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Ernest Chausson (1855–1899)
Chanson perpétuelle op. 37 pour soprano et quintette avec piano 
   (1898)

Igor Stravinsky (1882–1971)
Three Songs from William Shakespeare for mezzo-soprano, flute,  
   clarinet and viola (1953)
   N° 1: «Musick to heare»
   N° 2: «Full Fadom five»
   N° 3: «When Dasies pied»

Richard Strauss (1864–1949)
Sechs Lieder der Ophelia op. 67/1–3 (1918)
   N° 1: «Wie erkenn’ ich mein Treulieb»
   N° 2: «Guten Morgen, ’s ist Sankt Valentinstag»
   N° 3: «Sie trugen ihn auf der Bahre bloß»

Maurice Ravel (1875–1937)
Chansons madécasses pour mezzo-soprano, flûte, violoncelle et piano  
   (1925–1926)
   N° 1: «Nahandove»
   N° 2: «Aoua»
   N° 3: «Il est doux»

~38’
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Johannes Brahms (1833–1897)
Ophelia-Lieder WoO 22 (1873, arr. für eine Singstimme und  
   Streichquartett von Aribert Reimann, 1997)
   N° 1: «Wie erkenn ich dein Treulieb»
   N° 2: «Sein Leichenhemd weiß wie Schnee»
   N° 3: «Auf morgen ist Sankt-Valentins-Tage»
   N° 4: «Sie trugen ihn auf der Bahre bloß»
   N° 5: «Und kommt er nicht mehr zurück?»

Zwei Gesänge op. 91 für eine Altstimme, Viola und Klavier  
   N° 1: «Gestillte Sehnsucht» (1884)
   N° 2: «Geistliches Wiegenlied» (1863–1864)

Leoš Janáček (1854–1928)
Říkadla (Rimes enfantines / Kinderreime) pour mezzo-soprano,  
   clarinette et piano (1925)
   «Leze krtek podle meze»
   «Karel do pekla zajel»
   «Franta rasu, hrál na basu»
   «Dělám, dělám kázání»
   «Hó,hó, krávy dó»
   «Koza bílá hrušky sbírá»
   «Vašek, pašek, bubeník» 
   «Frantíku, Frantíku»  



Antonín Dvořák (1841–1904)
(arr. Duncan Ward)
Cigánské melodie (Mélodies tsiganes / Zigeunermelodien) op. 55  
   (1880)
   N° 1 «Má píseň zas mi láskou zní»
   N° 6 «Široké rukávy a široké gatě»
«Mě srdce často v bolesti» op. 2/3 (1865, 1881/1882)
«Žalo dievča, žalo trávu» op. 73/2 (Dans le style populaire /  
   Im Volkston) (1886)
Cigánské melodie (Mélodies tsiganes / Zigeunermelodien) op. 55 
   N° 4 «Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala» op. 55/4  
   N° 5 «Struna naladěna, hochu, toč se v kole» op. 55/5 

~40’
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Autour du mythe d’Ophélie
Violaine Anger 

Avec la redécouverte de Shakespeare au 19e siècle, et la reconnais-
sance d’Hamlet comme un chef-d’œuvre fondateur, la figure d’O-
phélie est devenue le noyau d’un mythe. On doit s’en étonner: 
d’ordinaire, les mythes reposent sur des intrigues, des tensions fa-
miliales, des récits déployés dans le temps. Ce n’est pas le cas 
d’Ophélie qui cristallise plutôt une série d’atmosphères ou de 
thèmes, à travers lesquels on passe d’une manière très nuancée et 
comme flottante: elle est le centre d’une vision, d’un état d’âme, 
de résonances, une figure fantomatique et fragile. «Sur l’onde cal-
me et noire où dorment les étoiles / La blanche Ophélie flotte 
comme un grand lys», a chanté Rimbaud en lui associant d’em-
blée un vers aux coupes incertaines: doit-on plutôt l’appeler 
Ophelia?

Dans Hamlet, elle est un personnage que l’on aperçoit seulement 
dans cinq courtes scènes: c’est la fille de Polonius, le conseiller
du Prince. De moins noble extraction, elle ne peut prétendre ai-
mer Hamlet, et son père le lui interdit. Mais surgit l’hypothèse 
que la folie du Prince aurait pu être causée par son échec amou-
reux. Polonius suggère donc de les faire se rencontrer, tout en o-
bservant, caché, la scène, sans se soucier de l’impact que tout cela 
pourrait avoir sur sa fille. Dans cette rencontre, Hamlet joue la
folie; Ophélie, elle, devient véritablement folle. Elle se met à par-
ler en énigmes, à chanter des ballades populaires. Elle ne recon-
naît plus son frère et, à l’acte IV, sa mère rapporte qu’elle s’est no-
yée, sans qu’on puisse déterminer s’il s’agit d’un suicide ou d’un 
accident: voulant accrocher une couronne de fleurs aux rameaux 
d’un saule, elle est tombée «dans le ruisseau en pleurs», flottant 
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dans l’eau avec ses vêtements ouverts «telle une sirène». Ses funé-
railles déclencheront les rencontres nécessaires au dénouement 
de la pièce. 

Ophélie, délicate, évanescente, privée de toute épaisseur psycho-
logique, devient alors une figure tragique, faite de suggestions, de 
touches multiples, de résonances où se mêlent la folie, le chant, 
la fragilité, la délicatesse, l’érotisme, l’enfance, la noyade, l’eau 
dormante, la nature et les fleurs, la nuit, la lune. On comprend 
comment le 19e siècle romantique et symboliste a pu trouver en 
elle une figure propre à cristalliser une exploration nouvelle de la
psyché humaine. De nombreux peintres se sont efforcés de mon-

William Shakespeare autour de 1600
selon le portrait «Chandos» attribué à John Taylor
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LA REINE

Un malheur marche sur les talons d’un autre, 
tant ils se suivent de près: votre sœur est noyée, Laertes.

LAERTES

Noyée! Oh! où donc?

LA REINE

Au bord du ruisseau croît un saule 
qui mire ses feuilles grises dans la glace du courant. 
Avec ce feuillage elle avait fait une fantasque guirlande, 
de renoncules, d’orties, de marguerites et de ces longues 
fleurs pourpres, 
que les bergers licencieux nomment d’un nom plus grossier, 
mais que nos froides vierges appellent doigts d’hommes morts. 
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Alors comme elle grimpait pour suspendre sa sauvage couronne 
aux rameaux inclinés, une branche envieuse s’est cassée, 
et tous ses trophées champêtres sont, comme elle, 
tombés dans le ruisseau en pleurs. Ses vêtements se sont étalés 
et l’ont soutenue un moment, nouvelle sirène, 
pendant qu’elle chantait des bribes de vieilles chansons, 
comme insensible à sa propre détresse, 
ou comme une créature naturellement formée 
pour cet élément. Mais cela n’a pu durer longtemps; ses vête-
ments, alourdis par ce qu’ils avaient bu, 
ont entraîné la pauvre malheureuse de son chant mélodieux
à une mort fangeuse.

LAERTES

Hélas! elle est donc noyée?

LA REINE

Noyée, noyée. 

LAERTES

Tu n’as déjà que trop d’eau, pauvre Ophélia; 
je re-tiendrai donc mes larmes… Et pourtant,

Il sanglote.
c’est un tic chez nous: la nature garde ses habitudes, 
quoi qu’en dise la honte. Quand ces pleurs auront coulé,
plus de femmelette en moi! Adieu, Monseigneur; 
j’ai des paroles de feu qui flamboieraient, 
si cette folle douleur ne les noyait pas.

Il sort.

Shakespeare, Hamlet, acte IV scène 7, Traduction: François-Victor Hugo
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trer cette jeune femme flottant sur l’eau au milieu des fleurs, morte 
ou endormie, noyée volontairement ou par accident: Delacroix, 
Cabanel, John Everett Millais, Arthur Hugues, John Williams 
Waterhouse…: autant de tableaux marquants sont nés de cette 
description. Les poètes symbolistes, hantés par les ondines et les 
sirènes, ont eux aussi été fascinés par cette femme belle, jeune, 
abandonnée, sans épaisseur, réduite à une âme, confondue avec 
la nature en fleurs ou une fragile mélodie enfantine. Elle inspire
un poème à Rimbaud; Apollinaire, dans son poème lu au mari-
age d’André Salmon, évoque son ami:

Au bord du fleuve sur lequel flottait Ophélie
Qui blanche flotte encore entre les nénuphars
Il s’en allait au milieu des Hamlets blafards

Sur la flûte jouant les airs de la folie.

Odilon Redon, Laforgue, Verhaeren, Rodenbach, Paul Fort et 
beaucoup d’autres l’ont chantée. Elle est fleur, elle est femme; el-
le est folle; elle dérive à jamais sur l’eau profonde. C’est au point 
que Gaston Bachelard, dans L’Eau et les rêves, a forgé une notion, 
«l’ophélisation» ou le «complexe d’Ophélie» pour désigner cette 
fascination, dont plusieurs écrivains du 20e siècle ont essayé de 
se détacher par la dérision. Tous les personnages féminins de Mae-
terlinck sont ainsi, plus ou moins, contaminés par Ophélie: la 
princesse Maleine, qui se penche sur un miroir où l’on voit tous 
les saules pleureurs du jardin qui ont l’air de pleurer sur son vi-
sage; la princesse Isabelle, sidérée par l’appel irrésistible des eaux; 
Aglavaine, qui se promène «autour des marais» et que «l’air du 
soir a déjà rendue plus verte qu’une noyée»…

Par sa nature même, Ophélie semble donc d’abord un mythe vi-
suel: c’est un instant, une attitude, une intuition qu’il faut saisir. 
C’est un motif plus qu’une histoire, c’est un motif immobile, mi-
roitant, plus qu’une intrigue. Si la musique s’en empare, elle s’ef-
forcera donc de retrouver cette dimension non narrative, immé-
diate, visuelle. Ophélie est muette et pourtant elle chante. Sa can-
deur la rend absente à ses propos; elle est personnage sans l’être, 
traversée par la musique et par ses paroles: quoi de plus propice 
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au développement d’un lied ou d’une mélodie ? Elle est simple 
comme une enfant et pourtant déchirée comme une femme a-
bandonnée: défi pour un compositeur que la richesse de cette an-
tithèse aura inspiré. 

