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Bruno Fontaine piano

Jean-François Zygel piano

Match d'improvisation à deux pianos

Quatre mains. Vingt doigts. Six pédales. Deux cerveaux. 176 notes. Le deux 
pianos est un incroyable exercice de démultiplication…

Improviser avec un autre pianiste est une tradition qui m'a toujours donné 
beaucoup de plaisir, et ce plaisir est particulièrement renforcé lorsqu'il s'agit 
de Bruno Fontaine, un musicien aussi à l'aise dans le classique que dans le 

jazz, la chanson ou la musique de film ! 
Jean-François Zygel

45’ sans entracte / ohne Pause / without intermission



Entrée

Potage aux carottes et épices
Chips de jambon de pays

Allergène : lait

Plat

Joue de boeuf du terroir en parmentier de pommes de terre de Fingig de chez 
Marc Nicolay

Salade de mesclum de Heederhaff de chez Tom Jungblut
Allergènes : gluten, lait, sulfites, œufs, moutarde

 Plat végétarien

Risotto de speltz (épautre luxembourgeois) au vieux chèvre
Salade de spaghetti de légumes d'automne

Allergènes :  gluten, œufs, lait, sulfites

Prix 15 € (+ 1 verre de soft)

Dessert en supplément: 3 €

Crumble de pommes du verger de Monsieur Pretmaraff
Allergènes : gluten, lait

ou 
Compote de pomme 

Allergène : lait

Boissons

Viva 3€
San Pellegrino 3€

Jus de pomme bio 3€
Vin blanc luxembourgeois Côtes du Rochers 3€
Vin rouge luxembourgeois Domaine Bastian 3€

Paiement par cash, carte et chèques-repas

Les «Lunch concerts» sont gratuits et sans réservation.  

Pour l’offre gastronomique, vous êtes invités à vous inscrire sur www.philharmonie.lu / (+352) 26 32 26 32.

Die «Lunch concerts» können Sie gratis und ohne Reservierung besuchen. Für das gastronomische Angebot bitten wir 

um Reservierung unter www.philharmonie.lu / (+352) 26 32 26 32.

Dans l’esprit de Slow Food



Prochain concert avec Jean-François Zygel
Nächstes Konzert mit Jean-François Zygel

Next concert with Jean-François Zygel

18.11.2016 20:00 Grand Auditorium
Ciné-concert «Fritz Lang: Siegfried»

Jean-François Zygel improvisation au piano en direct sous l'écran

Bruno Fontaine piano
Pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur, Bruno Fontaine est un artiste complet et inclassable, parfait 
exemple d’un talent du 21e siècle.
Il assure la direction musicale des spectacles de Ute Lemper, Lambert Wilson et Julia Migenes pendant de 
nombreuses années. Parallèlement il continue sa carrière de soliste et de chef, joue régulièrement avec 
l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre de la radio suisse romande, dirige le London 
Symphony Orchestra pour un enregistrement avec le guitariste John Williams.
Michel Portal, Richard Galliano, Mino Cinelu et Louis Sclavis deviennent ses partenaires de prédilection dans 
le jazz, et il travaille avec des artistes aussi divers que Jérôme Deschamps, Les Rita Mitsouko, Misia et Paolo 
Conte.
Bruno Fontaine est nommé aux Césars pour la musique du film On connaît la chanson d’Alain Resnais, qui lui 
confie ensuite les nouveaux arrangements et la musique originale du film Pas sur la bouche. On lui doit également 
les musiques originales de La vie ne me fait pas peur de Noémie Lvovsky, de Ça ira mieux demain, C’est le 
bouquet et Cause toujours réalisés par Jeanne Labrune, ainsi que de Cavaliers seuls, réalisé par Delphine Gleize 
et Jean Rochefort, et Sœur Sourire réalisé par Stijn Coninx.
De mars à juillet 2011, il a dirigé à la Comédie-Française la nouvelle production de L’Opéra de Quat’ Sous de 
Bertold Brecht et Kurt Weill, dans une mise en scène de Laurent Pelly.
En juin 2012, Bruno Fontaine écrit cinq arrangements symphoniques pour le nouvel album d’Abd Al Malik, et dirige 
à cette occasion l’Orchestre National d’Ile de France. En juillet 2013, il compose les arrangements originaux et 
réalise pour Universal l’album «Juliette Gréco chante Brel» puis en 2015 pour Sony l’album «Wilson chante 
Montand».
Bruno Fontaine a aussi écrit les arrangements de «Higelin Symphonique», concert avec l’Orchestre National 
d’Île-de-France, Jacques Higelin et son groupe qu’il a dirigé à la Philharmonie de Paris.

Jean-François Zygel piano
Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-François Zygel renouvelle le concert 
classique en l’ouvrant à l’improvisation, au jazz et aux musiques du monde. Il dispute de nombreuses battles 
avec d’autres improvisateurs comme Chilly Gonzales, Didier Lockwood, Antoine Hervé, Bobby McFerrin, 
Bruno Fontaine, Andy Emler, Yaron Herman, Dimitri Naïditch… En 2012, il est invité à se produire à Toronto 
en compagnie d’Uri Caine et de Lang Lang pour un concert d’hommage à Glenn Gould à l’occasion des 
trente ans de sa mort. Jean-François Zygel est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de 
l’accompagnement de films muets en concert. En 2012, il met en musique quatre films de Murnau au Théâtre 
national de Toulouse et au Théâtre du Châtelet: Faust, Le Dernier des hommes, Nosferatu et L’Aurore. En 2013, 
c’est la création par l’orchestre de l’Opéra de Rouen d’une nouvelle partition écrite pour La Belle Nivernaise de 
Jean Epstein (commande de la Cité de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste). En octobre 2015, 
il improvise en direct pendant six heures sur les images de la nouvelle version restaurée des Misérables d’Henri 
Fescourt (d’après Victor Hugo) au Théâtre du Châtelet. Ses dernières compositions: une pièce vocale pour 
mezzo-soprano et orchestre pour l’exposition universelle de Milan (octobre 2015), le «concerto ouvert» pour 
piano et orchestre à la demande de l’Ensemble orchestral contemporain (mars 2015), les monumentales Orgues 
de Sax pour le Millénaire de la cathédrale de Strasbourg (juillet 2015). Homme de spectacle, Jean-François Zygel 
est en résidence depuis 2008 au Théâtre du Châtelet avec les Nuits de l’improvisation et les Concerts Enigma, 
dont chaque édition est la transposition musicale et scénique d’une grande œuvre littéraire (Le Petit Prince, 
L’Écume des jours, La Guerre des mondes, 20.000 lieues sous les mers…). Il est également nommé «artiste 
en résidence» à la Philharmonie Luxembourg pour les saisons 2015/16 et 2016/17. Jean-François Zygel est 
professeur au Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au piano. Depuis 
2015, il est sur France Inter tous les samedis de 12h à 13h (La Preuve par Z).


