement habillé, par rapport aux modes du 
temps. Il portait sur son dos, suivant la coutume des ménestrels 
ambulants, une boîte qui renfermait une petite harpe, une  
guitare, une viole ou quelque autre instrument de musique  
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propre à l’accompagnement de la voix: la caisse de cuir l’an- 
nonçait d’une manière incontestable, quoique sans indiquer la 
nature exacte de l’instrument. La couleur du pourpoint de ce 
voyageur était bleue, celle de ses chausses était violette, avec des 
crevés qui montraient une doublure de même couleur que la ja-
quette. Un manteau aurait dû, suivant la coutume ordinaire,  
recouvrir ce costume; mais la chaleur du soleil, quoique la saison 
nouvelle fût encore peu avancée, avait forcé le ménestrel de le 
plier en le serrant autant que possible, et d’en former un paquet 
long qu’il avait attaché autour de ses épaules, comme la redin-
gote militaire de notre infanterie. La netteté avec laquelle  
ce manteau était arrangé dénotait un voyageur qui connaissait 
depuis longtemps et par expérience toutes les ressources néces-
saires contre les changements de temps. Une grande quanti-
té de rubans étroits ou aiguillettes, servant chez nos ancêtres à 
joindre leur pourpoint avec leurs chausses, entourait tout son 
corps d’une espèce de cordon composé de nœuds bleus et vio-
lets, correspondant ainsi pour la couleur avec les deux parties de 
l’habillement. La toque ordinairement portée avec ce riche co-
stume était celle que les peintres donnent à Henri VIII et à son 
fils Édouard VI. Celle du voyageur était plus propre, vu la riche 
étoffe dont elle était faite, à briller dans un lieu public, qu’à ga-
rantir d’un orage ou d’une averse. On y remarquait encore les 
deux couleurs, car elle était composée de différentes taillades 
bleues et violettes; et l’homme qui la portait, sans doute pour 
se donner un certain air de distinction, l’avait ornée d’une plu-
me de dimension considérable, et aussi des couleurs favorites. 
Les traits au-dessus desquels se balançait cette espèce de pana-
che n’avaient absolument rien de remarquable pour l’expression. 
Néanmoins, dans un pays aussi triste que l’ouest de l’Écosse, il 
aurait été difficile de passer près de cet individu sans lui accor-
der plus d’attention qu’il n’en aurait excité dans un lieu où la na-
ture du paysage aurait été plus propre à captiver les regards des 
passants.

Traduction: Albert Montémont – Paris, Ménard, 1838 (extrait)
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Griechischer Chor,  
schottischer Barde
Orchestermusik von Rouse, Bruch und Mendelssohn
Jürgen Ostmann

Max Bruchs Schottische Fantasie, Felix Mendelssohns «Schottische  
Symphonie» und zuvor das Orchesterstück Iscariot von Christopher  
Rouse – Werke zweier deutscher Romantiker, eingeleitet durch 
Musik eines US-Amerikaners, der als «Neoromantiker» gilt. In 
Wahrheit jedoch kann man Rouse mit Schubladendenken nicht 
gerecht werden. Schon als Kind faszinierten ihn klassische Musik  
und Rock’n’Roll gleichermaßen, und später zählte er neben Beet- 
hoven, Wagner, Mahler und Varèse auch die Bands Led Zeppelin  
und Jefferson Airplane zu seinen Vorbildern. Seine Kompositions- 
studien absolvierte er bei Richard Hoffmann, George Crumb 
und Karel Husa, und ab 1978 lehrte er selbst an der University  
of Michigan, der Eastman School of Music und der Juilliard 
School. Unter anderem leitete er Seminare über die Geschichte 
der Rockmusik. Ein einheitlicher Personalstil ist in seinem Schaf-
fen kaum auszumachen, da wohlklingend tonale Werke neben 
harsch dissonanten stehen und manche Kompositionen (unter 
ihnen Iscariot) beide Elemente miteinander kombinieren. Anfang 
der 1980er Jahre schrieb Rouse eine Reihe von Stücken, die nur 
aus schnellen Sätzen bestanden. In der zweiten Hälfte des Jahr-
zehnts verlegte er sich auf Kompositionen in durchgehend lang-
samem Tempo – zu ihnen zählt auch Iscariot aus dem Jahr 1989.