Par les échos qu’il tisse entre des œuvres clairement ophéliennes 
et d’autres auxquelles on n’aurait pas forcément pensé dans ce 
contexte, le concert permet d’apprécier finement un imaginaire, 
mais aussi la variété des éclairages dont chaque œuvre est porteuse.

Elles ne sont pas contemporaines. La plus ancienne est sans dou-
te la série des Ophelia Lieder de Brahms, écrites pour une représen-
tation scénique d’Hamlet en 1873; la plus récente, les Three songs 
de Stravinsky, créées en 1954. Entre les deux, les autres lieder de
Brahms et de Dvořák (1880 et 1884) nous font entrer dans le do-
maine de la chanson populaire très élaborée et portée à son in-
candescence expressive; Chausson, en 1899, évoque le monde 
d’une femme amoureuse et abandonnée, avec toute la richesse 
expressive et harmonique du symbolisme. L’après-guerre éclaire 
autrement la vision de l’amour, avec les Lieder der Ophelia de 
Strauss (1918), et les Chansons madécasses de Ravel, écrites en 
1926. Le lien avec Ophélie n’est pas explicite pour toutes les œu-
vres. Leur mise en perspective en renouvelle considérablement 
l’écoute. 

Avec la Chanson perpétuelle de Chausson, c’est la grande plain-
te de la femme abandonnée qui ouvre le concert.  L’écriture du 
quatuor à corde, assez homogène et soutenue par un piano orches-
tral donne une dimension à la fois intime et extériorisée, voire ef-
fusive à cette œuvre dont le texte de Charles Cros est ophélien 
sans chercher à mettre en scène le personnage de manière explici-
te. Chausson, que la fréquentation assidue de Maeterlinck a péné-
tré de l’imaginaire du rêve et de l’évanescent ouvre ici sur l’étrein-
te imaginaire de l’absent, dans la noyade solitaire. Le jeu très sub-
til des cordes graves, liées au travail sur le grave du piano, sert de
soubassement à un grand lyrisme presque halluciné, qu’il en-
gloutit pour finir sans qu’on puisse départager entre le fantasme 
et sa mise en pratique. 
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L’effet de rupture sonore suscité par les Three songs from William  
Shakespeare de Stravinsky nous fait apprécier la puissance 
expressive de la technique sérielle: l’organisation sonore est dis-
sociée de toute rhétorique discursive et évolue donc parallèlement 
à la déclamation. Les fins abruptes, sans conclusion, des trois piè-
ces, corroborent le sentiment de perte ainsi créée. La voix est a-
lors mise à égalité avec des instruments solistes dont les couleurs
existent comme à l’état pur, sans unification harmonique avec la 
voix, et les inflexions parlées qu’elle peut prendre alors (surtout 
dans la première pièce) en font ressortir toute la solitude tragique. 
Les textes choisis n’ont rien de populaire, et la fausse naïveté imi-
tative du «coucou» (dans la troisième), surtout lorsqu’elle est mi-
se dans la perspective ophélienne du concert, ouvre les voies de 
la folie. 

Les chansons madécasses de Ravel sont bien différentes: loin 
de l’évanescence ophélienne, c’est l’amour dans son côté exoti-
que, voire barbare, qui est ici évoqué. Toutefois, certains points 
communs inattendus émergent de cette confrontation: la rudesse 
des relations humaines (on pense à la manière dont Hamlet, con-
trefaisant la folie, a provoqué celle d’Ophélia), la guerre (on pen-
se au dénouement de la pièce de Shakespeare), l’érotisme brûlant
et pourtant quotidien, dont Ophélie est aussi porteuse… Dans la 
première pièce, la répétition obsessionnelle du nom de l’aimée, 
«Nahandove», l’union de la voix avec des timbres très déconcer-
tants (violoncelles en harmoniques, flûte en ottavino), les ruptu-
res discursives multiples, ouvrent à une expérience amoureuse
qui se situe très loin du lyrisme romantique. Les cris de guerre fé-
roces de la seconde pièce, accompagnés par des quartes parallèles 
primitives, dérangent. Enfin la danse exotique, la volupté sauva-
ge de la troisième, les multiples effets de timbre débouchent sur 
un vide déconcertant. Le fait que tout cela soit confié à une seu-
le et même voix féminine ouvre à une relecture du mythe ophé-
lien, totalement décanté et pour ainsi dire, à vif. 

Enfin, les Drei Lieder der Ophelia de Strauss nous font repren-
dre contact direct avec le mythe. Il s’agit là des textes de Shake-
speare, dont Brahms a donné son interprétation. Strauss met ici 
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en scène un personnage dans trois ambiances différentes et com-
plémentaires. Le piano volubile et contrastant, sans métrique sta-
ble (dans la première), la fausse gaieté un peu trop aiguë pour ê-
tre totale (dans la seconde), parfois proche de la valse érotique 
ou funèbre (dans la troisième) sont une démonstration éclatante 
de la puissance avec laquelle la musique peut évoquer les réso-
nances psychologiques de ce qui est au départ le texte simple d’u-
ne petite chanson populaire. 

On est alors impressionné par la maîtrise des Ophelia lieder de
Brahms. Ces petites pièces étaient destinées à être  vraiment chan-
tées sur scène, par une Ophélie comédienne avant d’être chan-
teuse, et, au départ, sans accompagnement de piano: la chanson
populaire, très courte, facile à chanter, à l’état pur. Brahms nous 
propose là comme cinq variations magistrales sur la simplicité, 
chaque mélodie ayant sa spécificité, son éclat propre, de la trans-
parence répétitive de la première à la solennité bizarre de la der-
nière, en passant par une sorte d’allusion à l’idée de ballade, le
 balancement schématisé de la valse et l’esquisse d’un chant fu-
nèbre. 

Confronter à ces chants, entonnés par Ophélie folle, les Zwei 
Gesänge op. 91 en suscite une écoute totalement renouvelée. 
Ces deux lieder sont en effet célèbres pour leur dimension spiri-
tuelle: le premier, Gestillte Sehnsucht, «Désir apaisé», est un regard 
sur le monde, une réflexion sur le désir et l’harmonie de la vie; 
le second, Geistliche Wiegenlied, «berceuse spirituelle», est une ber-
ceuse de la Vierge Marie à l’Enfant Jésus. Celle-ci demande à 
Joseph de l’aider à bercer l’enfant, et, s’y emploie dans un balan-
cement immuable rythmé par un refrain évoquant l’enfant qui 
dort. Toutefois, le texte de Geibel, d’après Lope de Vega, interdit
toute sensiblerie: la Vierge de la Nativité s’y confond en effet a-
vec la Pietà, et l’enfant qui dort est aussi celui qui a souffert l’a-
gonie. Dans la mise en musique de Brahms, la présence continue
de l’alto vient à la fois soutenir la ligne mélodique et s’en éloigner 
voire la perturber, en interdisant de prendre le chant lyrique au 
premier degré. La mise en contexte ophélien, inattendue, accen-
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tue leur tragique. Même s’il n’est pas premier au départ, le voisi-
nage possible entre la douleur et la folie devient alors évident. 

Des mélodies chantées par Ophélie, on passe à des œuvres qui 
sont explicitement populaires et enfantines. C’est le cas des 
Rimes enfantines de Janacek, sorte de nursery rimes moraves où 
abondent la double signification, l’absurde, la présence d’animaux 
métaphoriques, les rêves, les coq-à-l’âne multiples. L’extrême ra-
pidité de chaque œuvre est aussi, ici, travail condensé où tous les 
moyens musicaux sont conviés pour leur capacité à colorer les 
mots, comme dans une bande dessinée auditive. Il faut suivre le 
texte pas à pas, avec sa traduction. 

Enfin, avec les Mélodies tsiganes de Dvořák entrecoupées de 
mélodies de l’opus 2 et de l’opus 73, le concert s’achève avec l’ex-
ploration magistrale de la musique dite populaire (ici tsigane) 
par la musique dite savante (écrite et composée). La stylisation 
des rythmes, les tournures vocales, le traitement du texte invitent 
au voyage. C’est une réponse colorée et vivante au spleen créé 
par la blanche Ophélie. 
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Pour la soirée de musique de chambre du 27 janvier 2016, c’est  
votre mari, le chef d’orchestre Sir Simon Rattle, qui est au piano.

Je suis très heureuse de l’avoir convaincu de jouer pour moi, 
parce qu’il ne le fait pas très souvent! Au piano, évidemment, 
c’est pour lui quelque chose d’assez inhabituel…

Et les lieder sur le thème d’Ophélie?

J’ai toujours aimé les femmes un peu folles, car on peut y explo- 
rer tout le spectre des émotions et des couleurs.

Vous donnerez, entre autres, des extraits des Mélodies tsiganes  
d’Antonín Dvořák. Un retour aux sources pour vous? 

En tant que chanteuse tchèque, je sens que c’est un devoir de 
présenter la musique tchèque au public étranger. Lorsque l’on 
chante dans sa langue maternelle, c’est toujours autre chose! 
On ne pense pas au texte, mais on est immergé dans un monde  
que l’on connaît depuis l’enfance. 

Magdalena Kožená, artiste en résidence à la Philharmonie Luxembourg 2015/16, 
en entretien avec Dominique Escande

Magdalena Kožená
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Was Sie schon immer über 
Liebeslieder wissen wollten
Gilbert Stöck

Würde sich der Mensch selbstbefruchtend fortpflanzen, das  
Konzert heute Abend fände nicht statt. Was wäre das menschli-
che Leben ohne das – mal freud-, mal leidvolle – Sehnen nach 
einem anderen Menschen? Lieben bedeutet Hoffen, Lachen, 
Weinen, Sehnen, Erfühlen, Erfüllen, Hingabe, Schmerz, Bangen 
und Trauern – nie eines davon allein, sondern stets einen Mix 
aus alledem. Vielleicht weil liebesbedingtes Verlangen, Sehnsüchte 
und auch Verzweiflung schwer zu fassen sind, streben Künstler 
mit sisyphosschem Antrieb mit Worten, Bildern, Bewegungen ge-
nau danach. Und Komponisten greifen zu Tönen – sieben Varia-
tionen der Leidenschaft bietet das heutige Konzert.

