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Giuseppe Verdi (1813–1901)
Nabucco: Sinfonia (1841) 
8’

Giacomo Puccini (1858–1924)
Crisantemi. Elegia per quartetto d’archi (1890)
6’

Nino Rota (1911–1979)
Divertimento concertante pour contrebasse et orchestre (1973)
   Allegro: Allegro maestoso – Poco sostenuto – Più sostenuto –  
      Calmo – Tempo I – Ca denza – Animato
   Marcia: Alla marcia, allegramente
   Aria: Andante – A tempo, molto calmo
   Finale: Allegro marcato – Meno mosso, con ampiezza – Tempo I –  
      Cadenza – Vivacissimo
24’

—



Luciano Berio (1925–2003)
Quatre dédicaces pour orchestre (1978–1989)
   N° 1: Fanfara (1982)
   N° 2: Entrata (1980)
   N° 3: Festum (1989)
   N° 4: Encore (1978/1981)
12’

Ottorino Respighi (1879–1936)
Pini di Roma P 141 (1924)
   I pini di Villa Borghese (Die Pinien der Villa Borghese)
   Pini presso una catacomba (Pinien bei einer Katakombe)
   I pini del Gianicolo (Die Pinien auf dem Ianiculum)
   I pini della Via Appia (Die Pinien der Via Appia)
23’



À la Banque de Luxembourg, nous cultivons depuis toujours un
état d’esprit particulier, en plaçant l’humain au cœur de nos pré-
occupations et de nos actions.

Être aux côtés de nos clients aux moments importants de leur 
vie, pour veiller durablement sur leur patrimoine et contribuer 
ainsi à la réalisation des projets qu’ils souhaitent conduire est 
notre réponse à la confiance qu’ils nous accordent. 

De la même manière, nous sommes redevables à l’égard de la 
communauté luxembourgeoise, qui nous offre le cadre de notre 
développement. Notre tradition de mécène, engagé depuis tou-
jours dans la vie de la Cité, en est la contrepartie.

Ainsi, de tout temps, nous avons soutenu la scène musicale  
luxembourgeoise. Que ce soit comme partenaires de la produc-
tion discographique de l’Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg, comme mécène au lancement des programmes «jeune 
public» de la Philharmonie, ou aujourd’hui encore, comme par-
tenaires fondateurs de la Fondation «EME – Écouter pour Mieux 
s’Entendre». 

Au nom de la Direction de la Banque de Luxembourg, je vous 
souhaite une belle soirée et un excellent concert!
 

Luc Rodesch
Membre du Comité de Direction
Banque de Luxembourg

 





Le Sacre de la contrebasse
Conversation avec Edicson Ruiz
Propos recueillis par Anne Le Nabour

Il était à la Philharmonie en janvier dernier à l’occasion de la 
venue du Simón Bolívar Symphony Orchestra. Edicson Ruiz 
revient cette fois pour interpréter la partie soliste du Diver-
timento concertante de Nino Rota, compositeur italien bien 
connu pour ses musiques de films. 

Quel est votre parcours musical?
J’ai commencé au sein d’El Sistema, système éducatif bien 
connu au Venezuela qui permet d’initier à la musique des en-
fants défavorisés. L’enseignement est concentré sur la pratique 
orchestrale, favorisant des progrès rapides car au sein d’un or-
chestre, on apprend à s’écouter et à travailler l’intonation. En gé-
néral, les musiciens commencent par jouer seuls pendant dix ans 
avant d’intégrer un orchestre où ils se retrouvent à devoir tout 
réapprendre. Ils ne peuvent alors prétendre à un enseignement 
complet avant l’âge de 40 ans!

Comment en êtes-vous venu à choisir la contrebasse?
Au départ, j’avais choisi l’alto dont j’aimais beaucoup la sono-
rité mais rapidement, je me suis rendu compte que cela ne me 
convenait pas ergonomiquement parlant et que je passais mon 
temps à jouer les mêmes notes, d’ailleurs souvent couvertes par 
les autres instruments. Je me suis alors intéressé à la contrebasse 
qui demande moins d’efforts physiques tant pour tenir l’instru-
ment que pour en jouer. La contrebasse produit des notes lon-
gues et graves qui font vibrer le public: c’est un instrument au 
pouvoir immense. 
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Parlez-nous de votre arrivée au sein des prestigieux Berliner 
Philharmoniker.
Lorsque j’ai intégré les Berliner Philharmoniker, l’enjeu était 
grand car non seulement j’étais très jeune mais je ne parlais ni 
anglais ni allemand. Le seul langage commun avec les autres 
était la musique. J’ai dû faire mes preuves face à des adultes ex-
périmentés parfois pères voire grands-pères. J’avais 16 ans et 
cela m’a fait devenir adulte de façon accélérée jusque dans les 
moindres détails de la vie quotidienne. Je me suis retrouvé à 
devoir payer des impôts, chose à laquelle je n’avais jamais été 
confronté – au Venezuela, nous étions trop pauvres pour en 
payer –, mais aussi à me nourrir et à veiller à mes dépenses. J’ai 
aussi eu affaire à différentes administrations où tout le monde 
parlait allemand. C’était terriblement difficile. Les cinq pre-
mières années, j’ai beaucoup pleuré sans compter que le soleil 
du Venezuela me manquait beaucoup. Ce fut donc un long pro-
cessus où j’ai beaucoup observé. 

La situation avait été un peu similaire lors de votre passage 
par le Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela…
J’ai en effet intégré cet orchestre professionnel à 14 ans, en 
même temps que Gustavo Dudamel alors âgé de 18 ans, lui 
au pupitre des violons et moi de contrebasses. C’était un peu 
comme une académie d’orchestre et au bout de six mois, nous 
avons dû passer une audition à l’issue de laquelle, soit nous de-
venions membres, soit nous quittions l’orchestre. Nous avons 
tous les deux échoué mais José Abreu, le fondateur d’El Sistema 
dont c’est aussi l’orchestre, a insisté pour que nous puissions res-
ter.

Quel est votre répertoire de prédilection?
J’aime énormément de styles et de répertoires différents: Mozart, 
Tchaïkovski, Borodine, Moussorgski, Brahms, Schumann, Cho-
pin, Liszt mais aussi Wagner. En soliste, j’adore jouer la musique 
du 18e siècle, notamment les concertos classiques de Franz An-
ton Hoffmeister et Johannes Matthias Sperger. Ces compositeurs 
écrivent en scordatura, une manière spéciale d’accorder l’instru-
ment qui permet de jouer avec plus de clarté et n’est d’ailleurs 
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plus vraiment enseignée aujourd’hui. Je l’ai pour ma part apprise 
à Amsterdam auprès du violoncelliste baroque Anner Bylsma. À 
vrai dire, le seul critère selon moi réside dans la qualité de la mu-
sique. Cela peut être du rock, du heavy metal ou de la musique 
contemporaine, peu importe. Le plus important est que cette 
musique parle au cœur. 

Quel souvenir gardez-vous de votre venue à la Philharmonie 
Luxembourg en 2012 aux côtés des Swiss Chamber Soloists?
Celui d’une salle pleine à craquer ce qui n’est pas évident pour 
la musique contemporaine puisque nous jouions entre autres 
du Pascal Dusapin, de l’Elliott Carter et du Harrison Birtwistle. 
Le public était très enthousiaste et, à la fin du concert, un spec-
tateur est venu voir le hautboïste Heinz Holliger et moi-même 
pour nous dire que nous étions un peu fous! Mais, pour moi, la 
folie est facteur d’évolution car lorsque Beethoven a composé sa 
Deuxième Symphonie, assez novatrice, Haydn considérait qu’il al-
lait dans la mauvaise direction…

Parlez-nous de Nino Rota dont vous défendez la musique ce soir.
C’est une très grande fierté pour moi de jouer en soliste avec 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg car c’est l’une 
des meilleures phalanges d’Europe. Cela relève presque du mi-
racle qu’une œuvre avec contrebasse solo soit au programme. 
Il semble que les temps changent et que l’instrument revienne 
à l’honneur. J’ai déjà défendu cette pièce de Nino Rota en Alle-
magne mais aussi en Italie avec l’Orchestre de Toscane où ce 
fut un grand succès. Rota est un compositeur immense dont 
les musiques de films comme celles de La Strada et du Parrain 
sont mondialement connues. Il dirigeait le Conservatoire de 
Bari, dans le Sud de l’Italie, où le professeur de contrebasse était 
alors Franco Petracchi, une véritable légende en Italie. La salle 
de cours était située juste au-dessus de son bureau et, entendant 
à longueur de journée des études sans grand intérêt, Rota a eu 
l’idée d’écrire un concerto pour contrebasse! C’est ainsi qu’est 
né le Divertimento concertante.
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Comment décririez-vous ce Divertimento concertante (1973)?
Très simple, le premier mouvement commence comme si la 
contrebasse s’accordait. Puis, le contrebassiste donne presque 
l’impression de s’endormir comme pendant une répétition d’or-
chestre où le chef travaillerait avec le pupitre des violons! Il se 
prend alors à imaginer qu’il doit interpréter le Premier Concerto 
pour violon de Paganini et commence à jouer, mais systématique-
ment un demi-ton plus haut ou plus bas ce qui crée des déca-
lages permanents et des dissonances. Ce premier mouvement re-
noue avec l’idée souvent répandue que les contrebassistes jouent 
faux et pas accordés. C’est très drôle!
Le deuxième mouvement est un Allegro alla Marcia qui évoque 
sans doute ce que Rota a entendu pendant toutes ces années au 
conservatoire. C’est une étude qui utilise une large palette de 
modes, de registres, de tonalités et beaucoup d’octaves. 
Dans le troisième mouvement, une Aria lyrique et profonde, 
la contrebasse se voit confier un thème solo sur lequel renché-
rit l’orchestre. Ce moment est proprement magique, comme un 
rêve. La fin est très lumineuse. 
Le dernier mouvement est une pièce de virtuosité qui sollicite les 
harmoniques les plus aiguës de la contrebasse. On pense à une 
cavalcade: c’est le Sacre de la contrebasse! Orchestre et contre-
basse sont dans la surenchère jusqu’à se retrouver à la fin de la 
partition.