Verrat und Leidenschaft: Rouses Iscariot
Der Titel des Werks bezieht sich auf Judas Ischariot, den im Neuen  
Testament genannten Jünger Jesu, der durch seinen Verrat dessen  
Festnahme, damit aber auch die Erlösungsgeschichte, ermöglichte.  
Darüber hinaus, sagt Rouse, habe seine Komposition keinerlei 
biblische, sondern eher autobiographische Bezüge. Er habe sich 
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darin «von gewissen emotionalen Erinnerungen zu reinigen» ge-
sucht – Näheres zum Hintergrund gab er allerdings nicht preis. 
Dafür kommentierte Rouse die Form des Stücks: Es ist ohne Un-
terbrechung zu spielen, aber deutlich in Abschnitte gegliedert. 
Diese lassen sich mit den Strophen und Gegenstrophen verglei-
chen, die in der antiken griechischen Tragödie von verschiede-
nen Teilen des Chors gesungen werden. 

Iscariot besteht aus fünf Strophen der Streicher und vier ein-
geschobenen Gegenstrophen der Celesta in Kombination mit 
wechselnden Blas- und Schlaginstrumenten. In den Gegenstro-
phen verstecken sich Anspielungen auf den Choral «Es ist genug» 
(bekannt aus Johann Sebastian Bachs Kantate «O Ewigkeit, du 
Donnerwort» und Alban Bergs Violinkonzert). Der Choralbeginn 
wird erst am Ende der fünften Strophe offen zitiert. Laut Rouse 
gilt die am Beginn stehende Vortragsanweisung «con passione» 
(mit Leidenschaft) für das gesamte Stück. Der Komponist wid-
mete es «in Freundschaft und mit Bewunderung» seinem Kolle-
gen John Adams.

Max Bruch
(Photographie von Friedrich Haarstick, um 1870)
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Dudelsack und Kriegslied: Bruchs Schottische Fantasie
Die meisten großen Solokonzerte der Romantik wurden, wenn 
nicht von den Virtuosen selbst, dann doch für einen bestimmten  
Instrumentalisten komponiert. Max Bruch, der als schwieriger 
Charakter bekannt war, kooperierte im Falle der Schottischen Fan-
tasie gleich mit zwei prominenten Geigern – und zerstritt sich 
mit beiden. Von Joseph Joachim ließ er sich bei der Gestaltung 
des Violinparts beraten, doch dann widmete er das Stück dessen 
größtem Konkurrenten Pablo de Sarasate. Nach einem Zerwürf- 
nis mit Sarasate überließ er die Uraufführung (1881 in Liverpool)  
wieder Joachim, der es ihm aber auch nicht recht machen konnte:  
Er habe die Fantasie «sorglos, ohne Pietät, sehr nervös und mit 
ganz ungenügender Technik gespielt – und sie sozusagen ver-
nichtet», heißt es in einem Brief des Komponisten.

Dass Joachim, einer der bedeutendsten Geiger seiner Zeit, die 
Fantasie nicht angemessen interpretierte, wäre immerhin denk-
bar: Schließlich gehen ihre technischen Schwierigkeiten – lange  
Doppelgriffpassagen und höchste Lagen sowie rasende Läufe 
und fliegende Staccati in den bewegteren Werkteilen – noch über 
die der drei Violinkonzerte Bruchs hinaus. In ihrer Anlage ist die 
Fantasie nichts anderes als ein Solokonzert, und Bruch schwank-
te auch lange zwischen den Bezeichnungen «Concert» und «Fan-
tasie». Ein wenig ungewöhnlich erscheint einzig die Wahl der 
Themen. Bruch sah im Volksliedgut gleich welcher Herkunft ei-
nen «unversiegbaren Jungbrunnen» der Melodik. In seinen Wer-
ken zitierte er hebräische (im Konzertstück Kol Nidrei), schwedi-
sche (in den Tänzen op. 63) oder auch russische Volksmelodien 
(in der Suite op. 79b). Und in der Fantasie op. 46 liegen den einzel-
nen, teils ineinander übergehenden Sätzen originale schottische 
Melodien zugrunde. Auf schottische Volkstraditionen bezog sich 
Bruch übrigens auch, indem er der Violine eine Harfe als heraus-
gehobenes Begleitinstrument zur Seite stellte. 