«Sur le bord arrêtée, au vent / Je dirai son nom, en rêvant / Que là 
je l’attendis souvent.» Ernest Chausson evoziert im Jahre 1898 in 
dieser Nocturne von Charles Cros für Klavierquintett und Gesang 
aus dem Zyklus Chanson perpétuelle, op. 37, nostalgische Erinne-
rungen einer von ihrem Geliebten verlassenen Frau, die dem be-
benden Echo vergangener Leidenschaft sehnsuchtsvoll nachhört. 

Die Mittel von Chaussons musikalischer Sprache, ganz dem post-
wagnerschen Fin-de-siècle entströmt, heben die im Gedicht einge-
schlagene Konnotation kongenial hervor: Noch mehr: Die weit 
geschwungenen melodischen Linien, die dampfende Schwüle 
alterierter Harmonik und die eng verwobenen Linien des Ge-
sangs und besonders der Streicher konturieren den Gehalt des 
Gedichts und machen das Wort beinahe schon überflüssig. Bei 
Chaussons durchkomponierter Chanson hört man, wie sehr die 
Möglichkeiten der Dur-Moll-Tonalität ausgereizt waren und wie 

21



sehr er dem Impressionismus Claude Debussys und dem Früh-
werk Arnold Schönbergs und Alban Bergs nahesteht.

«Whose speechless song being many seeming one / Sings this for thee thou 
single wilt prove non». Igor Strawinsky komponierte die Three Songs 
from William Shakespeare im Jahre 1953 in einem  eigenständig do-
dekaphonen Stil, der sich zwar an Schönberg und Webern orien-
tiert, deren Stile aber nicht kopiert. Gerade das erste dieser Lieder, 
Shakespeares Sonett N° 8 «Musick to heare» beschwört die Vor-
züge des Ehelebens, betont, dass ein männlicher Single nie tiefes 

William Shakespeare im auf 1609 datierten sogenannten «Flower Portrait», 
das zeitweise als das authentischste aller Porträts galt, bevor es sich bei einer  
Röntgenuntersuchung 2005 als Fälschung aus dem 19. Jahrhundert erwies
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Lebensglück wird empfinden können, wenn er der Ehe entsagt. 
Besonders sticht die musikalische Metapher hervor, dass sich die 
Partner einer Familie ergänzen, wie die Partner eines Ensembles. 
Ein ironischer Unterton bleibt dabei natürlich dadurch bestehen, 
dass es überhaupt notwendig erscheint, diese Vorzüge hervorzu-
heben. Strawinsky unterstreicht diese latente Ironie einerseits 
durch die sich der Mittel (spät-)tonaler Empathie entziehende 
Zwölftontechnik, andererseits durch den Spaltklang der selbst-
ständig exponierten, zum Gesang hinzukommenden Flöte, Klari-
nette und Viola. Die Instrumente treten besonders im ersten und 
dritten Lied – verglichen mit Chausson – weniger als aufgerollter 
Klangteppich für die Sängerin in Erscheinung, sondern eher als 
Kommentatoren des gesungenen Gehalts.

«Que ton regard est enchanteur! Que le mouvement de ton sein est vif et 
délicieux sous la main qui le presse!» Évariste de Forges de Parny ver-
fasste das Gedicht «Nahandove, ô belle Nahandove» 1787 als literari-
schen Liebesakt, der den Zyklus Chansons madécasses eröffnet. Mau-
rice Ravel, der zuvor dem literarischen Symbolismus zusprach, 
reagiert auf die eindeutige Sprache Parnys 1925/26 musikalisch 
mit einem spätromantisch-chromatischen Idiom. Ihn inspirierte 
sowohl das exotisch-erotische Flair der Texte, als auch der drama-
tische Gestus, der vor allem im zweiten Gedicht «Aoua» durch-
scheint. Als musikalisches Vorbild diente Ravel Pierrot Lunaire 
von Arnold Schönberg; wobei sich Schönbergs Vorbild unter an-
derem in der äußerst farbigen Besetzung auswirkt: Flöte, Violon-
cello und Klavier gesellen sich in mannigfachen Kombinationen 
zur Singstimme, beispielsweise am Beginn des ersten Liedes durch 
ein Duett von Gesang und Violoncello oder in der nach dem 
kräftigen Ausruf vom Beginn folgenden langen Steigerung des 
zweiten Liedes, die in ekstatischen Zuckungen endet, um danach 
erschlafft niederzusinken. Ravel variiert zudem die Artikulations-
möglichkeiten der kammermusikalischen Besetzung und führt 
dadurch die flirrend-schwüle Welt der Tropen vor Ohren.

«Mein junger frischer Hansel ist’s, / der mir gefällt – / und kommt er 
nimmermehr? / Er ist tot, o weh! In dein Totbett geh, / er kommt dir 
nimmermehr.» Im letzten der Drei Lieder der Ophelia op. 67 für Ge-
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sang und Klavier («Sie trugen ihn auf der Bahre bloß») konturierte 
Richard Strauss im Jahre 1918 Ophelias Liebeswahn besonders 
plastisch dadurch, dass er rasch zwischen himmelhoch jauchzen-
den, scheinbar unbeschwerten Momenten und davon sich abhe-
bendem Flair vom Zu-Tode-Betrübtsein schroff wechselt. Gerade 
dem begleitenden Klavier weist Strauss die Aufgabe zu, durch fein 
wechselnde Tempi und auffahrende Klangkaskaden die labile Geis-
teslage Ophelias zu verdeutlichen.

Johannes Brahms näherte sich 1873, und damit einige Jahrzehnte 
vor Strauss, musikalisch in seinen fünf Ophelia-Liedern WoO 22 für 
Gesang und Klavier von einer anderen, naturgemäß verhaltene-
ren Seite. Bewusst verzichtet Brahms auf einen allzu dramatischen 
Gestus, vielmehr führt er uns Ophelia als eher schüchternes, pas-
sives Wesen vor. Der Ton seiner Ophelia-Lieder ist, mit Ausnahme 
des vierten, «Sie trugen ihn auf der Bahre bloß», durch seine eben-
mäßige Harmonik und Melodik, sowie die wenig selbstständige 
Klavierbegleitung eher volksliedhaft gehalten.

«Ach, wenn nicht mehr in goldne Fernen / mein Geist auf Traumgefieder 
eilt, / nicht mehr an ewig fernen Sternen / mit sehnendem Blick mein Auge 
weilt; / Dann lispeln die Winde, die Vögelein / mit meinem Sehnen mein 
Leben ein.» Mit dem ersten Lied der Zwei Gesänge op. 91 nähert 
sich Brahms der Dichotomie von Liebe und Tod nun mit einem 
Text von Friedrich Rückert. Fand Ophelia bei Shakespeare in 
Folge eines Verrates das Ende ihrer Pein im Tod, so weist Rückert 
darauf, dass gerade unerfüllte Sehnsucht das Leben weiterträgt. 
Brahms beleuchtet die Szenerie musikalisch mit einer farbigen 
Instrumentation, in der, neben dem Klavier und dem Gesang, 
die Viola auch solistische Aufgaben übernehmen darf.

Im Mittelpunkt des Programmes des zweiten Konzertteiles stehen, 
nach den Gesängen von Brahms, Lieder von Antonín Dvořák 
und Leoš Janáček. Möglicherweise fühlt sich Magdalena Kožená, 
die ja aus Tschechien stammt, besonders von den Texten berührt.

«Struna naladěna, / hochu, toč se v kole / dnes snad dnes / převysoko 
zejtra, / zejtra zase dole.» («Reingestimmt die Saiten, / Bursche tanz 
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im Kreise! / Heute froh und morgen? / Trüb’ nach alter Weise!»). 
Die Protagonistin im fünften Lied von Antonín Dvořáks Mélo-
dies tsiganes (Zigeunermelodien) op. 55 aus dem Jahre 1880 be-
schwört sehnsuchtsvoll die Vergangenheit und versucht zugleich, 
sich durch die Gegenwart ausgelassenen Lebens abzulenken. Die 
resolut auffahrende Gesangslinie wird, gemeinsam mit den fes-
ten rhythmischen Impulsen des begleitenden Klaviers, zum Sinn-
träger des im Text bekundeten Willens. Dvořák schrieb seine 
auf Texten des böhmischen Dichters Adolf Heyduk fußenden 
Lieder für den Wiener Tenor Gustav Walter. Die Faktur des 
Gesanges ist hier, und auch oftmals in den anderen Liedern von 
op. 55, sehr volksliedhaft eingängig, sie laden regelrecht zum 
Mitsingen ein. Welche musikalischen Eigenheiten könnten für 
Dvořák nun als «zigeunerisch» gegolten haben? Auffallend ist 
aus harmonischer Sicht der in vielen Liedern erscheinende und 
rasche Wechsel zwischen der gleichnamigen Dur- und Mollton-
art (auch Varianttonart genannt, also beispielsweise der Wechsel 

Johannes Brahms. Photographie von Fritz Luckhardt, Wien 1874
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von A-Dur zu a-moll): «Má píseň zas mi láskou zní» («Mein Lied 
erklingt mit Liebe»),  und «Široké rukávy a široké gatě» («Die weiten 
Ärmel und der weite Leinen»). Bei genauerer Betrachtung von 
Dvořáks Œuvre wird aber deutlich, dass sich dieser harmonische 
Charakterzug in vielen Werken mit volksmusikalischem Idiom 
dieses Komponisten wiederfindet. Dass sich die Mélodies tsiganes 
in ihrer Beschaffenheit somit nicht von anderen Werken abset-
zen, liegt wohl eher darin begründet, dass das «Zigeunerhafte» 
überhaupt einen wesentlichen Bestandteil böhmisch-mährischer 
Volksmusik darstellt.