Sur quel instrument jouez-vous?
Je joue sur un instrument très précieux italien du 18e siècle, fabri-
qué en 1754 par un luthier milanais, Carlo Ferdinando Landolfi. 
Elle a donc deux ans de plus que Mozart! Cette contrebasse pos-
sède une résonance inhabituelle et permet de jouer aisément en 
scordatura. J’ai beaucoup de chance que cet instrument ne soit 
pas dans un musée et que l’on puisse encore le jouer. Ma contre-
basse est un organisme vivant avec son caractère. Les bons jours, 
elle me parle…

Interview réalisée en anglais par téléphone le 13 avril 2016
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Milan – Rome
Verdi, Puccini, Rota, Berio, Respighi
Jean-François Candoni

Giuseppe Verdi: Sinfonia de Nabucco (1842)
Les relations entre Verdi et la Scala de Milan ont été passionnées 
et orageuses: après avoir connu ses premiers triomphes dans la 
capitale lombarde, le compositeur va, pour des raisons assez con-
fuses, bouder la première scène italienne pendant plus de vingt 
ans, avant d’y revenir pour lui offrir ses ultimes chefs-d’œuvre, 
Otello et Falstaff. Au moment où Verdi débute dans la carrière 
de compositeur, la Scala est dirigée par un impresario («entrepre-
neur»), le tout-puissant Bartolomeo Merelli. En quête de nouveaux  
talents, Merelli décide de faire confiance à ce jeune musicien in-
connu: il lui confie, entre autres, la composition de Nabucodono-
sor (qu’on appellera bientôt simplement Nabucco), sur un livret 
de Temistocle Solera que venait de refuser le compositeur alle-
mand Otto Nicolai – ce dernier avait été effrayé par tant «de fu-
reur, de sang, d’injures, de coups et de meurtres».

L’opéra, qui met en scène une intrigue amoureuse sur fond de 
conflit entre les Hébreux et les Babyloniens, était programmé 
pour la fin de la «saison de carnaval et de carême» (la première 
eut lieu le 9 mars 1842), et la coutume voulait qu’on donne à 
ce moment de l’année des opéras sur des sujets bibliques. Com-
posée à la hâte alors que les répétitions avaient déjà commencé, 
l’ouverture de Nabucco – appelée Sinfonia – remplit la fonction 
assignée par Gluck à ce type de pièce instrumentale: «informer 
les spectateurs de la nature de l’action». Quant à la référence à la 
forme sonate, qui occupait traditionnellement la deuxième par-
tie de la Sinfonia, elle n’est plus ici qu’un lointain souvenir. 
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Giacomo Puccini: Chrysanthèmes (1890)
À l’instar de Verdi, c’est à Milan que Puccini (1858–1924) com-
mence sa carrière de compositeur. Mais le contexte n’est plus le 
même: ce ne sont désormais plus les impresarii, mais les maisons 
d’édition qui dominent la vie musicale. Ayant à peine terminé 
ses études dans la capitale lombarde, le futur compositeur de La 
Bohème est immédiatement remarqué par le célèbre éditeur Giu-
lio Ricordi, dont il devient le protégé, puis l’ami. Ce dernier l’ai-
de à obtenir son premier succès en faisant jouer Le Villi au Teatro 
Dal Verme (1884), la deuxième grande scène milanaise. Curieu-
sement, ce ne sont pas les opéras composés pour la Scala qui fe-
ront la gloire immédiate de Puccini: Edgar est un échec, Madama 
Butterfly est victime d’une cabale, et Turandot ne sera crée qu’a-
près sa mort. C’est en fait à une œuvre de moindre envergure, 
mais d’un grand intérêt musical, que le compositeur doit l’un de 
ses plus grands succès milanais: il s’agit d’un quatuor à cordes en 
un mouvement, dont la partition autographe porte le titre «Cri-
santemi – Breve improvviso» («Chrysanthèmes – bref impromptu»). 
Cette œuvre de circonstance a été composée, nous dit l’auteur, 
en une nuit, à la mémoire d’Amadeo, duc d’Aoste et deuxième 
fils du roi Vittorio Emanuele, récemment disparu.  

Verdi préfère reprendre le schéma de l’ouverture «pot-pourri», 
déjà utilisé par Auber, Weber et Rossini, avec un Allegro repo-
sant sur une succession libre de thèmes empruntés à l’opéra, 
précédé d’un bref andante introductif. On reconnaît essentiel-
lement deux motifs importants de l’opéra: celui du chœur «Il 
maledetto non ha fratelli» («Un maudit n’a pas de frères»), dans le-
quel les Lévites accusent Ismaël de trahison, et celui du célèbre 
«Va pensiero, sull’ali dorate» («Va, pensée, sur tes ailes dorées»), le 
chœur des Hébreux opprimés, dont l’Italie a fait au 20e siècle 
une sorte de second hymne national. Des recherches récentes 
ont toutefois montré que la lecture «nationale» du «Va pensiero»  
est une construction postérieure à la création de l’opéra: rien 
n’autorise à penser que le public milanais de 1842, essentielle-
ment aristocratique, y ait perçu une quelconque allusion à l’Italie 
opprimée par l’occupation autrichienne.
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Créée au conservatoire de Milan, le 26 janvier 1890, par le 
Quartetto Campanari, l’œuvre connaît un franc succès. Elle est 
même bissée à la demande du public enthousiaste. Pourtant, 
Chrysanthèmes sera rarement joué du vivant de Puccini – on n’en 
connaît en fait qu’une seule autre exécution, à Naples en 1893, 
dans une version arrangée pour grand orchestre par le compo-
siteur Niccolò van Westerhout. C’est également dans cette ver-
sion que la pièce fut exécutée le 29 novembre 1926, sous la di-
rection de Gaetano Bavagnoli, à l’occasion du transfert des restes 
de Puccini à Torre del Lago. Composé dans un ton élégiaque, le 
quatuor comprend trois parties distinctes, la troisième étant une 
reprise de la première. L’œuvre est contemporaine de la com-
position du premier acte de Manon Lescaut, ce qui explique que 
l’on retrouve au quatrième acte de l’opéra, qui met en scène la 
fuite des deux amants, Manon et Des Grieux, le thème mélo-
dique principal de Chrysanthèmes. Le duo prend ainsi une tona-
lité funèbre prémonitoire. On ignore toutefois si, en composant 
l’élégie, le compositeur avait déjà en tête de réemployer le thème 
dans l’opéra. 

Nino Rota: Divertimento Concertante per Contrabbasso e 
 Orchestra (1971)
Célèbre auteur de musiques de film (La Strada, Le Parrain), Nino 
Rota (1911–1979) était un compositeur particulièrement prolifi-
que: il a laissé à la postérité non seulement cent cinquante mu-
siques de film, mais également douze opéras, trois symphonies, 
trente œuvres de musique de chambre et une dizaine de pièces 
orchestrales. Son Divertimento Concertante per Contrabbasso e Orche-
stra nous amène dans le sud de l’Italie. Créé à Naples en 1971, 
il a été conçu à Bari entre 1967 et 1971 et il est le fruit de la ren-
contre de Nino Rota avec l’un des contrebassistes les plus impor-
tants du 20e siècle, Franco Petracchi (né en 1937), qui fut notam-
ment membre de l’orchestre de la RAI de Rome (1962–1980), 
avant de se consacrer exclusivement à sa carrière de soliste. Rota 
était alors directeur du Conservatoire de Bari, et Petracchi y en-
seignait la technique de la contrebasse.
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Composé dans un style néoclassique, le Divertimento comporte 
quatre mouvements, initialement conçus séparément: I Alle-
gro, II Marcia, III Aria, IV Finale. L’Allegro initial, dont le thème 
principal cite, en le distordant, le Premier Concerto de Paganini, 
a été composé en dernier. Il suggère sur le mode ironique une 
possible (mais vaine) rivalité entre le contrebassiste virtuose et 
l’illustre violoniste du passé. Composée en 1967 à la demande 
de Petracchi, la Marche fut d’abord conçue pour contrebasse et 
piano. Elle intègre des exercices techniques que le virtuose faisait 
travailler par ses étudiants. Un an après, Rota composait l’aria, 
qui offre au soliste l’occasion de mettre en valeur toute sa sci-
ence du phrasé et des nuances. Le compositeur utilise ici une 
mélodie qui aurait dû être, s’il ne s’était pas brouillé avec les pro-
ducteurs, le thème principal du fameux film Docteur Jivago. L’aria 
doit sans doute à sa vocation initiale son caractère résolument 
visuel, évoqué par Petracchi lors d’un entretien avec le contre-
bassiste Alexandre Ritter: «Pour l’interprétation, [Rota] me disait 
qu’il me fallait penser à une lente marche d’exilés russes à travers la 
Russie et, au numéro 4, à la nuit et puis, progressivement, mais toujours 
sur un rythme lent et ample, au lever du soleil (à la manière de Respighi 
dans Les Pins de Rome)». Le finale (allegro marcato) date de 1969, 
il est conçu comme un galop brillant, destiné à mettre en valeur 
la virtuosité du soliste. 