Das Werk beginnt mit einer düsteren Einleitung. Sie soll «einen 
alten Barden vorstellen, der im Anblick eines verfallenen Schlos-
ses der alten, herrlichen Zeiten klagend gedenkt». Ohne Pause  
folgt ein Adagio über das Volkslied «Auld Rob Morris». Dann ein  
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als «Tanz» bezeichneter Abschnitt über die Melodie «The Dusty  
Miller» – liegende leere Quinten erinnern hier an einen Dudel- 
sack. Dem nächsten Satz, einem Andante sostenuto, liegt das Lied  
«I’m A-Doun for Lack O’ Johnnie» zugrunde. Allegro guerriero, also  
kriegerisches Allegro, ist das Finale überschrieben. Bruch spielte  
damit einerseits auf den Schlusssatz von Felix Mendelssohn 
Bartholdys «Schottischer Symphonie» an. Andererseits verarbeitete 
er in dem Stück das schottische Kriegslied «Scots wha hae» – der 
schottische Nationaldichter Robert Burns schrieb den Text dieses 
Liedes 1793 auf eine Melodie, die angeblich bereits Anfang des 
14. Jahrhunderts im ersten schottischen Unabhängigkeitskrieg 
gesungen wurde.

Nebel, Sturm und Schlachtmusik: Mendelssohns «Schottische»
«In der tiefen Dämmerung gingen wir heut’ nach dem Palaste, 
wo Königin Maria gelebt und geliebt hat; es ist da ein kleines 
Zimmer zu sehen, mit einer Wendeltreppe an der Tür; da stiegen 
sie hinauf und fanden den Rizzio im kleinen Zimmer, zogen ihn 
heraus, und drei Stuben davon ist eine finstere Ecke, wo sie ihn 
ermordet haben. Der Kapelle daneben fehlt nun das Dach, Gras 
und Efeu wachsen viel darin, und am zerbrochenen Altar wurde 
Maria zur Königin von Schottland gekrönt. Es ist da alles zerbro-
chen, morsch, und der heitere Himmel scheint hinein. Ich glau-
be, ich habe heut’ da den Anfang meiner Schottischen Sympho-
nie gefunden.» Diese Zeilen schrieb der 20-jährige Mendelssohn 
am 30. Juli 1829 aus Edinburgh nach Hause. Nachdem er sich 
in London sehr erfolgreich als Pianist, Komponist und Dirigent 
vorgestellt hatte, reiste er als Tourist zu Fuß, per Kutsche und 
Schiff durch Schottland. Seine Wahrnehmung der Landschaften  
und historischen Schauplätze wurde zweifellos gefärbt durch 
das wild-romantische Schottlandbild, das dem europäischen Bil-
dungsbürgertum etwa Walter Scotts historische Romane oder  
James Macphersons gefälschte Ossian-Epen nahe brachten. Und 
die in dem Reisebrief erwähnte Geschichte von der schottischen 
Königin, deren Privatsekretär (und möglicher Geliebter) David 
Rizzio vor ihren Augen erstochen wurde, kannten die Deutschen 
durch Schillers Drama Maria Stuart.
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Für eine Vergnügungsreise war Mendelssohns dreiwöchige Schott- 
land-Tour ungewöhnlich ertragreich. Denn nach seinem Besuch 
des Palace of Holyrood House in Edinburgh skizzierte er tat-
sächlich das Thema, das am Anfang der dritten Symphonie zu 
hören ist. Und wenige Tage später inspirierte ihn eine Dampfer-
fahrt zur sagenumwobenen Fingalshöhle auf der Hebriden-Insel 
Staffa zu einer weiteren Melodie – sie findet sich in der Ouver- 
türe Die Hebriden. Dieses Werk konnte Mendelssohn erst 1833 
fertigstellen, aber noch länger, nämlich ganze 13 Jahre, beschäf-
tigte ihn die Arbeit an der Symphonie. Immer wieder berichte-
te er von Verzögerungen, so etwa 1831 in einem Brief aus Rom: 
«Vom 15. April bis 15. Mai ist die schönste Jahreszeit in Italien: 
wer kann es mir da verdenken, dass ich mich nicht in die schot-
tische Nebelstimmung zurückversetzen kann? Ich habe die Sym-
phonie deshalb für jetzt zurücklegen müssen.»

Mendelssohn musste also in der richtigen Stimmung sein, um  
an seiner «Schottischen Symphonie» arbeiten zu können, und offen- 
bar verband er auch mit den einzelnen Sätzen des Werkes be-

