
«Dating: Roulement de timbales»
Concert commenté
(en français)

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Andrew Manze direction
Jean-François Zygel conception, piano, improvisations

14.12.2016 19:00
Grand Auditorium

Mercredi / Mittwoch / Wednesday
Dating:



Joseph Haydn (1732–1809)
Symphonie N° 103 Es-Dur (mi bémol majeur) «Mit dem Paukenwirbel» 
   («Roulement de timbales») Hob. I:103 (1795)
      Adagio – Allegro con spirito
      Andante più tosto allegretto
      Menuett – Trio
      Finale (Allegro con spirito)

80’ sans entracte
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Joseph Haydn par Thomas Hardy, 1792 
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4-6 rue du Fort Rheinsheim, L-2419 LUXEMBOURG
contact@batipart.com

BATIPART soutient la Fondation Juniclair 
(arrêté Grand-Ducal 2013)

4-6 rue du Fort Rheinsheim, L-2419 LUXEMBOURG
contact@juniclair.org



Madame, Monsieur,

Créé en 1988 par Charles Ruggieri, Batipart puise ses racines 
et a acquis son savoir-faire dans la gestion et la restructuration 
des logements de la sidérurgie lorraine.

Batipart est devenu un acteur important de l‘immobilier en 
France en développant une politique active de partenariats 
financiers et industriels.

Dans le même temps, Batipart a diversifié ses activités à 
partir de 2001 dans le domaine de la santé et déployé une 
activité en Afrique et au Canada.

Batipart s‘est établi en 2009 au Luxembourg.

Dans le domaine de la philanthropie, Batipart a développé la 
Fondation Juniclair (arrêté Grand-Ducal 2013) pour agir dans 
les domaines de l‘éducation et de l‘environnement.

Sensible à la musique sous toutes ses formes d‘expression, 
la famille a souhaité participer modestement à l‘essor culturel 
en soutenant la création artistique.

Le cycle de concerts du pianiste compositeur Jean-François 
Zygel exprime bien cette exigence de qualité qui met en 
lumière la richesse et la diversité des œuvres jouées.

Nous sommes heureux de partager ces moments inoubliables 
avec vous.

Excellents moments.

Charles Ruggieri 
Président de Batipart Invest
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La nouvelle Classe E.
Masterpiece of intelligence.

www.mercedes-benz.lu
Consommation de carburant cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,6 – 6,3/5,1 – 4,4/5,9 – 5,1 l/100 km
Émissions de CO2 en cycle mixte : 144 - 125 (g/km)
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Haydn en son temps

Quand Haydn apparaissait à l’orchestre et s’asseyait au pianoforte 
pour diriger une symphonie, les auditeurs du parterre, gagnés par 
la curiosité, quittaient leurs sièges et se pressaient vers l’orchestre 
pour mieux contempler cet homme célèbre.

Albert Christoph Dies, Informations biographiques

Je ne sais pourquoi le solo de timbales qui ouvre la magnifique 
symphonie en mi bémol d’Haydn ne m’a jamais entièrement 
satisfait ; je ne puis me persuader que la manière dont on l’exécute 
remplisse parfaitement l’intention de l’auteur, quoiqu’il l’ait marqué 
lui-même d’un son filé. Au lieu d’un point d’orgue immobile, j’ose 
proposer un roulement de quatre ou six mesures régulières, carac-
térisé par les nuances les plus délicates du pianissimo au fortissimo, 
et du fortissimo au pianissimo adroitement lié et fondu dans 
l’unisson de l’orchestre qui en est la suite. Faire naître le son d’une 
grande distance, le rapprocher insensiblement des auditeurs, 
l’éloigner enfin par le procédé contraire, tel me paraît devoir être 
l’effet magique de cette note de tymbale.

Correspondance des Professeurs et Amateurs de Musiques, 
1er janvier 1804
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ENGAGEONS-NOUS AUJOURD’HUI 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
En agence, au 42 42-2000 ou sur bgl.lu

DANS UN MONDE QUI CHANGE
IL N’Y A PAS DE RÊVES TROP 
GRANDS POUR NOS ENFANTS

Nora,
future premier violon
dans un orchestre symphonique

Annonce BGLBNPPARIBAS 115x175mm colbp Nora premier violon - Philharmonie.indd   1 03/08/16   10:01



Extérieur de Hanover Square Rooms

Hanover Square Rooms à Londres où la Symphonie N° 103  
« Mit dem Paukenwirbel » fut donnée pour la première fois



Le célèbre Haydn a créé un genre nouveau dans ses symphonies ; 
leur conception neuve, hardie et pathétique a élevé la musique 
instrumentale au rang de la musique dramatique, en distribuant 
si bien les rôles de chaque instrument qu’on les voit tous concourir 
au développement d’une action conduite et menée à son terme 
avec un art admirable ; c’est pourquoi la musique d’Haydn est 
employée avec tant de succès dans la pantomime, véritable épreuve 
pour les compositions instrumentales, puisqu’il n’est de bonne 
musique que celle qui forme un tableau dans l’imagination ou 
qui fait naître un sentiment dans le cœur.