Besondere Berühmtheit erlangte das vierte Lied des Zyklus, 
«Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala» («Meine Mutter 
lehrte mich»), das viele berühmte Sängerinnen in ihrem Reper-
toire hatten und haben, und das in zahlreichen Instrumentalbe-
arbeitungen vorliegt. Dem versierten Opernliebhaber wird diese 
Melodie auch deswegen bekannt vorkommen, da die Tonschritte 
der Gesanglinie und die Harmonik der begleitenden Akkorde ge-
rade am Beginn des Liedes stark an den weltberühmten Walzer 

Antonín Dvořák auf einer Photographie  
aus dem Jahre 1879
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der Musette aus Giacomo Puccinis Oper La Bohème erinnern – 
wohlgemerkt: Puccini komponierte seine Oper etwa 15 Jahre 
nachdem Dvořák seinen Liederzyklus vorgelegt hatte.

«Ta láska přejde jako sen, / tak krásná, spanilá / A za kratinko upne 
jen / Se na ní mohyla.» («Die Liebe ist schön und herrlich, / 
 verliert sich wie ein Hauch, / und bevor man es merkt / sinkt 
sie ins Grab»): Ruhig schreitende Klavierakkorde und das bereits 
genannte Pendeln zwischen Dur und Moll veranschaulichen die 
bittere Melancholie des Textes von Gustav Pfleger-Moravský, 
den Dvořák 1865 in seinem Lied Mě  srdce často v bolesti (Mein 
Herz ist tief betrübt) vertonte. Die Vergänglichkeit jeder Liebe 
im Angesicht des Todes inspirierte den Komponisten zu einem 
kondukthaft wirkenden Lied, dessen Melodie der Anfangsstro-
phe am Schluss wieder aufgenommen wird. Damit verleiht ihm 
Dvořák eine stabilisierende Bogenform, die ein hohes Maß an 
Geschlossenheit vermittelt.

Der Vollständigkeit halber seien nun auch die Řídalka (Kinder-
reime) von Leoš Janáček genannt, die 1926 entstanden sind und 
ursprünglich für Kammerchor und Kammerensemble kompo-
niert wurden. Am heutigen Abend erklingen acht der ursprüng-
lich 19 vertonten Reime. Vor allem die dramatische Diktion von 
«Franta rasu hrál na basu» («Schinderfranz spielt auf dem Basse») 
und das die Grenzen der Tonalität auslotende «Delám, delám 
kázání» («Schöne Predigt») stechen aus dem Zyklus durch die 
Wahl der musikalischen Mittel hervor.

Als Tamino in Wolfgang Amadé Mozarts Zauberflöte Paminas 
bezaubernd schönes Bildnis erblickt, fragt er sich selbst, was 
ihn denn nun so stark bewege. Mozart fand eine musikalisch 
schlichte und daher «bezaubernd schöne» Antwort zu den Text-
worten «Ja, ja, die Liebe ist’s allein.» Tamino hat recht: Hier wie 
natürlich bereits vor Mozart bis hin zur Gegenwart bewegt  
uns – vielleicht nicht ausschließlich, aber zumeist – gerade das 
sehnende Leiden der Liebe immer wieder von Neuem und 
schafft aus der damit verbundenen Ambivalenz der Gefühle fein-
sinnige Kunstwerke.
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Interprètes
Biographies

 
Magdalena Kožená mezzo-soprano
Magdalena Kožená, née dans la ville tchèque de Brno, a étudié 
le chant et le piano au Conservatoire de Brno puis, auprès d’Eva 
Bláhová à l’Académie des arts de Bratislava. Elle a reçu plusieurs 
prix majeurs en République tchèque et dans le monde entier, 
très remarquée au sixième Concours international Mozart à Salz-
bourg en 1995. Artiste Deutsche Grammophon dès 1999, elle 
publie aussitôt son premier album d’arie de Bach sous le label 
Archiv. Son premier récital enregistré, un album de mélodies de
Dvořák, Janáček et Martinů, est paru sous le label jaune Deutsche 
Grammophon en 2001 et a été récompensé du Prix de soliste 
vocal de Gramophone. Nommée artiste de l’année par Gramo-
phone en 2004, elle remporte de nombreux autres prix dont l’E-
cho, le Prix de l’Académie du Disque à Tokyo et le Diapason d’or.
Ses dernières parutions chez Deutsche Grammophon sont 
«Prayer» pour voix et orgue avec Christian Schmidt (2014) et 
«Love and longing» avec les Berliner Philharmoniker et Sir Simon 
Rattle (2012). Magdalena Kožená a travaillé avec des nombreux
chefs parmi les plus célèbres au monde: Claudio Abbado, Pierre
Boulez, Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Hai-
tink, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, James Levine, Sir 
Charles Mackerras et Sir Roger Norrington. La liste de ses parte-
naires favoris au récital comprend les pianistes Daniel Barenboim, 
Yefim Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff et Mitsuko 
Uchida avec laquelle elle s’est produite dans des lieux presti-
gieux comme au Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice Tully Hall et
Concertgebouw d’Amsterdam, et aux festivals d’Aldeburgh, Édim-
bourg et Salzbourg. L’attention de Kožená dans l’interprétation 
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de la musique ancienne s’est développée en collaboration avec 
d’extraordinaires ensembles sur instruments d’époque dont les
English Baroque Soloists, le Gabrieli Consort and Players, Il Giar-
dino Armonico, Les Musiciens du Louvre, l’Orchestra of the Age 
of  Enlightenment, Venice Baroque Orchestra et Le Concert d’As-
trée. Elle est également très sollicitée en soliste par les Berliner
et Wiener Philharmoniker, le Czech Philharmonic, les orchestres 
de Cleveland, de Philadelphie et le Royal Concertgebouw Or-
chestra. Au début de la saison 2015/16, elle a rejoint les Wiener 
Philharmoniker en tournée avec Dream of Gerontius d’Elgar, en 
concerts au Lucerne Festival, au Birmingham Symphony Hall et
aux BBC Proms. La première  représentation de Kožená au festi-
val de Salzbourg en 2002 avec Zerlina dans Don Giovanni a été
suivie en 2013 par Idamante, un rôle qu’elle a également chanté 
au Glyndebourne Festival et à Berlin et Lucerne. Kožená a fait 
sa première apparition au Metropolitan Opera de New York en
2003 avec Cherubino dans Le nozze di Figaro de Mozart et de-
puis, y a été régulièrement invitée. Elle a chanté Zerlina en tour-
née avec la compagnie au Japon en 2006 et est retournée à 
New York pour chanter le rôle-titre de Pelléas et Mélisande de 
Debussy – production de Jonathan Miller en 2010/11. À l’opéra, 
elle a également chanté Angelina dans La Cenerentola de Ros-
sini (Royal Opera House, 2007), Oktavian dans Der Rosenkavalier 
de Richard Strauss (Berlin Staatsoper, 2009 et Baden Baden 
Easter Festival, 2015), Lazuli dans L’Étoile de Chabrier (Berlin 
Staatsoper, 2010), le rôle-titre de Carmen de Bizet (Festivals de
Pâques et d’été de Salzbourg, 2012) et Médée de Charpentier 
(Basel Opera, 2015). Dans le cadre de sa résidence, cette sai-
son, on peut entendre Magdalena Kožená en récital avec Mitsuko 
Uchida, dans un projet de musique de chambre avec Sir Simon 
Rattle et des membres du Berliner Philharmoniker, en concert 
avec le célèbre ensemble baroque La Cetra et enfin, avec le ‹Big 
Band› extravaganza. Pami les autres engagements de cette sai-
son: le rôle-titre de Pelléas et Mélisande de Debussy avec les 
Berliner Philharmoniker et le London Symphony Orchestra et 
Juliette de Martinů au Staatsoper Berlin. Kožená a été faite Che-
valier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement 
français en 2003 pour ses services rendus à la musique française.
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Magdalena Kožená mezzo-soprano
Magdalena Kožená was born in the Czech city of Brno and 
 studied voice and piano at the Brno Conservatory and later 
with Eva Bláhová at Bratislava’s Academy of Performing Arts. 
She has been awarded several major prizes both in the Czech 
Republic and internationally, culminating in the Sixth Interna-
tional Mozart Competition in Salzburg in 1995. She was signed 
by Deutsche Grammophon in 1999 and immediately released 
her first album of Bach arias on its Archiv label. Her recital de-
but recording, an album of songs by Dvořák, Janáček and 
Martinů, appeared on Deutsche Grammophon’s yellow label in 
2001 and was honoured with Gramophone’s Solo Vocal Award. 
She was named Artist of the Year by Gramophone in 2004 
and has won numerous other awards since, including the 
Echo Award, Record Academy Prize, Tokyo, and Diapason d’or. 
Most recent releases for Deutsche Gramophon have included 
«Prayer» for voice and organ with Christian Schmidt (2014) and 
«Love and longing» with the Berliner Philharmoniker and Sir 
Simon Rattle (2012). Kožená has worked with many of  
the world’s leading conductors, Claudio Abbado, Pierre Boulez, 
Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, 
Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, James Levine, Sir 
Charles Mackerras and Sir Roger Norrington. Her list of dis-
tinguished recital partners includes the pianists Daniel Baren-
boim, Yefim Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff and 
Mitsuko Uchida, with whom she has performed at such pres-
tigious venues as Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice Tully Hall 
and the Amsterdam Concertgebouw, and at the Aldeburgh, 
Edinburgh and Salzburg festivals. Kožená’s understanding of his-
torical performance practices has been cultivated in collabora-
tion with outstanding period-instrument ensembles, including 
the English Baroque Soloists, the Gabrieli Consort and Players, 
Il Giardino Armonico, Les Musiciens du Louvre, the Orches-
tra of the Age of Enlightenment, Venice Baroque Orchestra 
and Le Concert d’Astrée. She is also in demand as soloist with 
the Berlin, Vienna and Czech Philharmonics and the Cleveland, 
Philadelphia and Royal Concertgebouw Orchestras. At the start 
of the 2015/16 season she joined the Vienna Philharmonic on 
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tour performing Elgar’s Dream of Gerontius with performances 
at the Lucerne Festival, Birmingham Symphony Hall and BBC 
Proms. Kožená first performed at the Salzburg Festival in 2002 
as Zerlina in Don Giovanni and returned in 2013 as Idamante, 
a role she has also sung for the Glyndebourne Festival and in 
Berlin and Lucerne. Kožená made her first appearance at New 
York’s Metropolitan Opera in 2003 as Cherubino in Mozart’s Le 
nozze di Figaro and has since been a regular guest. She sang 
Zerlina for the company’s tour to Japan in 2006 and returned to 
New York to take the title-role in Jonathan Miller’s production 
of Debussy’s Pelléas et Mélisande in 2010/11. Her opera credits 
also include Angelina in Rossini’s La Cenerentola (Royal Opera 
House, 2007), Oktavian in Richard Strauss’s Der Rosenkavalier 
(Berlin Staatsoper, 2009 and Baden Baden Easter Festival, 2015), 
Lazuli in Chabrier’s L’étoile (Berlin Staatsoper, 2010), the title-role 
in Bizet’s Carmen (Salzburg Easter and Summer Festivals, 2012) 
and in Charpentier’s Médée (Basel Opera 2015). This season 
Kožená undertakes a series of residencies throughout Europe: 
recitals with Mitsuko Uchida, a chamber music project with Sir 
Simon Rattle and members of the Berliner Philharmoniker, a 
series of concerts with renowned Baroque ensemble La Cetra 
and finally a ‹Big Band› extravaganza.  Other engagements this 
season include the title role in Debussy’s Pelléas et Mélisande 
with the Berliner Philharmoniker and London Symphony Orches-
tra and in Martinů’s Juliette at the Staatsoper Berlin. Kožená was 
appointed a Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres by the 
French government in 2003 for her services to French music.