Holyrood Palace, von Calton Hill aus gesehen
(Photographie von James Valentine, 1878 oder früher)
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stimmte bildliche Vorstellungen, die mit Schottland zusammen- 
hingen. Der Öffentlichkeit teilte er zwar kein genaues ‹Programm›  
mit, doch mit aller Vorsicht kann man einige Vermutungen wagen:  
Der elegische Beginn des ersten Satzes bezieht sich auf Maria 
Stuarts Schloss – das geht ja aus Mendelssohns Reisebrief hervor.  
Die ersten 16 Takte der langsamen Einleitung enthalten im Üb-
rigen auch den motivischen Keim des schnellen Teils mit seinem 
schwungvollen Hauptthema und dem schwärmerischen Seiten-
gedanken. Die chromatischen Wellenbewegungen, Tremolo-Ska-
len und dynamischen Steigerungen in der Coda könnte man als 
Schilderung eines Sturms deuten. Aus dem Anfangsmotiv der  
Introduktion ist dann auch das zunächst von der Klarinette vor-
getragene Hauptthema des scherzoartigen zweiten Satzes abge-
leitet. Seine pentatonische Melodie und der fröhliche punktierte 
Rhythmus lassen an einen schottischen Dorftanz denken, doch 
eine originale Volksweise zitierte Mendelssohn, anders als Bruch, 
wohl nicht. 

Leise Pizzicati leiten über zum dritten Satz, dem Adagio. Es stellt  
nach einer rezitativähnlichen Einleitung zwei gegensätzliche musi- 
kalische Gedanken einander gegenüber: zunächst eine langgezo- 
gene Melodie der Streicher, die Assoziationen von Einsamkeit 

«Nur keine Nationalmusik! Zehntausend Teufel sollen doch 
alles Volkstum holen! Da bin ich hier in Welschland, und oh, 
wie schön, ein Harfenist sitzt auf dem Flur jedes Wirtshau-
ses von Ruf und spielt in einem fort sogenannte Volksme-
lodien, d.h. infames, gemeines, falsches Zeug, zu gleicher 
Zeit dudelt eben ein Leierkasten auch Melodien ab, zum Toll-
werden ist es, Zahnschmerzen habe ich leider davon; die 
schottischen Dudelsäcke, die Schweizer Kuhhörner, die wel-
schen Harfen, die alle den Jägerchor mit Variationen als Im-
provisationen von grässlicher Art vortragen, ferner die schö-
nen Gesänge auf dem Flur, überhaupt alle ihre reelle Musik! 
Es ist über die Begriffe! Wenn man wie ich Beethovens Na-
tionallieder nicht ausstehen kann, so gehe man doch hierher 
und höre diese, von kreischenden Nasenstimmen gegrölt, 
begleitet von tölpelhaften Stümperfingern, und schimpfe 
nicht.»

Mendelssohn in einem Brief, den er am 25. August 1829 
aus dem walisischen Ort Llangollen absandte
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und Weite aufkommen lässt, dann ein knappes Thema der Blä-
ser, das an einen Trauermarsch erinnert. Beide Elemente werden  
wiederholt aufgegriffen und in immer neuer Instrumentierung 
präsentiert. Das Adagio geht ohne Pause über ins Finale, in dem 
sich heitere und heroisch-dramatische Episoden abwechseln.  
Offenbar beschreibt der Satz kriegerische Verwicklungen – schließ- 
lich bezeichnete Mendelssohn seinen a-moll-Hauptteil, das Alle- 
gro vivacissimo, im Vortext der Partitur auch als Allegro guerriero.  
Greift man diesen Hinweis auf, dann ist der hymnische Schluss- 
teil in A-Dur (Allegro maestoso assai) vermutlich als «Danklied 
nach gewonnener Schlacht» zu verstehen. Dem Komponisten 
zufolge soll das Thema dieses Abschnitts «stark wie ein Männer-
chor» klingen.
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Iscariot
Christopher Rouse (1989)

Iscariot was completed in Fairport, New York on July 18, 1989. 
The work was commissioned by the Saint Paul Chamber Orches-
tra in association with the Los Angeles Chamber Orchestra and 
the New Jersey Symphony and its composition was funded by  
a grant from the Meet the Composer Consortium Commission-
ing Program. It is scored for an orchestra consisting of 1 flute  
(doubling piccolo), 1 oboe, 1 English horn, 1 clarinet, 2 bassoons,  
1 trumpet, 3 horns, celesta, percussion (2 players), and strings.

The title is of course derived from the name of Judas Iscariot, 
the famous betrayer of Jesus in the New Testament, although be-
yond this there is no biblical program to the work. Iscariot is at 
once both my most autobiographical score to date as well as 
my most ritualized. Though the music is continuous, the piece 
is nonetheless highly sectionalized into a pattern of alternat-
ing strophes and antistrophes in the ancient Greek dramatic tra-
dition, the five strophes featuring the strings while the four an-
tistrophes utilize the celesta in combination with various wind 
or (in the final antistrophe) percussion instruments. In essence 
there is no overall development of musical materials in any tra-
ditional fashion but rather a series of related but dissimilar com-
mentaries derived from numerological symbols, though in no 
sense does this work employ the twelve-tone system or any oth-
er technique reminiscent of it. Somewhat hidden in the antistro-
phes are references to the chorale «Es ist genug» – used so pow-
erfully by Bach in his Cantata «O Ewigkeit, du Donnerwort» – but 
the famous opening chords of the chorale emerge clearly at the 
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conclusion of the fifth strophe. The tempo of Iscariot is slow 
throughout its eleven and a half minute duration and the gener-
al tone of the music is intense but dolorous — the heading «con 
passione» at the beginning of the score might well be a watch-
word for the piece as a whole.