Nino Rota, Riccardo Bacchelli et Bruno Maderna, 1963
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Luciano Berio: Quatre dédicaces (1978–1989 [2008])
Au sein de la production vaste et aux multiples facettes de Lu-
ciano Berio (1925–2003), on relève assez peu d’œuvres de mu-
sique symphonique pure. Parmi elles, on trouve les Quatre dédi-
caces, série de miniatures pour grand orchestre: Fanfara (1982), 
Entrata (1980), Festum (1989) et Encore (1978/1981). Le terme de 
musique pure n’est d’ailleurs peut-être pas complètement appro-
prié puisque trois de ces pièces ont également été insérées dans 
des opéras. Elles ont été écrites à différentes périodes de la car-
rière de Berio et se caractérisent toutes par leur caractère brillant 
et festif. Elles offrent à l’auditeur, notamment grâce à leur instru-
mentarium opulent, un véritable kaléidoscope de couleurs or-
chestrales. Ces quatre pièces n’ont pas été conçues initialement 
pour former un cycle, mais leur brièveté (entre deux et cinq minu-
tes) n’était guère propice à leur intégration dans la programma-
tion des grands orchestres. C’est en établissant le catalogue des 
œuvres de Berio pour les éditions Universal que Paul Roberts, 
assistant du compositeur depuis 1989, eut l’idée de les regrouper. 
Pierre Boulez détermina ensuite l’ordre dans lequel elles devaient 
être exécutées et donna son titre à l’ensemble, qui fut exécuté 
pour la première fois sous cette forme à Chicago en 2008. 

Fanfara, pièce brillante et jubilatoire a été composée en 1982, et 
repose sur un matériau musical également utilisé dans l’opéra 
Un re in ascolto (1981–1983). Créée en 1980 par l’orchestre sym-
phonique de San Francisco, Entrata est conçue, nous dit l’auteur, 
comme «une brève pièce introductive à caractère festif et céré-
moniel». Elle a été ensuite intégrée dans l’opéra La vera storia 
(1981). Joué pour la première fois en 1989 sous la direction de 
Pierre Boulez, Festum se caractérise par un impressionnant dé-
ploiement de puissance sonore. Encore a été écrit en 1978 pour 
l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Le compositeur y 
voyait «un bref ‹jeu d’esprit›, une miniature pleine de virtuosité orches-
trale destinée à être jouée, comme son nom le suggère [le terme anglais 
«encore» signifie «bis»], pour clore un concert. Il a ensuite été intégré dans 
La vera storia où il est devenu la pièce ouvrant la seconde partie.» 
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Ottorino Respighi: Les Pins de Rome (1924)
Romain d’adoption – il est né et a été formé à Bologne –, Ot-
torino Respighi (1879–1936) a accédé à la célébrité grâce à son 
triptyque symphonique dédié à la capitale italienne: Les Fon-
taines de Rome, Les Pins de Rome et Les Fêtes romaines. Il faut y voir 
non seulement une déclaration d’amour à la ville éternelle, mais 
aussi un projet artistique ambitieux. Il s’agissait en effet pour 
Respighi de parachever une entreprise initiée par plusieurs com-
positeurs italiens de la fin du 19e siècle – notamment Giuseppe 
Martucci, Giovanni Sgambati et Marco Enrico Bossi: donner à 
la musique symphonique italienne un prestige qui lui permette 
de rivaliser avec les productions allemande et française. Si les cri-
tiques de l’époque ont pu reprocher à Respighi de ne pas avoir 
su renouveler en profondeur la forme du poème symphonique, 
tous s’accordent à reconnaître le pouvoir de fascination d’une 
orchestration inventive et chatoyante, qui doit certes beaucoup 
à Rimsky-Korsakov (auprès duquel le compositeur a étudié), à 
Strauss ou à Debussy, mais qui présente également des parentés 
avec Milhaud et Stravinsky.

Deuxième volet du triptyque, Les Pins de Rome ont été créés dans 
la capitale italienne en 1924. Composés de quatre mouvements 
dont chacun est accompagné d’un texte programmatique, ils 
mêlent de façon dialectique le présent, dans sa dimension la plus 
concrète, et un passé mythique rappelé à la vie grâce au pouvoir 
de suggestion de la musique:

1. Les pins de la Villa Borghèse. Des enfants jouent au milieu 
des pins de la Villa Borghèse. Ils font des rondes, simulent des 
marches militaires et des batailles et s’enivrent de leurs cris 
comme des hirondelles le soir, et ils s’en vont. La scène se trans-
forme subitement.

2. Les pins à côté de catacombes. À l’ombre des pins qui en-
tourent l’entrée des catacombes: des profondeurs s’élève un 
chant mélancolique, il prend le caractère d’un hymne solennel 
puis s’éteint mystérieusement.
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3. Les pins du Janicule. Un frémissement parcourt l’air: les pins 
du Janicule se détachent dans une nuit de pleine lune sereine. 
Un rossignol chante.

4. Les pins de la via Appia. Aube brumeuse sur la via Appia. Des 
pins solitaires montent la garde dans la campagne tragique. On 
perçoit le bruit imperceptible et continu de centaines de pas. Le 
poète est confronté à la vision de la gloire antique. Alors que 
retentissent les buccins, on voit s’approcher un consul avec son 
armée, ils marchent dans l’éclat du soleil levant vers la Via Sacra, 
se préparant à triompher sur le Capitole. 

Le premier mouvement, dont le caractère souvent grotesque 
n’est pas sans rappeler Petrouchka de Stravinsky, marque 
l’irruption du quotidien et de la vie moderne dans l’univers du 
poème symphonique classique: la musique prend une dimen-
sion résolument descriptive lorsqu’elle évoque les jeux et les cris 
d’enfants, imite le klaxon d’une automobile ou bien répète en 
crescendo la comptine «giro, giro tondo», interrompue par des ac-

Piazza di Siena dans les jardins de la Villa Borghèse
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cords stridents. Le deuxième mouvement contraste de manière 
spectaculaire avec cette évocation d’un monde urbain trépi-
dant. Respighi déploie ici un univers sonore à la fois mystique 
et nostalgique, suggéré en particulier par la douce mélodie d’une 
trompette venue du lointain. 

Par la magie de son orchestration, avec ces cloches imitées en 
sourdine par un piano et un tam-tam, par l’utilisation de la 
psalmodie et la référence au chant grégorien, Respighi redonne 
vie à un monde disparu. 

Le troisième mouvement, qui ramène l’auditeur dans le temps 
présent, est baigné dans une atmosphère d’union mystique avec 
la nature. Si cette page au caractère résolument romantique fait 
la part belle aux cantilènes des instruments solistes, elle utilise 
également les artifices de la modernité et propose une étonnante 
expérience de «musique concrète»: le chant du rossignol n’est  
pas imité par les bois (dans la tradition de la Symphonie pasto- 
rale de Beethoven), mais est reproduit par un gramophone, 
dont l’irruption au sein des instruments de l’orchestre relève 
de la technique du montage. Le dernier tableau met en scène, 
en un grandiose crescendo, l’approche et la marche triomphale 
des légions romaines. L’interpénétration du passé mythique 
et du présent trouve un écho sonore dans la superposition de 
l’orchestre symphonique moderne et d’instruments tout droit 
sortis de l’Antiquité, les buccins – ces derniers, qu’il est souvent 
difficile de se procurer, peuvent être remplacés par des bugles.  