 
Sir Simon Rattle piano
Sir Simon Rattle est né à Liverpool et a étudié à la Royal Acade-
my of Music. De 1980 à 1998, il est chef principal et conseiller 
artistique du City of Birmingham Symphony Orchestra où il est 
nommé directeur musical et qu’il mène au plus haut niveau. De-
puis septembre 2002, il est directeur musical des Berliner Phil-
harmoniker et directeur artistique de la Berliner Philharmonie.
Son répertoire de chef symphonique et lyrique s’étend du ba-
roque à la musique contemporaine. Il est premier chef invité de
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l’Orchestra of the Age of Enligtenment et collabore avec les 
principaux orchestres européens et américains. Avant son en-
trée en fonction auprès des Berliner Philharmoniker, Sir Simon 
Rattle avait déjà noué une relation régulière de quinze ans avec 
cet orchestre. Ces dernières années, ils ont gravé ensemble de 
nombreux enregistrements, pour certains récompensés; derniè-
rement a paru sous le propre label de l’orchestre l’intégrale des 
symphonies de Sibelius. Il tient particulièrement à cœur à Sir 
Simon Rattle de faire découvrir à des jeunes d’horizons social 
et culturel variés le travail de l’orchestre et la musique. Dans ce
but, il a inité un programme éducatif au sein des Berliner Phil-
harmoniker, couronné de succès, grâce auquel l’orchestre ex-
plore de nouvelles voies en matière de médiation musicale. Il a
été récompensé  plusieurs fois pour son engagement et son tra-
vail artistique. En 1994, il a été fait Chevalier par la Reine d’An-
gleterre et a reçu, en 2009, le Premio Don Juan de Borbón de
la Música espagnol, la médaille d’or Gloria Artis du Ministère 
de la culture polonais et la croix fédérale du Mérite. En 2010, il
a été fait, par le précédent ambassadeur de France en Allemagne, 
Bernard de Montferrand, et au nom du président français, Che-
valier de la Légion d’honneur. En février 2013, le directeur musi-
cal des Berliner Philharmoniker a été honoré à Copenhague du 
Prix Léonie Sonning, décerné par la fondation danoise du même 
nom et, en 2014, la reine Elisabeth II en a fait l’un des 24 titu-
laires de l’Ordre du mérite britannique. À partir de septembre 
2017, Sir Simon Rattle occupera le poste de directeur musical 
du London Symphony Orchestra. 

 
Sir Simon Rattle Piano
Sir Simon Rattle, 1955 in Liverpool geboren, studierte an der 
Royal Academy of Music in London. Von 1980 bis 1998 arbei-
tete er – zunächst als Erster Dirigent und Künstlerischer Bera-
ter, dann als Musikdirektor – mit dem City of Birmingham Sym-
phony Orchestra (CBSO) und führte es an die internationale 
Spitze. Seit September 2002 ist Sir Simon Rattle, dessen Reper-
toire als Konzert- und Operndirigent vom Barock bis zur Neuen 
Musik reicht, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und 
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Künstlerischer Leiter der Berliner Philharmonie. Er ist Erster 
Gastdirigent des Orchestra of the Age of Enlightenment und 
arbeitet mit den führenden Orchestern in Europa und in den 
USA. Bereits vor seinem Amtsantritt als Chefdirigent der Ber-
liner Philharmoniker verband Sir Simon Rattle eine 15-jährige, 
regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Orchester. Dabei entstan-
den vor allem in den letzten Jahren zahlreiche, zum Teil preis-
gekrönte Einspielungen; zuletzt erschien bei dem orchesterei-
genen Label Berliner Philharmoniker Recordings ein Zyklus aller 
Sibelius-Symphonien. Ein besonderes Anliegen Sir Simons ist 
es, jungen Menschen unterschiedlichster sozialer und kultu-
reller Herkunft die Arbeit der Berliner Philharmoniker und deren 
Musik nahezubringen. Zu diesem Zweck hat er das sehr erfolg-
reiche Education-Programm der Berliner Philharmoniker ins Le-
ben gerufen, mit dem das Orchester neue Wege der Musikver-
mittlung beschreitet. Für dieses Engagement sowie für seine 
künstlerische Arbeit wurde der Dirigent vielfach ausgezeichnet. 
1994 wurde er von der englischen Königin in den Ritterstand er-
hoben und erhielt 2009 den spanischen Premio Don Juan de 
Borbón de la Música, die Goldmedaille Gloria Artis des polnischen 
Kulturministeriums sowie das Bundesverdienstkreuz; außer-
dem zeichnete der damalige französische Botschafter in Deut-
schland, Bernard de Montferrand, Sir Simon Rattle 2010 im Namen 
des Staatspräsidenten mit dem Orden eines Ritters der Ehren-
legion aus. Im Februar 2013 wurde der Chefdirigent der Berliner 
Philharmoniker mit dem Léonie-Sonning-Musikpreis der gleich-
namigen dänischen Musikstiftung in Kopenhagen geehrt, 2014 
wurde er von Königin Elizabeth II. als eines von 24 Mitgliedern 
in den britischen Order of Merit aufgenommen. Ab September 
2017 wird Sir Simon Rattle das Amt des Music Director beim 
London Symphony Orchestra übernehmen.

 
Kaspar Zehnder flûte
Né en 1970 à Riggisberg/Berne, Kaspar Zehnder a étudié à la 
Hochschule für Musik de Berne. Ses professeurs ont été Heidi 
Indermühle (flûte) et Ewald Körner (direction d’orchestre). 
Parallèlement, il a poursuivi sa scolarité jusqu’au baccalauréat 
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en langues classiques. En 1992, il reçoit le diplôme d’enseigne-
ment ainsi que le diplôme de virtuosité, un an après le diplôme 
de chef d’orchestre et d’opéra. Il se perfectionne ensuite au-
près d’Aurèle Nicolet (Bâle/Sienne) et à l’European Mozart Aca-
demy, où il se consacre à la musique de chambre avec des pro-
fesseurs de la Juilliard School de New York, du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et du Mo-
zarteum de Salzbourg. Aujourd’hui, il est membre de l’ensem-
ble mit vier et de l’Ensemble Paul Klee, parallèlement à ses nom-
breux récitals de soliste et avec orchestre. Reconnu pour ses 
programmes peu conventionnels, il a été remarqué par le Festi-
val d’été Murten Classics et le Centre Paul Klee à Berne ou il a 
été nommé directeur artistique. En tant que chef d’orchestre, 
Kaspar Zehnder travaille avec de prestigieux orchestres europé-
ens. Depuis Septembre 2012, il est le directeur musical de l’Or-
chestre Symphonique Bienne Soleure (Suisse).