Iscariot is dedicated «in friendship and with admiration» to John 
Adams.

Reprinted by kind permission of Christopher Rouse

Christopher Rouse
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Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg

Emmanuel Krivine
Directeur musical

Konzertmeister

Philippe Koch
Haoxing Liang

Premiers violons /  
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Fabian Perdichizzi
Nelly Guignard
Na Li
Daniel Anciaux
Michael Bouvet
Irène Chatzisavas
Yulia Fedorova 
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Darko Milowich
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Fabienne Welter
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Seconds violons / 
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Osamu Yaguchi
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Jun Qiang
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Contrebasses / Kontrabässe

Thierry Gavard
Choul-Won Pyun
Dariusz Wisniewski
Gilles Desmaris
Gabriela Fragner
André Kieffer
Benoît Legot
Isabelle Vienne
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Etienne Plasman
Markus Brönnimann
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Fabrice Mélinon
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Anne-Catherine Bouvet-Bitsch
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Clarinettes / Klarinetten
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Jean-Philippe Vivier
Bruno Guignard
Emmanuel Chaussade

Bassons / Fagotte

David Sattler
Etienne Buet
François Baptiste
Stéphane Gautier-Chevreux
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Miklós Nagy
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Kerry Turner
Marc Bouchard
Patrick Coljon
Mark Olson

Trompettes / Trompeten

Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen

Gilles Héritier
Léon Ni
Guillaume Lebowski
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Simon Stierle
Benjamin Schäfer

Percussions / Schlagzeug

Béatrice Daudin
Benjamin Schäfer
Klaus Brettschneider

Harpe / Harfe

Catherine Beynon
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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 
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und Ars Musica Brüssel, vor allem aber die detailgenaue Musi-
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 
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Luxembourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie Ute Lemper, Patti  
Austin, Kurt Elling, Dionne Warwick, Maurane oder Angélique 
Kidjo, Open-Air-Auftritte mit Jazzgruppen und Rockbands bei 
der Fête de la Musique u.v.a. zeigen die Vielseitigkeit des OPL. 

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 
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und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. Tourneen 
führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche Musikzentren Eu-
ropas sowie nach Asien und in die USA; 2014 stehen insbe-
sondere Tourneen durch Spanien, Russland und Deutschland 
auf dem Programm. Die Konzerte des OPL werden regelmä-
ßig vom luxemburgischen Radio 100,7 übertragen und über das 
Netzwerk der Europäischen Rundfunkunion (EBU) international 
ausgestrahlt.

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Joshua Weilerstein direction
«One of the most promising podium presences of his generation» 
 LA Times
Joshua Weilerstein est un chef d’orchestre qui monte, recon-
nu comme étant l’un des noms à retenir. Avec un répertoire qui 
s’étend de Gesualdo à Rouse, il lui tient à cœur de développer 
et accroître la fréquentation des concerts, initiant le public au 
répertoire classique traditionnel, tout en favorisant un dialogue 
spontané entre les musiciens et leur public. Ayant tout juste 
achevé son mandat de trois ans comme chef assistant au New 
York Philharmonic, Joshua Weilerstein est sollicité par les or-
chestres du monde entier. En 2014/15, il fera ses débuts avec le 
Mahler Chamber Orchestra dans un programme Brahms, Pärt, 
Bartók, et Ligeti, et il dirigera notamment le Deutsche Sinfonie-
Orchester Berlin, Dallas Symphony, Detroit Symphony, Los An-
geles Chamber Orchestra, National Arts Center Orchestra, NHK 
Symphony, et l’Orchestre Philharmonique de Radio-France. 
Il fera également ses débuts au Barbican Centre à Londres 
avec le BBC Symphony Orchestra dans un programme compor-
tant le Concerto pour orchestre de Lutosławski et la première 
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au Royaume-Uni de Prospero’s Rooms de Christopher Rouse. 
Il est invité à diriger à nouveau le BBC Symphony Orchestra, le 
Danish National Symphony Orchestra, l’Oslo Philharmonic, et 
le Vancouver Symphony…, il participera à une tournée de sept 
concerts de l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg dans 
les villes d’Allemagne dont à Munich et Cologne. Ensuite, il diri-
gera le London Philharmonic Orchestra, le Philharmonia Orche-
stra, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, NDR Hanno-
ver et le Lahti Symphony Orchestra, et retournera aux NSO da-
nois, au Royal Liverpool Philharmonic, à Oslo Philharmonic et à 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Né dans une famille 
de musiciens, Joshua Weilerstein a franchi une étape décisive  
de sa carrière en remportant à la fois le premier prix et le prix 
du public au Concours international Nicolaï Malko pour jeunes  