Les Pins de la Via Appia ont séduit les responsables de la propa-
gande fasciste qui avaient beau jeu d’y voir une apologie de la 
politique militariste de l’Imperium Romanum. Sans doute ont-ils 
été confortés dans leur idée par des déclarations de Respighi pre-
nant parti contre l’influence de la musique étrangère et faisant 
l’éloge de l’italianità. De là à faire de lui un musicien officiel du 
régime fasciste, il y a un pas qu’on évitera de franchir: le com-
positeur sut malgré tout garder une certaine distance avec le ré-
gime de Mussolini. 
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La communauté italienne  
au Luxembourg
Une Frioulane se dévoile
Diana Degano

La communauté frioulane compte parmi les plus importantes 
communautés italiennes au Luxembourg et dans la Grande-Ré-
gion. Le Frioul-Vénétie Julienne, qui relevait autrefois de la Ré-
publique de Venise, demeure toutefois relativement méconnu 
de la plupart des Italiens. Dans cette région, mêlant montagnes 
et magnifiques plages de sable, la population est autant répu-
tée pour son caractère parfois obstiné que pour sa droiture, son 
ardeur à la tâche et son attachement à maintenir des liens fa-
miliaux étroits. Bien que mes grands-parents aient émigré au 
Grand-Duché dans les années 1920, j’ai ainsi assisté l’année 
dernière encore à la communion de l’arrière-petit-fils du cousin 
de mon père…

Par ailleurs, les célébrités originaires du Frioul ne manquent pas 
et vous les connaissez sans doute: Lino Zanussi pour l’élec-
tro-ménager, Ernesto Illy pour le café, le styliste Ottavio Mis-
soni, les frères Jacuzzi et leurs célèbres bains à bulles, l’acteur 
et metteur en scène Giorgio Strehler, le réalisateur Pier Pao-
lo Pasolini, l’entraîneur de la Squadra Azzurra, championne du 
monde 1982, Enzo Bearzot, les entraîneurs de foot Fabio Capel-
lo et Cesare Maldini, ou encore le gardien de but Dino Zoff. 

Et que dire de la cuisine! Loin de se limiter au jambon San Da-
niele, je vous livre ici une de mes recettes favorites:
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Frico friulano

700 g de pommes de terre
500 à 700 g de Montasio mi-vieux mi-jeune (fromage à pâte 
cuite du Frioul)
1 ou 2 oignons
Beurre
Poivre

Dans une poêle, faire rissoler au beurre les pommes de terre 
préalablement râpées, ajouter les oignons émincés et le fro-
mage également râpé. 
Ne pas saler, le fromage y pourvoyant.
Poivrer et ajouter des fines herbes finement hachées (facultatif).
Quand un côté est frit, retourner la galette et frire le second côté.
Accompagner de trévise.
Boissons conseillées: Friulano, Traminer ou Merlot jeune
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Italien in Luxemburg
Ein Blick auf die drittgrößte Expat-Community

In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ließ die rasch wachsende 
Stahlindustrie Luxemburg vom Auswanderungsland zum Ein-
wanderungsland werden. Von 1875 bis 1910 wuchs der Aus-
länderanteil im Land von knapp 3% auf 15%. Eine zweite Ein-
wanderungswelle folgte 1948. Bis in die späten 1970er Jahre 
blieb Italien die Nummer Eins unter den Herkunftsländern, noch 
heute sorgt es mit 3,5% Bevölkerungsanteil für die drittgröß-
te Community im Großherzogtum, nach Portugal (16,4%) und 
Frankreich (7,0%), gefolgt von Belgien (3,3%) und Deutschland 
(2,3%). Zwei der «Italiener» im Team der Philharmonie baten 
wir für dieses Abendprogramm um einen Blick auf ihre Commu-
nity in Luxemburg. Unten beantwortet Marco Muser aus dem 
Kartenbüro drei Fragen, auf S. 26 verrät Diana Degano aus der 
Buchhaltung eines ihrer friulanischen Lieblingsrezepte.

Drei Fragen an Marco Muser

Wie kamen die Italiener nach Luxemburg?
Die Italiener haben ihre Heimat verlassen, um ein besseres Le-
ben für ihre Familie zu bekommen, da in Italien die Arbeit sehr 
knapp war. Sie zogen viel in der ganzen Welt umher und ließen 
sich jeweils dort nieder, wo sie Arbeit fanden. Luxemburg war 
eines der Länder, die die Italiener sehr in ihr Herz geschlossen 
haben.

Wo haben sie ihre Wurzeln?
Die meisten Regionen, aus denen die Italiener nach Luxemburg 
ausgewandert sind, liegen im Süden (Puglia, Calabria, Campagna,  
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Basilicata und Sicilia) sowie im Norden (Friuli-Venezia Giulia, Ve-
neto, Umbrien und Piemonte).

Wie fühlt es sich an, Mitglied der italienischen Community 
in Luxemburg zu sein?
Beim Fußball wird alle zwei Jahre groß mit der Squadra Azzurra  
mitgefiebert, ansonsten halten wir mehr zu dem Fußballclub 
aus unserer Region. Mehr regional als gesamtitalienisch orien-
tiert sind auch die italienischen Kulturvereine wie Fogolar Furlan. 
Was das Essen anbelangt, wird Luxemburg immer italienischer – 
es gibt viele Geschäfte und Restaurants mit italienischen Spezi-
alitäten und immer mehr auch gute regionale Produkte aus Itali-
en in den allgemeinen Supermärkten.

Enfants dans le quartier italien de Dudelange, années 1950
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Das musikalische Italien
Christoph Vratz

Giuseppe Verdi: Nabucco: Sinfonia
Oberto war seine erste Oper. Ein Riesenerfolg. Wie aus dem 
Nichts kommend. Italien sah plötzlich einen neuen Stern am 
Opernhimmel. Doch dann kam der Knick, Un giorno di regno 
(König für einen Tag), ein Reinfall; und es schien, als sei Giu-
seppe Verdi selbst dieser Kurzzeit-König, der nach nur einem 
Werk wieder abdanken muss. Verdi zog sich zurück, äußerlich 
(von Mailand weg) und innerlich (nie wieder wolle er eine Oper 
schreiben). Es brauchte viel Zeit und die fast väterliche Fürspra-
che des Intendanten der Scala, bis sich Verdi, endlich wieder, 
daran wagte, ein Libretto zu vertonen.

Nabucco wurde ein Erfolg, ein Funke, der – vor allem wegen des 
patriotischen Gefangenenchores – ganz Italien (das es 1842 so 
noch nicht gab) entzündete. Verdis Musik wurde zum Gassen-
hauer, und für ihn persönlich zu einer Wende in seinem Leben. 
Seine beiden Kinder und seine Frau waren gestorben; während 
der Proben zu Nabucco lernte er Giuseppina Strepponi kennen, 
eine Sopranistin. Später wurde sie, nach Jahren eifrig betuschelten
nichtehelichen Zusammenlebens, seine zweite Frau. 

Noch ist Verdi nicht der reife Orchester-Instrumentalist, zu dem 
er sich peu-à-peu entwickeln wird. Trotzdem ist seine eigene
Handschrift unverkennbar. Schon in der Sinfonia prallen die Ge-
gensätze theatergeschult aufeinander: die tiefen dunklen Posau-
nenklänge, das stürmische Tutti, die Übergänge, die prägend-
straffe Rhythmik, die Steigerungen – und, natürlich, die unver-
kennbar gesangliche Linienführung der Melodien.
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Giacomo Puccini: Crisantemi
Der Kammermusiker Puccini! Kaum vorstellbar, ähnlich wie bei 
Verdi, dass große Opernkomponisten im Schatten ihres Bühnen-
schaffens auch Streichquartette hinterlassen haben. Aber es gibt 
diese Trouvaillen. Während seiner Studienjahre hat Giacomo 
Puccini ein Streichquartett geschrieben, außerdem einige Fugen.
Für Übungszwecke. Das war zu Beginn der 1880er Jahre. Anno 
1890 schreibt er dann zwei Menuette und I Crisantemi für Streich-
quartett, letzteres nach eigener Aussage auf den Tod eines Gön-
ners, des Herzogs Amadeo di Savoia.

Giuseppe Verdi auf einer Photographie aus dem Jahre 1859
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Später hat sich der Opernkomponist Puccini beim Kammermusi-
ker Puccini bedient. Als er 1892 an Manon Lescaut arbeitet, greift 
Puccini Motive und Stimmung aus diesem Werk für die Sterbe-
szene der Manon auf, für das instrumentale Intermezzo im vier-
ten Akt – Kernstück innerhalb einer der längsten, schön-traurig-
sten Sterbeszenen der gesamten Opernliteratur.

Nino Rota: Divertimento concertante
Der Tod auf dem Nil – mit Peter Ustinov als Hercule Poirot! La 
dolce vita mit Marcello Mastroianni in der Regie von Federico 
Fellini! Der Pate mit Marlon Brando! Drei völlig unterschiedliche
Filme, die auf ihre Weise Geschichte geschrieben haben. Ihr ge-
meinsamer Link: Nino Rota. Er hat jeweils die Film-Musik ge-
schrieben.