 
Kaspar Zehnder Flöte 
Geboren 1970 in Riggisberg/Bern studierte Kaspar Zehnder pa-
rallel zum Schulbesuch bis zur Matura an der Hochschule für 
Musik in Bern Flöte (Heidi Indermühle) und Dirigieren (Ewald 
Körner). Innerhalb eines Jahres erhielt er als 23-jähriger Lehr-, 
Solisten- und Kapellmeisterdiplom und setzte seine Ausbildung 
bei Aurèle Nicolet (Basel/Siena) und an der European Mozart 
Academy fort, wo er bei Dozenten der Juilliard School New York, 
des Conservatoire Nationale Supérieure de Paris und des 
Mozarteums Salzburg Kammermusik studierte. Heute spielt er 
u.a. im Ensemble mit vier und Ensemble Paul Klee. Daneben 
übt Zehnder eine rege Konzerttätigkeit als Solist in Recitals und 
mit Orchestern aus. Seine Liebe zu unkonventionellen Program-
men zeigt sich auch in den bisher veröffentlichten CD-Einspie-
lungen und führte zur Berufung als Musikalischer Leiter an die 
Sommerfestspiele Murten Classics und ans Zentrum Paul Klee. 
Als Dirigent leitet Kaspar Zehnder führende Orchester in zahlrei-
chen Ländern Europas und ist seit 2012 Chefdirigent des Sinfo-
nie Orchesters Biel Solothurn (Schweiz).
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Andrew Marriner clarinette
Andrew Marriner est clarinettiste principal au London Symphony 
Orchestra depuis 1986, ayant succédé à feu Jack Brymer. Au 
cours de sa carrière d’orchestre, Andrew est resté très actif en 
soliste, en musique de chambre et dans  l’enseignement. Il a 
joué pour la première fois avec le LSO en 1977 sous la direction 
de Sergiu Celibidache et, comme principal invité de l’orchestre 
en tournée mondiale en 1983. Il est ensuite devenu clarinettiste 
principal à l’Academy of St Martin in the Fields, parallèlement 
à son engagement au LSO depuis 2008. En soliste, Andrew 
s’est produit régulièrement à Londres, aussi bien au Barbican 
qu’au Royal Festival Hall. Sa carrière internationale d’interprète 
et de professeur le mène régulièrement d’Europe en Amérique 
et d’Asie en Australie. Andrew Marriner s’est produit avec des 
ensembles de chanbre du monde entier donc avec les quatuors 
Chilingirian, Lindsay, Endellion, Moscou, Varsovie, Orlando, Sac-
cone et Belcea, et comme membre de l’ensemble de musique
de chambre du LSO. En musique de chambre, il s’est produit 
avec les principaux grands interprètes dont Alfred  Brendel, An-
dré Previn, Andras Schiff, Lynn Harrell, Stephen Isserlis, Ema-
nuel Ax, Hélène Grimaud, Sylvia McNair et Edita Gruberova, ain-
si que feux Vlado Perlemuter et George Malcolm. Parmi les 
grands moments de la carrières d’Andrew figurent de nombreux 
concerts avec son père, Sir Neville Marriner, tant en soliste que 
comme membre de l’Academy of St Martin in the Fields. Parmi 
ses nombreuses interprétations du Concerto pour clarinette de 
Mozart, figurent quelques concerts  mémorables au Musikve-
rein de Vienne; au Teatro alla Scala de Milan, sous la direction 
de Sir Colin Davis; de Sir Neville, au Teatro la Fenice, à Venise en 
2009, et ses concerts avec Mstislav Rostropovich sous la di-
rection de Sir Antonio Pappano. Andrew a créé de nombreuses 
œuvres composées à son attention par Sir John Tavener, Robin 
Holloway, Dominic Muldowney et Douglas Weiland. Pour Andrew, 
le LSO a commandé The Repentant Thief de Tavener pour clari-
nette, percussion et sept cordes, une œuvre qu’il a créée avec 
le LSO et enregistrée en 1990 sous la direction de Michael Tilson
Thomas, puis jouée à New York. En 1997, il a créé le Clarinet 
Concerto d’Holloway, composé pour célébrer le 1400e anniver-
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saire de The King’s School à Canterbury et le Clarinet Concerto
de Muldowney à l’Oxford Contemporary Music Festival la même 
année. À Melbourne, Andrew a récemment joué le nouveau 
concerto de Weiland avec le Melbourne Chamber Orchestra. 
En 1989, Andrew a joué Prelude, Fugue and Riffs de Leonard 
Bernstein sous la direction du compositeur à Londres, Paris et 
Berlin. Pour les centenaire de Finzi en 2001, il était le soliste du 
Concerto pour clarinette du compositeur lors d’un concert de 
commémoration au Royal Festival Hall. Il a également joué la 
Première Rhapsodie de Debussy avec le LSO au Barbican sous 
les directions de Michael Tilson Thomas et Valery Gergiev et le
Duett-Concertino de Richard Strauss, avec Gergiev et Okku Kamu. 
En musique de chambre, on a pu l’entendre dans les Quinte-
ttes pour clarinette de Mozart et Brahms avec le Quatuor Sine 
Nomine et The Lindsays, et Der Hirt auf dem Felsen de Schubert 
dans le monde entier, dont avec Sylvia McNair et Alfred Brendel
au Royal Festival Hall en 1999, et avec Edita Gruberova au Wig-
more Hall en 2010. Outre ses nombreux enregistrements avec 
le LSO et l’Academy of St Martin in the Fields, Andrew a enre-
gistré le répertoire pour cor solo et clarinette pour différents la-
bels dont Philips, EMI, Chandos et Collins Classics. Ses con-
certs sont régulièrement retransmis par la BBC. Ses récents 
projets d’enregistrement comprennent le Clarinet Quintet de 
Ronald Corp avec le New London Orchestra et le Clarinet Con-
certo de Howard Blake avec Sir Neville Marriner et l’Academy of 
St Martin in the Fields pour Pentatone. En tant que membre du 
LSO, il apparaît sur une douzaine d’enregistrements réalisés
pour le film et la télévision dont trois Oscar-winning Best Pictu-
res – Amadeus, Braveheart et The King’s Speech – et les parti-
tions de John William pour Star Wars et Harry Potter. Très solli-
cité dans l’enseignement et comme spécialiste des vents, 
Andrew dispense des master classes, encadre des orchestres 
et est membre de jury de concours dans le monde entier. Il est 
professeur à la Guildhall School of Music and Drama, et à la 
Royal Academy of Music; Il a notamment enseigné aux Sydney 
Conservatory, Australian National  Academy (Melbourne), Jui-
lliard School, Hong Kong Academy et Accademia de la Musica 
(Rome), tout en conseillant des instrumentistes du New World 
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Symphony à Miami. Il est l’un des membres réguliers de la 
Donatella Flick Conducting Competition, est membre du comité 
consultatif de la Solti Foundation, et administrateur de la Hattori
Foundation. Fils de Sir Neville Marriner, Andrew a littéralement 
grandi au sein de l’Academy of St Martin in the Fields, qui, pen-
dant un temps, avait ses quartiers dans la maison familiale. Il a
été choriste au King’s College de Cambridge et a participé à plu-
sieurs enregistrements du chœur, dont la célèbre version du 
Miserere d’Allegri avec Roy Goodman. Andrew a commencé à 
étudier sérieusement la clarinette à The King’s School, à Canter-
bury, et, en tant que membre du National Youth Orchestra, a 
connu sa première expérience d’orchestre sous la direction de
chefs comme Pierre Boulez, avec Lord Menuhin en soliste. A-
près une courte période d’études à Oxford, Andrew a choisi de 
se consacrer à la clarinette, et a étudié en Allemagne auprès de 
Hans Deinzer à Hannovre. De retour à Londres, Andrew s’est 
produit en free lance quelques temps, jouant de la musique de 
chambre avec les quatuors à cordes Chilingirian et Endellion et 
formant un quintette à vent, l’Albion Ensemble, avec des amis 
rencontrés au NYO. Andrew Marriner est Buffet Crampon Artist 
et D’Addario Woodwinds Artist.

 
Andrew Marriner clarinet
Andrew Marriner has held the position of principal clarinet in 
the London Symphony Orchestra since 1986, when he succee-
ded the late Jack Brymer. During his orchestral career Andrew 
has maintained a presence on the worldwide solo concert plat-
form, in the field of chamber music, and as a teacher. Andrew 
first played with the LSO in 1977 under Sergiu Celibidache and, 
as guest principal, on the orchestra’s 1983 world tour. He later 
became principal clarinet of the Academy of St Martin in the 
Fields, a position he held concurrently with his commitment 
to the LSO until 2008. As a soloist Andrew has been a regular 
performer in London, both at the Barbican and the Royal Festi-
val Hall. As both performer and teacher, his career is worldwide 
in its reach, taking him regularly from Europe to the Americas, 
Asia and Australia. Throughout his career, Andrew has perfor-
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med with chamber ensembles around the world, including the 
Chilingirian, Lindsay, Endellion, Moscow, Warsaw, Orlando, Sac-
cone and Belcea string quartets, as well as being a member of 
the LSO’s chamber ensemble. He has performed with some of 
the most distinguished figures in the world of chamber music, 
among them Alfred Brendel, André Previn, Andras Schiff, Lynn 
Harrell, Stephen Isserlis, Emanuel Ax, Hélène Grimaud, Sylvia 
McNair and Edita Gruberova, as well as the late Vlado Perle-
muter and George Malcolm. Highlights of Andrew’s career 
include many performances over the years with his father, Sir 
Neville Marriner, both as soloist and as a member of the Aca-
demy of St Martin in the Fields. Among his many traversals of 
the Mozart Clarinet Concerto are particularly memorable perfor-
mances at the Musikverein in Vienna; at Teatro alla Scala, Milan, 
with Sir Colin Davis conducting; with Sir Neville conducting, at 
Teatro la Fenice, Venice, in 2009; and in concerts with Mstis-
lav Rostropovich and Sir Antonio Pappano conducting. Andrew 
has given the world premières of several works written for him 
by Sir John Tavener, Robin Holloway, Dominic Muldowney and 
Douglas Weiland. For Andrew, the LSO commissioned from 
Tavener The Repentant Thief for clarinet, percussion and seven 
strings. Andrew premiered the work with the LSO and recor-
ded it in 1990 with Michael Tilson Thomas conducting, subse-
quently introducing it in New York. In 1997, he played the first 
performances of Holloway’s Clarinet Concerto, written to cele-
brate the 1400th anniversary of The King’s School, Canterbury, 
and Muldowney’s Clarinet Concerto at that year’s Oxford Con-
temporary Music Festival. In Melbourne, Andrew recently per-
formed Weiland’s new concerto with the Melbourne Chamber 
Orchestra. In 1989, Andrew was featured in performances of 
Leonard Bernstein’s Prelude, Fugue and Riffs, with the compo-
ser conducting, in London, Paris and Berlin. For the Finzi cente-
nary in 2001, he was soloist in the composer’s clarinet concerto 
in a commemorative concert at the Royal Festival Hall. Also 
of note were performances of Debussy’s Premiere Rhapsodie 
with the LSO at the Barbican, with both Michael Tilson Thomas 
and Valery Gergiev conducting, and the Duett-Concertino of 
Richard Strauss, with both Gergiev and Okku Kamu conduc-
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ting. In the chamber repertoire, notable performances include 
the Mozart and Brahms Clarinet Quintets with the Quatuor Sine 
Nomine and The Lindsays, and Schubert’s Der Hirt auf dem 
Felsen all over the world, memorably with Sylvia McNair and 
Alfred Brendel at the Royal Festival Hall in 1999, and with Edita 
Gruberova at the Wigmore Hall in 2010. In addition to numerous 
recordings with the LSO and the Academy of St Martin in the 
Fields, Andrew has recorded the core solo and chamber clari-
net repertoire for various labels, including Philips, EMI, Chandos 
and Collins Classics. The BBC regularly broadcasts his concerto 
appearances. Recent recording projects include Ronald Corp’s 
Clarinet Quintet with the New London Orchestra, and Howard 
Blake’s Clarinet Concerto with Sir Neville Marriner and the Aca-
demy of St Martin in the Fields for Pentatone. As a member 
of the LSO, Andrew’s playing can be heard on dozens of fea-
ture film and television soundtracks, including those for three 
Oscar-winning Best Pictures – Amadeus, Braveheart and The 
King’s Speech – as well as John Williams’s scores for the Star 
Wars and Harry Potter films. Much in demand as a teacher and 
woodwind consultant, Andrew gives master classes, coaches 
orchestras, and adjudicates competitions all around the world. 
He is Professor at the Guildhall School of Music and Drama, and 
the Royal Academy of Music; in 1996, he was awarded an Hon. 
Ram. Over the years, Andrew has taught at the Sydney Conser-
vatory, Australian National Academy (Melbourne), Juilliard School, 
Hong Kong Academy and Accademia de la Musica (Rome), 
while also coaching players with the New World Symphony in 
Miami. He is a regular panelist for the Donatella Flick Conduc-
ting Competition, serves on the Advisory Committee of the Solti 
Foundation, and is a Trustee of the Hattori Foundation. As Sir 
Neville Marriner’s son, Andrew quite literally grew up along with 
the Academy of St Martin in the Fields, which for a time was 
headquartered in the family home. He was a chorister at King’s 
College, Cambridge, and sang on many of the choir’s signature 
recordings, including the celebrated version of the Allegri Mise-
rere with Roy Goodman as solo treble. At the The King’s School, 
Canterbury, Andrew began serious study of the clarinet and, as 
a member of the National Youth Orchestra, had his first orches-
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tral experience under such conductors as Pierre Boulez, with 
Lord Menuhin as soloist. After a brief time as an undergraduate 
at Oxford, Andrew chose to focus on the clarinet, travelling to 
Germany to study with Hans Deinzer in Hannover. Returning to 
London, Andrew freelanced for a time, while playing chamber 
music with the Chilingirian and Endellion String Quartets and 
forming a wind quintet, the Albion Ensemble, with friends from 
his NYO days. His break came in 1983, when the LSO needed 
a guest principal for a five-week world tour, thus beginning his 
remarkable career with the orchestra. Andrew Marriner is a 
Buffet Crampon Artist and a D’Addario Woodwinds Artist.