Joshua Weilerstein 
(photo: Jesse Weiner)
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chefs d’orchestre à Copenhague. Son expérience l’a persuadé 
de l’importance d’établir une relation directe et spontanée avec 
le public, tout comme avec l’orchestre. Il est également con-
vaincu par l’universalité et l’immédiateté des grands maîtres 
du passé, tout en appréciant également la proximité et la créa-
tivité des compositeurs d’aujourd’hui, d’où son engagement à 
présenter, dès que possible, au moins un morceau d’un com-
positeur actuel aux côtés d’un répertoire plus traditionnel. Fai-
sant partie de ceux qui favorisent la formation musicale où 
l’opportunité se présente, il s’est beaucoup impliqué dans les 
concerts pour le jeune public lorsqu’il était chef assistant au 
New York Philharmonic, et a également été premier violon au 
Discovery Ensemble, un orchestre de chambre basé à Boston 
qui s’attache à présenter la musique classique dans les écoles 
du centre-ville de Boston. Il travaille également en étroite colla-
boration avec l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (dans le cadre 
fameux programme musical El Sistema), où il a d’abord été le 
premier violoniste invité non-vézuélien de l’orchestre puis, chef 
d’orchestre en 2010 et 2012. Joshua Weilerstein aime pouvoir 
entendre les musiciens et le public. Il est accessible sur les mé-
dias sociaux pour converser sur le futur de la musique classi-
que, la programmation et l’actualité des concerts. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Joshua Weilerstein conductor
«One of the most promising podium presences of his generati-
on.» (LA Times)
Joshua Weilerstein is a fast-rising young conductor, recognized 
widely as a name to watch. With a repertoire ranging from Ge-
sualdo to Rouse, he is committed to enlivening and broadening 
concert-going, opening up the traditional classical repertoire to 
new audiences, and creating a natural dialogue between musi-
cians and their public. Having just completed his three-year ap-
pointment as the Assistant Conductor of the New York Philhar-
monic, Joshua Weilerstein is in demand with orchestras around 
the world. In 2014/15 he will make his debut with the Mahler 
Chamber Orchestra in a program of Brahms, Part, Bartók, and 
Ligeti, Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin, Dallas Symphony, 
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Detroit Symphony, Los Angeles Chamber Orchestra, National 
Arts Center Orchestra, NHK Symphony, and the Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, among many others. He will also 
debut at the Barbican in London with the BBC Symphony Or-
chestra in a program featuring Lutosławski’s Concerto for Or-
chestra and the UK premiere of Christopher Rouse’s Prospero’s 
Rooms. In addition to return engagements with the BBC SO, 
Danish National Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, and 
Vancouver Symphony, among others, he will take the Orchestre 
Philharmonique de Luxembourg on a seven-city concert tour of 
Germany, including performances in Munich and Cologne. Fur-
ther ahead, he will conduct the London Philharmonic Orchestra, 
Philharmonia Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men, NDR Hannover and Lahti Symphony Orchestras, and will 
return to the Danish NSO, Royal Liverpool Philharmonic, Oslo 
Philharmonic and to the Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Born into a musical family, Weilerstein’s career took off when 
he won both the First Prize and the Audience Prize at the Malko 
Competition for Young Conductors in Copenhagen. His experi-
ence since then has convinced him of the importance of forging 
an immediate and natural connection with the audience as well 
as with the orchestra. He believes strongly in the universality 
and immediacy of the great masters of the past while also ap-
preciating the accessibility and innovation of the composers of 