«Nino hatte es fertiggebracht, sich eine Welt ewiger Kindheit zu bewah-
ren, in der er jedem mit einer Mischung aus Vertrauen und Respekt be-
gegnete, mit dem bezaubernden Lächeln eines sensiblen Kindes in einem 
ständigen, sanften Tagtraum», urteilte einmal Fellini über den Kom-
ponisten, der heute wohl mehr wegen seiner Filmmusiken be-
kannt ist. Dass er auch mehrere Messen und Opern geschrieben 
hat, wird oft vergessen. Auch seine Solo-Konzerte stehen nur sel-
ten auf den Programmen: je drei Cello- und Klavierkonzerte hat 
Rota komponiert, je eines für Fagott, Posaune, Harfe und Kon-
trabass.

Die Entstehung des Werkes ist eng mit Franco Petracchi ver-
knüpft, einem Kontrabassisten, der in den Orchestern von Turin
und Rom gespielt hat, unter Bernstein, Karajan, Celibidache und 

Die Chrysantheme gilt gerade im französischen und italieni-
schen Raum, wohl nicht nur wegen ihrer Blütezeit im kühlenden 
Herbst, als Todesblume, die auch und gerade in Grabgestecken 
und Kränzen gern verwendet wird. Puccini also komponiert zu 
diesem Titel ein Andante mesto, einen ausdrucksdichten Satz, vol-
ler Chromatik, düster, schwelgend, aber auch gespickt mit klei-
nen, fahlen Hoffnungsschimmern.
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anderen Größen, und der sich dann, neben seiner Lehr-Tätigkeit, 
für eine Solo-Karriere entschieden hat. Petracchi wurde 1967 ans 
Konservatorium nach Bari eingeladen, dessen Direktor Nino 
Rota war. Das Direktoren-Büro lag direkt unter dem Unterrichts-
raum, so dass Rota genau mitbekam, was oben vor sich ging. Da-
her schrieb Rota eine Marcia, als Übungsstück für Kontrabass, 
eine Art «Trainingsmusik», wie Petracchi einmal in einem Inter-
view erklärte.

Das war die Keimzelle für das spätere Divertimento concertante. 
Ein Jahr später entstand die Aria, die aus einer Idee zur Filmmu-
sik zu Doktor Schiwago hervorging. Das einleitende Allegro von 
1971 hingegen ist von einem Motiv aus Paganinis erstem Violin-

Giacomo Puccini
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konzert inspiriert. Der letzte Satz datiert aus dem Jahr 1969. Ei-
gentlich sollte es ein Galopp werden, doch als Rota sein Diverti-
mento 1973 veröffentlichte, nannte er den Abschnitt Finale. Wer 
sich das 1980 von Franco Petracchi veröffentlichte Lehrbuch mit 
Übungen zum Kontrabassspiel genauer anschaut, wird merken, 
dass so manche Übung sehr eng an Rotas Konzert angelehnt ist.

Von Avantgarde, von Neutönerei ist bei Nino Rota nichts zu 
spüren. Er bewegt sich in ganz konventionellen harmonischen 
Feldern, fordert aber dem Solisten ein hohes technisches Kön-
nen ab, besonders in den hohen Lagen, weshalb Petracchi ein-
mal die Vokabel «Albtraum» in den Mund genommen hat. Ari-
oses und Virtuoses wechseln einander ab, Melancholisches und 
Verspieltes, Heiteres und Keckes – Rota kann den Filmkomponi-
sten in sich nicht verleugnen…

Luciano Berio: Quatre dédicaces
Was für eine Diskrepanz. Vier Werke, alle relativ kurz, doch für 
großes Orchester besetzt. Vier Miniaturen, die einen riesigen 
Aufwand verlangen, für den Dirigenten, für die Musiker. Schmä-
lert das ihre Aufführungs-Chancen im Konzertalltag? Manche 
Skeptiker sehen das so.

Zwischen 1978 und 1989 hat Luciano Berio diese vier Orchester-
werke komponiert. Der Vorschlag zu diesen Stücken stammt von 
seinem langjährigen Assistenten, Paul Roberts. Er riet Berio zu 

Luciano Berio um 1980
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einem Zyklus aus kürzeren Werken für Orchester, doch die Voll-
endung dieses Projekts verfolgte ein Anderer: Pierre Boulez. Er 
übernahm die Idee, legte die Reihenfolge der Stücke fest, ent-
schied den Titel: Quatre dédicaces (Vier Würdigungen), und Bou-
lez leitete auch die Uraufführung am 31. Januar 2008 mit dem 
Chicago Symphony Orchestra.

Drei dieser Stücke entstammen Werken für das Musiktheater:
Encore und Entrata aus La vera storia (1977–1981) und Fanfara aus
Un re in ascolto (1979–1982). Zu den beiden erstgenannten Wer-
ken sind einige Selbstaussagen des Komponisten überliefert: «En-
core, komponiert 1978 für das Rotterdam Philharmonic Orchestra [re-
vidiert 1981], ist ein kurzes ‹jeux d’esprit›, ein Bravourstück für Orches-
ter, das – wie der Titel andeutet – besonders für eine Aufführung am En-
de eines Konzerts geeignet ist. Es wurde als Anfangsepisode in den zwei-
ten Teil von La vera storia integriert. Der erste Teil arbeitet mit einem Text
von Italo Calvino, im zweiten wird er transformiert und ‹dekonstruiert›.
Encore signalisiert den Anfang der transformierten Wiedererscheinung 
des Textes. Das Stück basiert auf acht Tönen (C, Cis, E, Fis, G, A, B 
und H), die den Kern des Großteils von La vera storia generieren. – 
Entrata, komponiert 1980 für das San Francisco Symphony Orchestra, 
soll Musikern ermöglichen, ihre bravouröse Beherrschung des Instrumen-
talspiels zur Schau zu stellen. Das Wort ‹Entrata› bedeutet ‹kurzes, ein-
führendes Stück Musik festlichen, feierlichen Charakters›.»
 
Fanfara entstand 1982 für das Orchester der RAI Rom, Festum 
war ein Auftragswerk des Dallas Symphony Orchestra zur Er-
öffnung des Morton Myerson Symphony Center im Jahr 1989. 
Gerade dieses Werk, das den kleinen Zyklus eröffnet, ist ein Bei-
spiel für den spielerischen Umgang mit Hörerwartungen: statt 
großer Fanfaren-Feierlichkeit entwickelt sich das Werk sozusagen 
aus der Stille. Blechbläser-Pomp? Mitnichten. Das Blech gewinnt 
erst in den beiden Mittelstücken an Bedeutung, bevor Encore den 
Abschluss bildet, teilweise so straff rhythmisiert, als wäre es ein 
Werk von Strawinsky.
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Neben dem Chicago Symphony haben erst vier weitere Orches-
ter Quatre dédicaces aufgeführt: die Philharmoniker in Berlin, das 
Concertgebouw Orchestra, das Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI Torino sowie das Orchestre de Paris. In diese illustre 
Gemeinde reiht sich nun auch das Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg ein…

Ottorino Respighi: Pini di Roma
Italienische Komponisten, die nicht die Opern zum Schwer-
punkt ihres Schaffens erkoren haben? Ja, es gibt sie. Vereinzelt. 
Ottorino Respighi gehört zum kleinen erlesenen Kreis. Das sym-
phonische Schaffen bedeutete ihm nun mal mehr als das Musik-
theater. Gerade in seinen drei großen Werken, Fontane di Roma, 
Pini die Roma und Feste Romane gelang es ihm, impressionistische 
Kolorierungen und italienisches Idiom miteinander in Einklang 
zu bringen. Es waren die ersten Instrumental-Werke aus Italien 
seit Vivaldi, die zu einem internationalen Exportschlager wur-
den.

«Atonalität? – Dem Himmel sei Dank, das ist vorbei! Die Zukunft der 
Musik? Wer weiß! Ich glaube, dass jeder Komponist zu allererst indivi-
duell sein muss.» Diese Äußerung stammt von 1925, ein Jahr nach-
dem Respighi die Pinien von Rom vollendet hatte, bestehend aus 
vier Sätzen, die ineinander übergehen, die sich aber durch die 
deutlichen, fast schroffen Wechsel der Stimmungen klar vonein-
ander abgrenzen.

Seine Technik hat Respighi an verschiedenen Orten gelernt, zu-
nächst, in mehreren Intermezzi zwischen 1900 und 1904, bei 
Nikolai Rimsky-Korsakow in Sankt Petersburg; auch von Max 
Bruch in Berlin wurde er angeleitet. Abgelauscht hat er sich viel 
bei Debussy und Ravel. Auch Prisen von Strauss und Strawinsky 
finden sich in seinen Werken, was ihm oft den Vorwurf des Epi-
gonentums eingebracht hat.
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Respighi erweist sich als ein Instrumentalist und mit klaren Vor-
stellungen und Sinn für Raffinesse: Am Ende des ersten Ab-
schnitts verlangt er sechs Buccine, ein altrömisches Blasinstru-
ment. Als moderne Alternative schlägt er jedoch Tenortuben vor. 
Alles ist genau durchkalkuliert. Respighi überträgt den Klang 
der Pinienbäume so realistisch, als wolle er eine klangliche Eins-
zu-Eins-Übersetzung erreichen. Respighi ist ein Klang-Fotograf, 
kein Klang-Maler, so auch, wenn auf dem Hügel Ianiculum, der 
sich von Trastecere das Tiberufer entlang bis zum Vatikan er-
streckt, eine Nachtigall singt. Respighi möchte es möglichst au-
thentisch haben, und deshalb verlangt er für eine Aufführung, 
dass ihr Gesang von «Schallplatte N° 6105 der Deutschen Grammo-
phon» erklingt. Eine moderne Verbindung von Technik und klas-
sischem Orchester.