Baillot, Levasseur, Catel et Baudiot, Méthode de violoncelle et de basse 
d’accompagnement adoptée par le Conservatoire Impérial de Musique pour 
servir à l’étude dans cet établissement, Paris, Mme Le Roy, préface

Entre autres observations, Sa Majesté lui dit en anglais : « Docteur 
Haydn, vous avez beaucoup composé » ce à quoi Haydn répondit 
modestement : « Oui, Sire, bien plus qu’il n’eût été raisonnable », 
ce à quoi le roi répliqua nettement : « Oh non ! Tout le monde n’est 
pas de cet avis. » Après cette présentation, et à la demande de la 
reine, Haydn s’assit au pianoforte et, entouré par Sa Majesté et les 
princesses royales, ses filles, s’est mis à chanter plusieurs de ses 
Canzonette en s’accompagnant lui-même admirablement. L’accueil 
aimable que Haydn reçut du roi se révéla très flatteur pour lui et 
aussi pour sa science. 

William Parke, Mémoires 
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La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_mai2016.indd   2 17/08/16   11:38
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www.fondation-eme.lu

Sie wollen Musik verschenken? 

Um anderen Menschen mit Musik Freude zu machen, muss man 
nicht unbedingt ein Profimusiker sein. 
Egal, ob Laie oder Profi, egal welchen Alters und mit welchem 
Instrument – seien Sie dabei, wenn wir in kleinen Hauskonzerten 
musikalische Geschenke verteilen.

Anmeldung und weitere Informationen auf 
www.musekschenken.lu
Eine Aktion der Fondation EME 
in Kooperation mit RTL



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
Bartlomej Ciaston
François Dopagne
Yulia Fedorova
Andréa Garnier
Silja Geirhardsdottir
Jean-Emmanuel Grebet
Attila Keresztesi
Darko Milowich
Angela Münchow-Rathjen
Damien Pardoen
Fabienne Welter

Seconds violons /  
Zweite Violinen
Osamu Yaguchi
NN
Kim Choha
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
Bernhard Kaiser
Olivier Kauffmann
Esra Kerber
Utz Koester
Petar Mladenovic

Violoncelles / Violoncelli
Aleksandr Khramouchin
Ilia Laporev
Niall Brown
Xavier Bacquart
Vincent Gérin
Sehee Kim
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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

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
NN
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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By Denis Meyers

BERNARD-MASSARD DONNE CARTE BLANCHE À 4 JEUNES ARTISTES  
POUR CRÉER UNE ÉDITION LIMITÉE DE MUSELETS. DÉCOUVREZ-LES SUR TOUTES NOS CUVÉES.