today, hence his commitment to present, whenever possible, 
at least one piece by a living composer alongside more tradi-
tional repertoire. As one who cherishes the value of music edu-
cation wherever the opportunity arises, Joshua Weilerstein was 
heavily involved in Young People’s Concerts during his time as 
the Assistant Conductor with the New York Philharmonic, and 
also served as Concertmaster of Discovery Ensemble, a Bos-
ton-based chamber orchestra dedicated to presenting classical 
music to inner-city schools in Boston. He also became closely 
tied to the Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (a product of the 
famed El Sistema music program in Venezuela) first as the en-
semble’s first non-Venezuelan guest violinist, and then as con-
ductor in 2010 and 2012. Joshua Weilerstein is always excited 
to hear from musicians and audiences alike. He is accessible on 
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social media for conversation about the future of classical mu-
sic, programming, and the experience of concert going. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hilary Hahn violon
En deux décennies, depuis le début de sa carrière, la violo-
niste Hilary Hahn, primée à deux reprises du Grammy Award, 
a séduit des publics divers par sa virtuosité, ses interprétations 
intenses et ses choix de répertoire innovants. Hilary Hahn a pris 
ses premiers cours (méthode Suzuki) peu avant ses quatre ans. 
À partir de l’âge de cinq ans, elle étudie avec Klara Berkovich, 
originaire d’Odessa, et à dix ans, est admise au Curtis Institute 
of Music. Elle y est l’élève de Jascha Brodsky, lui-même for-
mé par le maître franco-belge Eugene Ysaÿe et le pédagogue 
russe Efrem Zimbalist. Elle fait ses débuts avec orchestre à 
12 ans et achève sa formation universitaire à 16. À l’âge de 19 
ans, lorsqu’elle reçoit son Bachelor’s Degree – après avoir retar-
dé l’obtention du diplôme pour poursuivre ses études –, elle se 
consacre entièrement à sa carrière de musicienne. Son appro- 
che du jeu musical en constante évolution et sa curiosité pour 
le monde ont fait d’elle une favorite des fans. Hahn a com-
mencé à enregistrer à l’âge de 16 ans. Elle a enregistré 15 al-
bums pour les labels Deutsche Grammophon et Sony labels, en 
plus de trois DVD, une bande-son de film nominée aux Oscars, 
un enregistrement primé pour les enfants et diverses compila-
tions. Ses enregistrements ont reçu des prix de la critique dans 
la presse internationale et ont rencontré le même succès popu- 
laire. Ses interprétations uniques reflètent son habileté à se 
consacrer au répertoire traditionnel du violon tout en initiant les 
auditeurs à de nouvelles expériences. En 2010, elle sort le Violin 
Concerto de Jennifer Higdon aux côtés du concerto de Tchaï- 
kovski. L’œuvre de Higdon composée pour Hilary Hahn, vient 
de remporter le Prix Pulitzer. En 2013, Hilary Hahn a publié In 27 
Pieces: the Hilary Hahn Encores, l’aboutissement d’un projet de 
plusieurs années visant à renouveler le genre du bis. Son pro-
chain album prévu pour le printemps 2015 en appelle à son héri-
tage musical, avec des œuvres de Mozart et Vieuxtemps, ent-
egistrées avec ses collègues de longue date Paavo Järvi et la 
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Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Le caractère sociable 
d’Hilary Hahn trouve un écho auprès des étudiants, les nou-
veaux auditeurs et toute personne passionnée par la musique 
et les arts. Écrivain fébrile, elle poste des encarts et articles de 
journaux sur son site web (www.hilaryhahn.com). En outre, elle  
produit une chaîne YouTube (www.youtube.com/hilaryhahnvideos)  
où elle interview fréquemment des invités du monde entier. Par 
ailleurs, son étui de violon commente la vie à la manière d’un 
compagnon de voyage, sur Twitter et Instagram: @violincase. 