 
Daishin Kashimoto violon
Daishin Kashimoto remporte le premier prix de la 6e Menuhin 
International Junior Violin Competition en Angleterre en 1993, 
de l’International Competition for Violinists de Cologne en 1994 
et en 1996, de l’International Fritz Kreisler Violin  Competition de 
Vienne, ainsi que du concours international Marguerite-Long
-Jacques-Thibaud de violon et de piano à Paris. D’origine  japo-
naise, Daishin Kashimoto est né à Londres en 1979 et a joué 
des concertos sous la direction de chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Yuri Temirkanov, Sir Simon Rattle, Vla-
dimir Fedoseyev, Evgeny Svetlanov, Michel Plasson, Semyon 
Bychkov, Mikhail Pletnev, Mariss Jansons, Yehudi Menuhin, Jiří
Bělohlávek, Myung-Whun Chung, Andris Nelsons, Marek Ja-
nowski ou encore Charles Dutoit. Après des études de violon 
commencées à Tokyo à l’âge de 3 ans avec Kumiko Eto, il démé-
nage à New York en 1985 et, l’année suivante, est reçu au sein
de la «pre-college division» de la Juilliard School – dont il est a-
lors le plus jeune étudiant – où il bénéficie de l’enseignement 
de Naoko Tanaka. Il obtient l’Edward John Noble Foundation 
Scholarship. Depuis, il s’est produit en récital et en soliste dans
les plus grandes villes d’Europe, d’Asie et des États-Unis. En
1990, il s’installe à Lübeck à l’invitation de Zakhar Bron auprès 
duquel il étudie. Après être passé par la Musikhochschule Lü-
beck, il complète ses études avec Rainer Kussmaul à la Hochs-
chule für Musik Freiburg. Ses concerts avec le Czech Philhar-
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monic Orchestra à Prague, le hr-Sinfonieorchester Frankfurt et
le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ont été dif-
fusés en Europe, de même que de nombreux concerts avec le
NHK Symphony Orchestra au Japon. Dans le domaine de la mu-
sique de chambre, il a donné des concerts avec Itamar Golan, 
Yuri Bashmet, Misha Maisky, Martha Argerich,  Myung-Whun 
Chung, Konstantin Lifschitz, Éric Le Sage, Emmanuel Pahud, 
Paul Meyer, Jian Wang, Antoine Tamestit, Boris Pergamentschi-
kow ou encore Yefim Bronfman. Ses enregistrements, hautement 
salués, comprennent une captation live du Concerto pour violon 
de Brahms avec la Staatskapelle Dresden dirigée par Myung
-Whun Chung et, plus récemment, l’intégrale des sonates pour 
piano et violon de Beethoven avec le pianiste Konstantin Lifschitz. 
En 1994, Daishin Kashimoto a reçu le Steinberger Prize en Alle-
magne et le Davidoff Prize. En 1998, il a reçu l’Education Minis-
ter’s Inventive Award for Young Artists de la Japanese Agency 
for Cultural Affairs, puis le Prix Brahms de la ville de Baden-Ba-
den en 1999. Depuis 2007, il est directeur artistique de Le Pont 
International Music Festival à Ako & Himeji, festival annuel très 
apprécié au Japon. En 2009, Daishin Kashimoto a été nommé 
premier Konzertmeister des Berliner Philharmoniker.

 
Daishin Kashimoto Violon
1993 gewann Daishin Kashimoto den ersten Preis im sechsten 
Menuhin International Junior Violin Competition, 1994 siegte er 
beim Internationalen Violin-Wettbewerb Köln und 1996 beim 
Internationalen Fritz-Kreisler-Violinwettbewerb Wien ebenso wie 
beim internationalen Marguerite-Long-Jacques-Thibaud-Wettbe-
werb für Violine und Klavier in Paris. Der Geiger mit japanischen 
Wurzeln wurde 1979  in London geboren. Er konzertierte unter 
namhaften Dirigenten wie Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Yuri Temir-
kanov, Sir Simon Rattle, Vladimir Fedoseyev, Evgeny Svetlanov, 
Michel Plasson, Semyon Bychkov, Mikhail Pletnev, Mariss Jan-
sons, Yehudi Menuhin, Jiří Bělohlávek, Myung-Whun Chung, 
Andris Nelsons, Marek Janowski oder Charles Dutoit. Kashimoto 
begann seinen Violinunterricht dreijährig in Tokio bei Kumiko Eto. 
1985 nach New York umgezogen, setzte er die Ausbildung hier 
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fort und wurde nur ein Jahr später in der «pre-college division» 
der Juilliard School angenommen, deren jüngster Student er 
damit wurde. Hier wurde er durch Naoko Tanaka unterrichtet. 
Der Musiker erhielt das Edward John Noble Foundation Scholar-
ship. Seither ist er sowohl in Recitals als auch als Konzertsolist 
in den Musikzentren Europas, Asiens und der Vereinigten Staa-
ten zu erleben. 1990 folgte er der Einladung Zakhar Brons, bei 
diesem in Lübeck zu studieren. Nach dem Studienabschluss 
vervollkommnete er seine Ausbildung mit Rainer Kussmaul 
an der Hochschule für Musik Freiburg. Seine  Konzerte mit der 
Tschechischen Philharmonie Prag, dem hr-Sinfonieorchester 
Frankfurt und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks wurden europaweit ausgestrahlt, ebenso wie seine Auf-
tritte mit dem NHK Symphony Orchestra in Japan. Auf dem Ge-
biet der Kammermusik konzertierte er mit Itamar Golan, 
Yuri Bashmet, Misha Maisky, Martha Argerich, Myung-Whun 
Chung, Konstantin Lifschitz, Éric Le Sage, Emmanuel Pahud, 
Paul Meyer, Jian Wang, Antoine Tamestit, Boris Pergamentschi-
kow und Yefim Bronfman. Seine höchstgelobten Einspielun-
gen beinhalten den Live-Mitschnitt des Brahms-Violinkonzertes 
mit der Staatskapelle Dresden unter Myung-Whun Chung und 
als eine der jüngsten Aufnahmen jene sämtlicher Beethoven-
Sonaten mit dem Pianisten Konstantin Lifschitz. 1994 erhielt er 
den deutschen Steinberger Preis und den Davidoff Prize. 1998 
wurde er mit dem Education Minister’s Inventive Award for 
Young Artists des Japanese Agency for Cultural Affairs geehrt, 
dann 1999 mit dem Brahms-Preis der Stadt Baden-Baden. Seit 
2007 ist er künstlerischer Leiter des Le Pont International Music 
Festival in Ako & Himeji, eines hoch geschätzten jährlich statt-
findenden Festivals in Japan. 2009 wurde Daishin Kashimoto 
zum Ersten Kapellmeister der Berliner Philharmoniker ernannt.