BM_AD_ECUSSON_4-ARTISTES_Philharmonie_115x175_FR.indd   4 24/10/16   11:31



Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle parmi 
les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une seule 
entité depuis janvier 2012.
L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. 
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, 
vantée 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’orchestre avec des personnalités musicales de premier plan con-
tribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent les quelques 
exemples de prix du disque remportés ces dernières années : 
Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles Cros, 
Diapason d’Or ou encore Preis der Deutschen Schallplattenkritik.
Cette deuxième saison avec Gustavo Gimeno en tant que directeur 
musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, 
Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et Emmanuel 
Krivine) sera placée sous le signe de la diversité du répertoire qui 
s’étendra de Haydn à Schumann et de Bruckner à Chostakovitch, 
Britten, Messiaen et Gubaidulina. S’ajouteront à cela la découverte 
d’œuvres du 20e siècle comme celles de Rued Langgaard, ainsi 
que des commandes passées à Peter Maxwell Davies, Jorge E. 
López, Mark-Anthony Turnage et Francisco Coll.
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
photo: Johann Sebastian Hänel
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Cette diversité se reflète également dans la variété des formats de 
concerts, telle la nouvelle série «L’heure de pointe», les «Lunch 
concerts», «Aventure+», des productions lyriques au Grand Théâtre 
de Luxembourg, des ciné-concerts tels que «Live Cinema» avec la 
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, les soirées «Pops at the 
Phil» avec des stars comme Dianne Reeves, Angélique Kidjo ou 
Ute Lemper, ainsi que des concerts en plein air avec des groupes 
de jazz ou de rock lors de la Fête de la Musique.
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2016/17 
les Artistes en résidence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano 
Bollani et Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par 
les chefs d’orchestre William Christie, Andrew Manze, Eliahu Inbal 
et Julian Rachlin et jouera aux côtés de solistes comme Ian 
Bostridge, Diana Damrau, Miah Persson, Jan Lisiecki, Patricia 
Kopatchinskaja, Håkan Hardenberger, Anoushka Shankar ou 
encore Nicolas Testé.
C’est à la demande commune de l’OPL et de la Philharmonie 
Luxembourg qu’une médiation musicale innovante est proposée, 
à destination des enfants et adolescents, à travers un vaste pro-
gramme d’activités pour les scolaires et d’ateliers. Depuis 2003, 
l’orchestre s’engage par des concerts pour les scolaires, les enfants 
et les familles, des ateliers, la production de DVD, des concerts 
dans les écoles et les hôpitaux. Il fait participer des classes à la 
préparation de concerts d’abonnements et offre également, dans 
le cadre du cycle «Dating:», la possibilité de découvrir la musique 
d’orchestre.
En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg, l’OPL 
s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 98 
musiciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux tiers 
viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes : France, 
Allemagne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande 
Région par un large éventail de concerts et d’activités. Invité régu-
lier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en Asie 
et aux États-Unis, les tournées 2016/17 mèneront l’OPL en 
Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. 
Les concerts de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio 
luxembourgeoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union euro-
péenne de radio-télévision (UER).
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Andrew Manze 
photo: Benjamin Ealovega



L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors 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 vio-
loncelle « Le Luxembourgeois » de Matteo Goffriller (1659–1742).

Andrew Manze direction
Andrew Manze est partout célébré comme l’un des chefs les plus 
inspirés de sa génération. À une connaissance étendue et érudite 
du répertoire s’ajoutent des dons de communicant remarquables 
et une énergie inépuisable. Andrew Manze est invité à diriger des 
orchestres majeurs comme les Münchner Philharmoniker, le 
Gewandhausorchester Leipzig, le Los Angeles Philharmonic, le 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra, le Finnish Radio Symphony Orchestra, 
le Gothenburg Symphony Orchestra, l’Oslo Philharmonic, le 
Mahler Chamber Orchestra, la Camerata Salzburg ou encore le 
Scottish et le Swedish Chamber Orchestra. Il se produit aussi régu-
lièrement au Mostly Mozart Festival de New York. En 2014, Andrew 
Manze est devenu chef principal de la NDR Radiophilharmonie de 
Hanovre. Ensemble, ils ont initié une série d’enregistrements 
sous le label Pentatone, dont le premier sortira début 2017. Au-delà 
des concerts en Allemagne, ils partent en tournée en Chine et 
en Corée du Sud à l’automne 2016 avec, en soliste, András Schiff. 
Les prochaines saisons, Andrew Manze fera ses débuts avec le 
Royal Concertgebouw Orchestra, les Bamberger Symphoniker, 
la NDR Elbphilharmonie et le Melbourne Symphony. Il entretient 
un lien étroit avec le Royal Liverpool Philharmonic avec lequel il 
enregistre l’intégrale des symphonies de Vaughan Williams chez 
Onyx Classics. De 2006 à 2014, Andrew Manze a été chef princi-
pal et directeur artistique de l’Helsingborg Symphony Orchestra. 
Avec cet orchestre, il a gravé la Symphonie N° 3 de Beethoven 
chez Harmonia Mundi et les symphonies de Brahms chez CPO. 
De 2010 à 2014, il était chef associé du BBC Scottish Symphony 
Orchestra et, de 2008 à 2011, principal chef invité du Norwegian 
Radio Orchestra.
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Après des études classiques à l’University of Cambridge, Andrew 
Manze étudie le violon et devient rapidement un spécialiste de 
la pratique historiquement informée. Il est nommé directeur 
associé de l’Academy of Ancient Music en 1996 et occupe le 
poste de directeur artistique de l’English Concert de 2003 à 
2007. Il a publié des disques en tant que violoniste, dont plusieurs 
ont été récompensés. Andrew Manze est membre de la Royal 
Academy of Music et Visiting Professor de l’Oslo National 
Academy. Il a participé aux nouvelles éditions de sonates et 
concertos de Mozart et Bach établies par Bärenreiter et Breitkopf 
& Härtel. Il enseigne, édite et écrit sur la musique, de même 
qu’il intervient régulièrement à la radio et à la télévision. En 2011, 
il a reçu le prestigieux Rolf Schock Prize à Stockholm, après 
György Ligeti, Mauricio Kagel, Kaija Saariaho, Jorma Panula, 
Gidon Kremer et Anne Sofie von Otter. 