Respighi hat zu seinem Werk folgende Selbstaussagen  
hinterlassen:

«I. Die Pinien der Villa Borghese: Zwischen den Pinien der 
Villa Borghese spielen die Kinder. Sie tanzen Ringelreih‘n, 
führen Militärmärsche und Schlachten auf und berauschen 
sich an ihrem eigenen Geschrei wie Schwalben am Abend; 
dann laufen sie davon. Unvermutet wechselt die Szene…

II. Pinien bei einer Katakombe: Im Schatten der Pinien rings 
um den Eingang einer Katakombe, aus deren Tiefe ein weh-
mütiger Gesang zu uns dringt. Er erhebt sich zu feierlicher 
Hymne und verklingt dann wieder.

III. Die Pinien auf dem Janiculum: Ein Zittern geht durch die 
Luft: in klarer Vollmondnacht wiegen sanft ihre Wipfel die Pi-
nien des Janiculums. In den Zweigen singt eine Nachtigall.

IV. Die Pinien der Via Appia: Morgennebel über der Via 
Appia: Einsame Pinien stehen Wacht in der tragischen Land-
schaft der römischen Campagna. Undeutlich, aber immer 
wieder, glaubt man den Rhythmus zahlloser Schritte zu hö-
ren. Der Dichter sieht im Geist uralten Ruhm wieder aufle-
ben: Unter dem Geschmetter der Buccinen naht ein Kon-
sul mit seinem Heer, um im Glanze der neuen Sonne zur Via 
Sacra und zum Triumph auf’s Kapitol zu ziehen.»
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Orchestre Philharmonique  
du Luxembourg
Gustavo Gimeno
Directeur musical

Konzertmeister

Philippe Koch
Haoxing Liang

Premiers violons / Erste 
Violinen

Fabian Perdichizzi
Nelly Guignard
NN
Michael Bouvet
Irène Chatzisavas
Yulia Fedorova 
Andréa Garnier
Silja Geirhardsdottir
Jean-Emmanuel Grebet
Attila Keresztesi
Na Li
Darko Milowich
Angela Münchow-Rathjen
Damien Pardoen
Fabienne Welter
NN

Seconds violons / Zweite 
Violinen

Osamu Yaguchi
Matthieu Handtschoewercker
NN
Mihajlo Dudar
Sébastien Grébille
Quentin Jaussaud
Marina Kalisky
Valeria Pasternak
Jun Qiang
Ko Taniguchi
Gisela Todd
Xavier Vander Linden

Rhonda Wilkinson
Barbara Witzel
NN

Altos / Bratschen

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

Violoncelles / Violoncelli

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

Contrebasses / Kontrabässe

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

Etienne Plasman
Markus Brönnimann
Hélène Boulègue
Christophe Nussbaumer

Hautbois / Oboen

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

Clarinettes / Klarinetten

Olivier Dartevelle
Jean-Philippe Vivier
Bruno Guignard
Emmanuel Chaussade

Bassons / Fagotte

David Sattler
Etienne Buet
François Baptiste
Stéphane Gautier-Chevreux

Cors / Hörner

Miklós Nagy
Leo Halsdorf
Kerry Turner
Marc Bouchard
Patrick Coljon
Mark Olson

Trompettes / Trompeten

Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen

Gilles Héritier
Léon Ni
Guillaume Lebowski

Trombone basse / Bassposaune
Vincent Debès

Tuba

Csaba Szalay

Timbales / Pauken

Simon Stierle
Benjamin Schäfer

Percussions / Schlagzeug

Béatrice Daudin
Benjamin Schäfer
Klaus Brettschneider

Harpe / Harfe

Catherine Beynon
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la vi-
talité 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 par-
mi 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 sonorité. 
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, van-
tée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du monde, 
les relations de longue date de l’orchestre avec des maisons et
festivals de prestige, ainsi que la collaboration intensive de l’or-
chestre avec des personnalités musicales de premier plan con-
tribuent à cette réputation. C’est ce dont témoigne par exemple 
la liste impressionnante des prix du disque remportés ces der-
nières 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 Schallplat-
tenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia, IRR Outstanding, 
BBC Music Choice, ainsi que plusieurs Diapasons d’Or, Chocs 
du Monde de la Musique, Pizzicato Supersonic, Classica R10, 
parmi bien d’autres distinctions).
 
La saison 2015/16 est marquée par les débuts de Gustavo 
 Gimeno en tant que huitième directeur musical de l’OPL (après 
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Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager, 
David Shallon, Bramwell Tovey et Emmanuel Krivine). Outre le 
répertoire classique et romantique, la musique des 20e et 21e siè- 
cles occupe une place importante dans la programmation de 
l’orchestre: des œuvres d’Olivier Messiaen, Wolfgang Rihm, 
Helmut Lachenmann, Luciano Berio, Ivo Malec, Hugues Dufourt,  
Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmermann, Geor-
ges Lentz, Philip Glass, Michael Jarrell, Arthur Honegger et bien 
d’autres, sont régulièrement interprétées par l’orchestre qui a, 
par ailleurs, enregistré l’intégrale de l’œuvre orchestrale de Ian-
nis Xenakis. 

Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, tel «Aventure+», et des manifestations auxquelles 
l’OPL participe: productions lyriques au Grand Théâtre de Luxem- 
bourg, ciné-concerts tels que «Live Cinema» avec la Cinéma- 
thèque de la Ville de Luxembourg, soirées «Pops at the Phil» 
avec des stars telles que Patti Austin, Kurt Elling, Ute Lemper, 
Maurane, Gregory Porter, Dionne Warwick ou Angélique Kidjo, 
concerts en plein air avec des groupes de jazz ou de rock lors 
de la Fête de la Musique, etc. 

On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 
2015/16, les solistes Pierre-Laurent Aimard, Kit Amstrong, Alena 
Baeva, Cameron Carpenter, Stefan Dohr, Isabelle Faust, Gilberto 
Gil, Anja Harteros, Leonidas Kavakos, Johannes Moser, Ann 
Petersen, Mikhail Pletnev, Menahem Pressler, Vadim Repin, 
Edicson Ruiz, Frank Peter Zimmermann et Jean-François Zygel 
ou encore les chefs Pierre Cao, Carl Davis, Leopold Hager, 
Timothy Henty, Eliahu Inbal, Richard Kaufman, Emmanuel Krivine, 
Andris Nelsons, Emilio Pomàrico, Adrian Prabava, Jamie Phillips, 
Roberto Rizzi Brignoli, Case Scaglione, Clemens Schuldt, Lahav 
Shani, Alexander Shelley, Stefan Soltesz, Maxime Tortelier, Juraj 
Valčuha, Christian Vásquez et Gast Waltzing. 

Un répertoire et un public très larges, l’estime de musiciens de  
très haut vol – à ces points communs de l’OPL avec la Philhar- 
monie Luxembourg, s’en ajoute un autre: l’importance accordée  
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à une médiation musicale innovante, à destination des enfants et 
adolescents, mais aussi des adultes. Depuis 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 participer des classes à la pré-
paration de concerts d’abonnements et offre également, dans 
le cadre du cycle «Dating:», la possibilité de découvrir la musique 
d’orchestre en compagnie de présentateurs de renom tel Jean-
François Zygel.

En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg, l’OPL 
s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 98 mu-
siciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux tiers 
viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes: France, Alle-
magne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande Région 
par un large éventail de concerts et d’activités. Invité régulier de
nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux 
États-Unis, les tournées mèneront l’OPL en France, Allemagne 
et aux Pays-Bas en 2015/16. Les concerts de l’OPL sont réguliè-
rement retransmis par la radio luxembourgeoise 100,7 et diffu-
sés sur le réseau de l’Union européenne de radio-télévision (UER). 

L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses partenaires 
sont la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, 
Mercedes Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, 
l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas 
du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller 
(1659–1742). 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno 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 eu- 
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ropaweit 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 zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie 
die intensive Zusammenarbeit mit herausragenden Musiker-
persönlichkeiten haben zum Ruf einer besonders eleganten 
Klangkultur des OPL beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die  
beeindruckende Liste der Auszeichnungen für die über 20 im 
Laufe der letzten Jahre erschienenen CDs (Grand Prix Charles 
Cros, Victoires de la musique classique, Orphée d’Or de l’Aca- 
démie du Disque Lyrique, Preis der Deutschen Schallplattenkri-
tik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia, IRR Outstanding, BBC 
Music Choice sowie mehrfach Diapason d’Or, Choc du Monde 
de la Musique, Pizzicato Supersonic, Classica R10 u.v.a.).