 
Rahel Maria Rilling violon 
Née à Stuttgart, la violoniste Rahel Maria Rilling a grandi dans 
une famille de musiciens et a commencé à prendre des cours 
de violon à l’âge de quatre ans. Elle a ensuite étudié avec Wolf-
Dieter Streicher à Stuttgart, avec Yair Kless à Tel Aviv, Michael 
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Mücke à Berlin et avec Nora Chastain à Zürich/Winterthur. De 
2005 à 2008, elle était chef de pupitre au Norddeutsches Rund-
funk Sinfonieorchester (NDR) à Hambourg. Depuis 2008, elle 
est premier violon au Bach-Collegium Stuttgart, à la Kammer-
symphonie Berlin et à l’Oregon Bach Festival (États-Unis). En 
2010, elle est également apparue régulièrement avec le Berliner
Philharmoniker. Outre ses nombreux projets de musique de 
chambre, Rahel Rilling est très active en soliste, et a joué avec 
le Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, le Stuttgarter Kammeror-
chester, NDR Hamburg, et la Südwestdeutsche Philharmonie 
Konstanz. Elle est apparue de nombreuses fois avec l’Orchesta 
Sinfonica Simon Bolivar à Caracas, au Venezuela, où elle dispen-
se des master classes régulières auprès des jeunes enfants vé-
nézuéliens. Rahel Maria Rilling est régulièrement invitée dans 
les festivals de musique de chambre aux États-Unis, en Améri-
que du Sud, en Europe et en Asie. En 2006, elle a fondé son pro-
pre Kammermusik Festival Hohenstaufen, près de Stuttgart. 
Outre le répertoire classique traditionnel, Rahel Maria Rilling 
s’intéresse aussi au jazz, à la pop et à la musique électronique. 
Elle est membre du quatuor à cordes Die Nixen, qui  rassemble 
des publics très divers dans un cross-over de musique de cham-
bre traditionnelle et d’arrangements originaux de jazz et de hits 
pop. Rahel Maria Rilling joue un violon Tomaso Balestrieri de 
Crémone de 1767. Elle vit à Berlin. 

 
Rahel Maria Rilling Violine
Rahel Maria Rilling, geboren in Stuttgart, entstammt einer Musi-
k er familie und erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von 
vier Jahren. Später studierte sie bei Wolf-Dieter Streicher in Stu-
ttgart, bei Yair Kless in Tel Aviv, bei Michael Mücke in Berlin und 
bei Nora Chastain in Zürich/Winterthur. Von 2005 bis 2008 war 
sie Stimmführerin der II. Violinen im Sinfonieorchester des NDR 
in Hamburg. Seit 2008 ist sie Konzertmeisterin im Bach-Colle-
gium Stuttgart, bei der Kammersymphonie Berlin und beim 
Oregon Bach Festival. Seit 2010 spielt sie zudem regelmäßig 
bei den Berliner Philharmonikern. Neben ihrer regen kammer-
musikalischen Tätigkeit tritt sie als Solistin im In- und Ausland 
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auf, u.a. mit dem Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, 
dem Stuttgarter Kammerorchester, dem NDR Sinfonieorchester 
Hamburg, der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und 
dem von Gustavo Dudamel geleiteten Orquesta Sinfonica Simon 
Bolivar in Caracas/Venezuela, wo sie auch regelmäßig Meister-
kurse gibt. Sie ist zu Gast bei diversen Musikfestivals in den USA, 
Südamerika, Europa und Asien. 2006 gründet Rahel Rilling das 
Kammermusik Festival Hohenstaufen, das seither jeden Herbst 
in der Nähe von Stuttgart stattfindet. Neben der so genannten 
E-Musik gilt ihr Interesse auch Jazz, Pop und elektronischer Mu-
sik. Sie gehört dem Streichquartett Die Nixen an, dessen Reper-
toire sowohl klassische Kammermusik als auch zum Teil selbst 
arrangierte Bearbeitungen von Jazz- und Popstücken umfasst. 
Die Musikerin spielt eine Violine von Tomaso Balestrieri, Cremona, 
aus dem Jahre 1767. Sie lebt in Berlin.

 
Amihai Grosz alto
Amihai Grosz, né en 1979 à Jérusalem (Israël), est l’un des mem-
bres fondateurs du célèbre Jerusalem Quartet. Depuis la sai-
son 2010/11, il se consacre à sa carrière de soliste et joue com-
me premier alto aux Berliner Philharmoniker, un orchestre avec
lequel il collabore depuis plusieurs années déjà, dans le cadre 
de différents projets. Il s’est produit en soliste au sein de cé-
lèbres orchestres internationaux comme le West-Eastern Divan 
Orchestra de Daniel Barenboim et le Jerusalem Symphony Or-
chestra. Cette saison, ils donnera des  concerts à l’opéra de Va-
lencia, au Concertgebouw Amsterdam, au Megaron d’Athènes
et avec l’Israel Philharmonic Orchestra. Amihai Grosz a commencé 
le violon à l’âge de cinq ans avant de se tourner vers l’alto, à  
11 ans. À Jérusalem, il a étudié auprès de David Chen, puis de 
Tabea Zimmermann à Francfort et Berlin ainsi qu’à Tel-Aviv avec 
Haim Taub qui l’a particulièrement marqué. Très jeune, Amihai 
Grosz a reçu plusieurs prix et bourses et a été membre du Young 
Musicians Group du Jerusalem Music Center, un programme 
destiné aux jeunes musiciens particulièrement talentueux. 
Amihai Grosz collabore à des projets en soliste et en musique 
de chambre avec des artistes comme Yefim Bronfman, Emma-
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nuel Pahud, Mitsuko Uchida, Oleg Maisenberg, Janine Jansen, 
Julian Rachlin et David Geringas. Il se produit dans des salles 
de concerts et festivals dans le monde entier, dont au Jerusalem 
Chamber Music Festival, Delft Festival, Salon Festival et Verbier 
Festival, aux BBC Proms, Bahnhof Rolandseck, aux Internatio-
nales Kammermusikfestival Utrecht, Spectrum Concerts Berlin 
et West Cork Kammermusikfestival. Amihai Grosz joue un alto 
Gaspar da Salo de 1570, spécialement mis à sa disposition par 
un collectioneur privé. 

 
Amihai Grosz viola
Amihai Grosz, born in 1979 in Jerusalem, Israel, is founding mem-
ber of the renowned Jerusalem Quartet. Following 10 years of 
professional work, 2010 marks the start of something new for 
Amihai Grosz: Beginning in the 2010/11 season, Grosz is the 
Principal Violist with the Berliner Philharmoniker, an orchestra 
with which he has worked on various projects in recent years. 
Until now, he has played with such internationally renowned 
orchestras as Daniel Barenboim’s West-Eastern Divan Orches-
tra or the Jerusalem Symphony Orchestra. In the upcoming 
season, concerts are planned at the Valencia Opera House, in 
the Concertgebouw in Amsterdam, the Megaron in Athens 
and with the Israel Philharmonic Orchestra. Grosz initially lear-
ned to play the violin at the age of five, before  switching to 
the viola at age eleven. In Jerusalem, he was taught by David 
Chen, later by Tabea Zimmermann in Frankfurt and Berlin as 
well as in Tel Aviv by Haim Taub, who had a formative influence 
on him. At a very early age, Grosz received various grants and 
prizes and was a member of the Young Musicians Group of 
the Jerusalem Music Center, a program for outstanding young 
musical talents. Amihai Grosz works on solo and chamber 
music projects, with artists such as Yefim Bronfman, Emma-
nuel Pahud, Mitsuko Uchida, Oleg Maisenberg, Janine Jansen, 
Julian Rachlin and David Geringas; he performs in concert 
houses and at festivals all over the world, including the Jerusa-
lem Chamber Music Festival, Delft Festival, Salon Festival and 
Verbier Festival, the BBC Proms, Bahnhof Rolandseck, Utrecht  
International Chamber Music Festival, Spectrum  Concerts 
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Berlin and the West Cork Chamber Music Festival. Amihai 
Grosz plays a Gaspar-da-Salo viola from the year 1570, which is 
a lifelong loan made available to him by a private collection.

 
Dávid Adorján violoncelle
Dávid Adorján a étudié auprès de Jan Polášek, Frans Helmer-
son et Heinrich Schiff. Depuis 1999, il est violoncelliste soliste 
au Deutsche Symphonie-Orchesters Berlin. En soliste, il a 
joué sous la direction de chefs comme Christopher Hogwood, 
  Michael Gielen et Mariss Jansons. Parmi ses partenaires de 
  musique de chambre, figurent notamment Jörg Widmann, 
Renaud Capuçon, Amihai Grosz, Heinrich Schiff et les pianistes 
Oliver Triendl, Lauma Skride et Paul Rivinius. Avec sa femme 
Rahel Rilling, Dávid Adorján programme et dirige le célèbre 
Kammermusik Festival Hohenstaufen qui a célébré ses dix ans 
en 2015. Ses productions à la radio et de CD chez des labels 
comme cpo, Thorofon et hänssler CLASSIC illustrent son travail 
artistique. De-puis 2004, il enseigne à l’Universität der Künste 
Berlin. Dávid Adorján joue un violoncelle de Carlo Giuseppe 
 Testore de l’année 1697. 

 
Dávid Adorján Violoncello
Dávid Adorján studierte bei Jan Polášek, Frans Helmerson und 
Heinrich Schiff. Seit 1999 ist er Solo-Cellist des Deutschen 
Symphonie-Orchesters Berlin. Als Solist konzertierte er unter 
der Leitung von Dirigenten wie Christopher Hogwood, Michael 
Gielen und Mariss Jansons. Zu seinen Kammermusikpartnern 
zählen u.a. Jörg Widmann, Renaud Capuçon, Amihai Grosz, 
Heinrich Schiff sowie die Pianisten Oliver Triendl, Lauma Skride 
und Paul Rivinius. Gemeinsam mit seiner Frau Rahel Rilling 
plant und leitet Dávid Adorján das renommierte Kammermu-
sik Festival Hohenstaufen, das 2015 sein 10jähriges Jubiläum 
feierte. Rundfunk- und CD-Produktionen bei Labels wie cpo, 
Thorofon und hänssler CLASSIC dokumentieren seine künst-
lerische Arbeit. Seit 2004 unterrichtet er an der Universität der 
Künste Berlin. Dávid Adorján spielt ein Cello von Carlo Giu-
seppe Testore von 1697. 
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