Hilary Hahn 
photo: Michael Patrick OLeary

45



Elle a fait la couverture de la plupart de la presse classique spé-
cialisée et est apparue sur la plupart des principaux périodiques 
tels que Vogue, Elle, Town & Country, et Marie Claire. En 2001, 
Hilary Hahn a été nommée America’s Best Young Classical Mu-
sician par le magazine Time. En janvier 2010, elle était invitée  
à The Tonight Show with Conan O’Brien où elle a joué des œuv- 
res de Bartók et Brahms. Hahn a participé à de nombreuses 
productions musicales non classiques, dont deux disques du 
groupe de rock alternatif …And You Will Know Us By The Trail of 
Dead, sur l’album Grand Forks de Tom Brosseau, et en tournée 
avec le chanteur-compositeur Josh Ritter. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hilary Hahn violin
In the two decades since her professional debut, two-time 
Grammy Award-winning violinist Hilary Hahn has brought 
her virtuosity, expansive interpretations, and creative reper-
toire choices to diverse global audiences. Hilary Hahn took her 
first lessons in the Suzuki program shortly before her fourth 
birthday. From age five, she studied with Odessa native Klara 
Berkovich, and at ten, she was admitted to the Curtis Institute 
of Music. There, Hahn was a pupil of Jascha Brodsky, who had 
trained with both the Franco-Belgian master Eugene Ysaÿe and 
the Russian pedagogue Efrem Zimbalist. At 12, she made her 
major orchestra debut; at 16, she completed her university re-
quirements. By the age of 19, when she received her Bache-
lor’s Degree after having delayed graduation in order to expand 
her studies, she was a full-time touring musician. Hahn’s ever- 
evolving approach to music-making and her curiosity about the 
world have made her a fan favorite. Hahn began recording at 
the age of 16. She has released 15 albums on the Deutsche 
Grammophon and Sony labels, in addition to three DVDs, an 
Oscar-nominated movie soundtrack, an award-winning record-
ing for children, and various compilations. Her recordings have 
received every critical prize in the international press and have 
met with equal popular success. Her distinct approach to music 
shows a remarkable ability to honor the traditional violin litera-
ture while creating new opportunities for listeners. In 2010, she 
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released Jennifer Higdon’s Violin Concerto along with the Tchai-
kovsky Concerto; Higdon’s work, written for Hilary Hahn, went 
on to win the Pulitzer Prize. And in 2013, Hahn released «In 27 
Pieces: the Hilary Hahn Encores», the culmination of a multi-
year project to renew the encore genre. Her next album, slat-
ed for Spring 2015, references her musical heritage, featuring 
works by Mozart and Vieuxtemps and recorded with longtime 
colleagues Paavo Järvi and Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men. Hahn’s gregarious personality reaches out to students, 
new listeners, and anyone with an interest in music and the 
arts. She is an avid writer, posting journal entries and articles on 
her website, hilaryhahn.com. Additionally, she produces a You-
Tube channel, youtube.com/hilaryhahnvideos, where she fre-
quently interviews guests from around the world. Elsewhere, 
her violin case comments on life as a traveling companion, on 
Twitter and Instagram at @violincase. She has appeared on the 
covers of most major classical music publications and has been 
featured in mainstream periodicals such as Vogue, Elle, Town  
& Country, and Marie Claire. In 2001 Hahn was named America’s  
Best Young Classical Musician by Time magazine. In January 
2010 she appeared as guest artist, playing Bartók and Brahms 
on The Tonight Show with Conan O’Brien. Hahn has participat-
ed in a number of non-classical musical productions, appear-
ing in two records by the alt-rock band …And You Will Know Us 
By The Trail of Dead, on the album «Grand Forks» by Tom Bros-
seau, and on tour with folk-rock singer-songwriter Josh Ritter.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GRANDS SOLISTES 
Prochain concert du cycle «Grands solistes»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands solistes»
Next concert in the series «Grands solistes» 

Samedi / Samstag / Saturday 07.03.2015 20:00
Grand Auditorium
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Sir Antonio Pappano direction
Janine Jansen violon

Paul Dukas: L'Apprenti sorcier (Der Zauberlehrling) 
Piotr Ilitch Tchaïkovski: Concerto pour violon et orchestre 
Modeste Moussorgski: Tableaux d'une exposition  
   (Bilder einer Ausstellung) (arr. M. Ravel)

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

Mercredi / Mittwoch / Wednesday 12.11.2014 20:00 
Grand Auditorium
Roberto Fonseca Band feat. Omara Portuondo
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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 20.11.2014 20:00
Grand Théâtre

«Vortex Temporum»
Une chorégraphie d’Anne Teresa de Keersmaeker

BoštjanAntončič, Carlos Garbin, Marie Goudot, Cynthia 
Loemij, Julien Monty, Michaël Pomero, Igor Shyshko danse 
(créé avec Chrysa Parkinson)

Ictus
Jean-Luc Plouvier piano
Michael Schmid flûte
Dirk Descheemaeker clarinette
Igor Semenoff violon
Jeroen Robbrecht alto
Geert De Bièvre violoncelle
Georges-Elie Octors direction

Gérard Grisey: Vortex temporum (1996)

Anne Teresa De Keersmaeker, Luc Schaltin lumières
Michel François conseiller artistique lumières
Anne-Catherine Kunz costumes
Bojana Cvejić dramaturgie musicale

Femke Gyselinck assistante artistique
Mark Lorimer directeur des répétitions
Anne Van Aerschot coordination artistique & planning
Joris Erven coordination technique
Alexandre Fostierson
Valérie Dewaele assistante costumes
Maria Eva Rodriguez, Tatjana Vilkitskaia couturières



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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