Die Saison 2015/16 ist geprägt durch den Beginn der Zusam-
menarbeit mit Gustavo Gimeno als achtem Chefdirigenten des 
Orchesters (nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, 
Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel 
Krivine). 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), Olivier 
Messiaen, Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, Luciano Berio, 
Ivo Malec, Hugues Dufourt, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, 
Bernd Alois Zimmermann, Georges Lentz, Philip Glass, Michael 
Jarrell, Arthur Honegger u.v.a.

Auch Konzertformate wie «Aventure+», regelmäßige Opern- 
produktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkonzerte 
wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de Luxem-
bourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie Patti Austin, Kurt Elling, 
Ute Lemper, Gregory Porter, Dionne Warwick, Maurane oder 
Angélique Kidjo, Open-Air-Auftritte mit Jazzgruppen und Rock-
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bands bei der Fête de la Musique u.v.a. zeigen die Vielseitigkeit 
des OPL. 

Zu den musikalischen Partnern in der Saison 2015/16 zählen u.a. 
die Solisten Pierre-Laurent Aimard, Kit Amstrong, Alena Baeva, 
Cameron Carpenter, Stefan Dohr, Isabelle Faust, Gilberto Gil, 
Anja Harteros, Leonidas Kavakos, Johannes Moser, Ann Peter-
sen, Mikhail Pletnev, Menahem Pressler, Vadim Repin, Edicson 
Ruiz, Frank Peter Zimmermann und Jean-François Zygel sowie 
die Dirigenten Pierre Cao, Carl Davis, Leopold Hager, Timothy 
Henty, Eliahu Inbal, Richard Kaufman, Emmanuel Krivine, Andris
Nelsons, Emilio Pomàrico, Adrian Prabava, Jamie Phillips, Ro-
berto Rizzi Brignoli, Case Scaglione, Clemens Schuldt, Lahav 
Shani, Alexander Shelley,Stefan Soltesz, Maxime Tortelier, Juraj 
Valčuha, Christian Vásquez und Gast Waltzing.

Neben dem breit gefächerten Repertoire und Publikum sowie 
der Wertschätzung durch hochkarätige Gastinterpreten gibt 
es eine weitere Gemeinsamkeit des OPL und der Philhar-
monie Luxembourg: Innovative Musikvermittlung für Kinder 
und Jugendliche sowie im Bereich der Erwachsenenbildung 
nimmt einen hohen Stellenwert ein. Seit 2003 engagiert 
sich das Orchester in Schul-, Kinder- und Familienkonzerten, 
Workshops, DVD-Produktionen sowie Konzerten in Schulen 
und Krankenhäusern, bereitet gemeinsam mit Schulklassen 
Abonnementkonzerte vor und lädt im Zyklus «Dating:» mit be-
merkenswerten Musikvermittlern wie Jean-François Zygel zur 
Entdeckung der Orchestermusik. 

Mit seiner Heimat, dem Großherzogtum Luxemburg, teilt das 
OPL eine sehr europäische und weltoffene Haltung. Das  
Orchester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen (zwei 
Drittel stammen aus Luxemburg und seinen Nachbarländern 
Frankreich, Deutschland und Belgien) ist mit zahlreichen Kon- 
zerten und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. 
Tourneen führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche   
Musikzentren Europas sowie nach Asien und in die USA; 
2015/16 stehen insbesondere Tourneen durch Frankreich, 
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Deutschland und die Niederlande auf dem Programm. Die 
Konzerte des OPL werden regelmäßig vom lux  em - 
burgischen Radio 100,7 übertragen und über das Netzwerk  
der Europäischen Rundfunkunion (EBU) international aus-
gestrahlt.

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

Gustavo Gimeno Directeur musical
Gustavo Gimeno est, depuis la saison 2015/16, directeur musical 
de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Pour lancer cet-
te collaboration musicale, il braque un projecteur sur les pre-
mières symphonies de Beethoven, Mahler, Bruckner, Schumann 
et Chostakovitch, ainsi que sur des œuvres inédites de Rihm,
Berg et Berio. En outre, il se réjouit de ses prochaines rencontres, 
en compagnie de l’orchestre, avec Isabelle Faust, Frank Peter 
Zimmermann, Leonidas Kavakos, Anja Harteros et le Wiener 
Singverein avec lequel il donnera le Requiem de Verdi, à Pâques 
2016. 

Gustavo Gimeno poursuit de plus sa collaboration avec le Royal 
Concertgebouw Orchestra qu’il dirigera à Amsterdam et en 
tournée en Asie. Il est également réinvité à diriger le Münchner 
Philharmoniker, le Rotterdam Philharmonic Orchestra et l’Or-
chestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 

En 2015/16, il sera également au pupitre de l’Orchestre National 
de France, de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, du
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, de la Sächsische Staats-
kapelle Dresden ou du Philharmonia Zürich. Ses concerts avec 
le Cleveland Orchestra et le Pittsburgh Symphony Orchestra 
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marquent en 2015 les débuts de Gustavo Gimeno aux États-
Unis; il donnera également ses premiers concerts au Japon
avec le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. En mars 2015, 
il a fait ses débuts à l’opéra avec une nouvelle production de 
Norma de Bellini, mise en scène de Davide Livermore, au Palau 
de les Arts Reina Sofia à Valence. 

Né dans cette ville, Gustavo Gimeno était percussionniste solo 
au Royal Concertgebouw Orchestra. Il a commencé sa carrière  
internationale de chef en 2012 comme assistant de Mariss  
Jansons. Il a acquis son expérience majeure comme assistant  
de Bernard Haitink et Claudio Abbado qui était son mentor. 

Gustavo Gimeno Chefdirigent
Gustavo Gimeno ist seit der Saison 2015/16 Chefdirigent des 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Zum Auftakt dieser 
musikalischen Partnerschaft richtet er einen besonderen Fokus 
auf die ersten Symphonien von Beethoven, Mahler, Bruckner, 
Schumann und Schostakowitsch sowie auf neuere Werke von 
Rihm, Berg und Berio. Zusätzlich freut er sich gemeinsam mit 
dem Orchester auf Begegnungen mit Isabelle Faust, Frank 
Peter Zimmermann, Leonidas Kavakos, Anja Harteros und dem 
Wiener Singverein, mit dem zu Ostern 2016 Verdis Requiem zur 
Aufführung kommt.

Darüber hinaus setzt Gustavo Gimeno seine Zusammenarbeit 
mit dem Royal Concertgebouw Orchestra fort, das er in Amster- 
dam und auf Asien-Tournee leiten wird. Weitere Wiedereinla- 
dungen führen ihn zu den Münchner Philharmonikern, dem 
Rotterdam Philharmonic Orchestra oder dem Orchestra Sinfo- 
nica di Milano Giuseppe Verdi. 

Erstmals steht er 2015/16 am Pult des Orchestre National de  
France, Orchestre National de Capitol du Toulouse, Royal Liver- 
pool Philharmonic Orchestra, der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden oder der Philharmonia Zürich. Konzerte mit dem 
Cleveland Orchestra und dem Pittsburgh Symphony Orchestra 

50



Gustavo Gimeno
photo: Marco Borggreve



markieren 2015 Gustavo Gimenos ersten Auftritt in den USA, 
sein Japan-Debüt gibt er mit dem Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra. Im März 2015 gab er mit einer Neuproduktion von 
Bellinis Norma am Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia 
unter der Regie von Davide Livermore seinen Opern-Einstand.

Geboren in Valencia, begann Gustavo Gimeno seine internatio- 
nale Dirigentenkarriere 2012 als Assistent von Mariss Jansons;  
damals war er noch Solo-Schlagzeuger beim Royal Concertge- 
bouw Orchestra. Maßgebliche Erfahrungen sammelte er zudem 
als Assistent von Bernard Haitink und Claudio Abbado, der ihn 
als Mentor intensiv förderte.

Edicson Ruiz contrebasse
Né à Caracas en 1985, Edicson Ruiz fait le choix de la contre-
basse dès l’âge de 11 ans. Son premier professeur et mentor, 
Felix Petit, détermine la suite de son parcours au sein d’El Sis-
tema, fondation d’utilité publique d’orchestres de jeunes au Ve-
nezuela initiée par José Antonio Abreu. À 15 ans, Edicson Ruiz 
remporte le premier prix du concours international de contre-
basse d’Indianapolis. En parallèle, il étudie auprès de Janne 
Saksala et devient, en 2001, le plus jeune étudiant de l’Acadé-
mie d’orchestre des Berliner Philharmoniker grâce à laquelle il 
bénéficie de l’enseignement de Klaus Stoll. À la même période, 
Edicson Ruiz devient un membre permanent des Berliner Phil-
harmoniker. Edicson Ruiz fait partie des contrebassistes solos 
qui remportent aujourd’hui le plus de succès et dont le jeu in-
fluence le monde entier. Il est ainsi régulièrement invité par 
des festivals comme les Salzburger Festspiele, le Lucerne Fes-
tival ou par le Festival Chopin de Varsovie. Il s’est produit entre 
autres à New York, Berlin, Tokyo, Madrid, Zurich et Johannes-
burg. Il a créé plusieurs œuvres écrites à son intention par des 
compositeurs comme Heinz Holliger, Rudolf Kelterborn, Paul 
Desenne, Efrain Oscher, Arturo Pantaleon, Matthias Ockert, 
Luis Antunes Pena, Dai Fujikura, Rudolf Kelterborn et Roland 
Moser. En matière de musique de chambre, il entretient des 
liens étroits avec Anner Bylsma, György Kurtág, Heinz Holliger,  
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Elliott Carter, Maurice Bourgue, Klaus Thunemann, Sabine 
Meyer, Yuri Bashmet, Christian Tetzlaff, Thomas Zehetmair, Gi-
don Kremer, Yuri Bashmet, Lars Vogt et Jörg Widmann. Il a déjà 
gravé plusieurs enregistrements sous le label Phil.Harmonie 
qui soulignent notamment son intérêt pour le répertoire du 18e 
siècle. De nombreuses émissions télévisées du monde entier 
ont montré ses talents de soliste. En 2002, il a été récompen-
sé de l’Ordre de José Felix Ribas pour son apport majeur à la 
culture et aux arts. 

Edicson Ruiz Kontrabass
Bereits im Alter von elf Jahren entschied sich Edicson Ruiz, 
1985 in Caracas geboren, für den Kontrabass. Sein erster Leh-
rer und Mentor Felix Petit prägte seinen Weg bei El Sistema, 
der von José Antonio Abreu ins Leben gerufenen nationalen 
Stiftung für Jugendorchester Venezuelas. Gerade fünfzehnjäh-
rig wurde Edicson Ruiz Erster Preisträger des Internationalen 
Kontrabass-Wettbewerbs in Indianapolis. Im Anschluss besuch-
te er Kurse bei Janne Saksala und wurde 2001 als jüngster Sti-
pendiat an der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker 
aufgenommen, wo er von Klaus Stoll unterrichtet wurde. Noch 
während dieser Zeit wurde Edicson Ruiz festes Mitglied der 
Berliner Philharmoniker. Edicson Ruiz zählt zu den erfolgreichs-
ten Kontrabass-Solisten unserer Zeit und beeindruckt weltweit 
durch sein virtuoses Spiel. So ist er regelmäßiger Gast bei Festi-
vals wie den Salzburger Festspielen, dem Lucerne Festival oder 
dem Chopin-Festival in Warschau und war unter anderem be-
reits in New York, Berlin, Tokyo, Madrid, Zürich und Johannes-
burg zu erleben. Er brachte zahlreiche für ihn geschriebene 
Werke von Komponisten wie Heinz Holliger, Rudolf Kelterborn,
Paul Desenne, Efrain Oscher, Arturo Pantaleon, Matthias Ockert,
Luis Antunes Pena, Dai Fujikura, Rudolf Kelterborn und Roland 
Moser zur Uraufführung. Enge kammermusikalische Freundschaf-
ten verbinden Edicson Ruiz darüber hinaus mit Anner Bylsma, 
György Kurtág, Heinz Holliger, Elliott Carter, Maurice Bourgue, 
Klaus Thunemann, Sabine Meyer, Yuri Bashmet, Christian Tetz-
laff, Thomas Zehetmair, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Lars Vogt 
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und Jörg Widmann. Beim Label Phil.Harmonie legte er bereits 
zahlreiche Einspielungen vor, die nicht zuletzt seine Leiden-
schaft für das Repertoire des 18. Jahrhunderts unterstreichen. 
Auch zeugen zahlreiche internationale Fernsehproduktionen von 
seinem vielfältigen solistischen Schaffen. Für seine Verdienste 
um Kunst und Kultur wurde er 2002 mit dem José-Felix-Ribas-
Orden ausgezeichnet.

Riccardo Tesi accordion
A composer, an instrumentalist and a researcher: these are the 
aspects of the complex and multifaceted musical personality of 
Riccardo Tesi, a true pioneer of ethnic music in Italy. From his 
debut in 1978 with Caterina Bueno, strongly rooted in the folk 
tradition, to the present day collaborations, the musical curricu-
lum of Tesi, born in Pistoia, is characterised by a precious con-
tinuity based on eager passion and curiosity that have led him 
to compare his Tuscan heritage to the Italian, Basque, English, 
French and Madagascar traditions, as well as to jazz, liscio (Ital-
ian popular dance music) and song-writing. His instrument, the 
diatonic accordion (melodeon), is an example of perfect symbio-
sis with his conception of memory. For the first time in Italy, he 
even dedicated a whole record to this instrument, a forerunner 
of the accordeon. What is amazing about Tesi is his easily rec-
ognizable style, allowing his concertina to speak both an archaic 
and modern language, widening the vocabulary and the tech-
nique of an instrument for a long time preserved as part of a 
traditional heritage. A brilliantly outdated choice that places Tesi, 
thanks to his lyrical and virtuoso skills, among those who have 
brought the accordeon and all the instruments alike back to 
their dignity all over the world. In this respect, in 2002 he was 
given the «La voce d’oro» prize in Castelfidardo. Since 1992 Ric-
cardo Tesi has been founding leader of Banditaliana, at present 
rated as one of the most important Italian groups in the interna-
tional world music scene.
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Claudio Carboni saxophone
Claudio Carboni began to study saxophone as a child and at the 
age of 11 he started playing in some liscio dance orchestras, 
acquiring great virtuoso skills along with a clean and accurate 
phrasing still characterising his style. After fulfilling his classical 
studies, he devoted himself to jazz under the guidance of Gior-
gio Baiocco. In 1992 he took part in the high professional quali-
fication courses at «Siena Jazz», completing the third level. In 
the same year Riccardo Tesi called him to join Banditaliana to-
gether with Maurizio Geri and Ettore Bonafé, which would radi-
cally change his stylistic choices, making him an established 
ethnic music saxophonist. In a few years Banditaliana reached 
the top in the field of the European world music scene, gaining 
wide recognition while touring Europe and North America and 
taking part in the most important festivals, such as Parthenay, 
Lisbon Expo 98, Clusone, Cornwall, Saint Chartier, Folkest, Fes-
tival d’eté de Québec and so on. Moreover, Carboni has contrib-
uted to several musical projects ranging from the reworking of 
the folk tradition to appealing Mediterranean atmospheres and 
remarkable jazz influences. Carboni also collaborates with Bra-
zilian songwriter Edinho Queiroz and Italian songwriter Marco 
Natali. He has directed the Giuseppe Verdi Band of Riola, near 
Bologna, since 1996, and teaches regularly in several music 
schools.

Maurizio Geri vocals, guitar
The first experience of guitarist and singer Maurizio Geri was 
related to the revival of the folk tradition from the Pistoia Apen-
nines. In the early Eighties, during the «Cantar Maggio» festival, 
organized by the Town Council of San Marcello Pistoiese, Mau-
rizio had the opportunity to meet three musicians who would 
decidedly mark his development as an artist: Caterina Bueno, 
Alberto Balia and Riccardo Tesi. Maurizio played together with 
Caterina for about ten years, initially adopting concertina and 
then going back to guitar, his first love. Caterina’s repertoire 
was very broad, as was her knowledge of the whole national 
tradition. Among her collaborators was Alberto Balia, a greatly 
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talented Sardinian guitarist. Thanks to him Maurizio resumed his 
guitar studies, becoming more familiar with those techniques 
that would bring him to forge his present guitar style. It was of 
utmost importance for Geri to meet concertina player Riccardo 
Tesi, who founded the Banditaliana quartet in 1992. This group 
urged Geri to undertake a research on timbres and to adopt 
new musical solutions halfway between tradition and experi-
mentation, which is peculiar to Tesi’s musical personality. As a 
result, Maurizio has become not only the vocalist and guitarist 
but also arranger and co-producer of many of Banditaliana’s and 
Riccardo Tesi’s albums.

Gigi Biolcati percussion
Gigi Biolcati began playing drums at the age of 11. He started 
out playing with dance groups for seven years. Then he stud-
ied with Enrico Lucchini and for some years he played blues, 
funk, soul with Aida Cooper and pop music with Cristiano De 
André followed by a stint with dancer Koffi Kokò from Benin. 
It was here that Gigi Biolocati found his personal approach to 
music. He went to Africa to study music and to search for the 
original roots of rhythm. Thus he  furthered  his  study  of  Afri-
can  rhythm  and  compared  it  with  the  European,  Asian  and  
American  traditions. Following this path helped him to clarify 
the relationship between the body, the unconscious and the en-
ergies of the individual. His final aim in music can be described 
as the basic essence of communication: control of sound, the 
interaction with other musicians, the trust and mutual aware-
ness which are all necessary to recreate the power of a magic 
ritual of a concert. This eclectic and creative percussionist has 
been a member of Banditaliana since 2010, using an original 
percussion set consisting of ethnic and self-made instruments, 
including his own mouth and belly for spectacular body percus-
sion scenes. His first solo CD «Da Spunda» was released in 
2015.
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