Jean-François Zygel conception, piano, improvisations 
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 com-
pagnie 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 
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Jean-François Zygel
photo: Thibault Stipal
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Que ce soit par son soutien à la Philharmonie mais aussi à travers  
sa Fondation Indépendance ou sa Galerie L’Indépendance,  
la BIL vous permet d’assister à des spectacles  
et expositions exceptionnels.

Plus d’informations sur www.bil.com/culture

Galerie L’Indépendance  
69 route d’Esch à Luxembourg
Ouverte au public tous les jours ouvrables de 8h à 18h.

Vous avant tout

Mélomane,
comme vous.

Toute l’année, la BIL soutient la culture.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000   www.bil.com



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 monumen-
tales Orgues de Sax pour le Millénaire de la cathédrale de Stras-
bourg (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).
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Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775 
www.bcee.lu  tél. (+352) 4015 -1

Il n’est jamais trop tôt pour penser à l’avenir de vos enfants. Avec Fit4Future, 
vous constituez en toute aisance un capital de départ pour un mineur. 
L’enfant sera le titulaire du compte d’épargne, mais ce n’est qu’à sa majorité 
qu’il pourra disposer des fonds. Renseignez-vous également sur les autres 
formules d’épargne ou d’assurance proposées par la BCEE pour constituer 
un capital pour l’avenir d’un enfant qui vous tient à cœur ! Plus d’infos sur  
www.bcee.lu, en agence BCEE ou auprès de l’Agence Online.

Epargner pour les jeunes qui vous sont chers
Compte d’épargne bloqué jusqu’à l’âge de 18 ans

F4F_homme_FR_115x175_phil.indd   1 27/07/16   11:55
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chez vous, sans vous

Inscription gratuite 
sur www.eservices.lu
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www.bcee.lu, en agence BCEE ou auprès de l’Agence Online.
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Compte d’épargne bloqué jusqu’à l’âge de 18 ans
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notre point 
commun ?

Nous sommes membres Raiffeisen.

Raiffeisen est une banque coopérative. Et ça change tout ! Devenez membre 
Raiffeisen et profitez des conditions préférentielles OPERA. Augmentez encore 
plus vos avantages en faisant de Raiffeisen votre partenaire bancaire privilégié. 
Découvrez tous les avantages OPERA avec votre conseiller dans l’agence  
Raiffeisen la plus proche ou sur www.raiffeisen.lu. Chez nous, c’est vous le patron.



Artiste en résidence
Prochains concerts avec Jean-François Zygel:
Nächste Konzerte mit Jean-François Zygel:
Next concerts with Jean-François Zygel: 

15.12.2016 19:00 
Salle de Musique de Chambre

Jeudi / Donnerstag / Thursday

«Jean-François Zygel improvise sur Haydn et Mozart»
Jean-François Zygel piano

02.03.2017 19:00 
Grand Auditorium

Jeudi / Donnerstag / Thursday 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
David Niemann direction
Jean-François Zygel conception, piano, improvisations

Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie N° 4
   «Italienische» / «Italienne» 

06.03.2017 19:00 
Salle de Musique de Chambre

Lundi / Montag / Monday 

«Jean-François Zygel improvise sur Mendelssohn»
Jean-François Zygel piano
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notre point 
commun ?

Nous sommes membres Raiffeisen.

Raiffeisen est une banque coopérative. Et ça change tout ! Devenez membre 
Raiffeisen et profitez des conditions préférentielles OPERA. Augmentez encore 
plus vos avantages en faisant de Raiffeisen votre partenaire bancaire privilégié. 
Découvrez tous les avantages OPERA avec votre conseiller dans l’agence  
Raiffeisen la plus proche ou sur www.raiffeisen.lu. Chez nous, c’est vous le patron.



Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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Stephan Gehmacher, Directeur Général 
Responsable de la publication: Stephan Gehmacher
Rédaction: Lydia Rilling, Charlotte Brouard-Tartarin, 
Dr. Tatjana Mehner, Anne Payot-Le Nabour 
Design: Pentagram Design Limited
Imprimé au Luxembourg par: Imprimerie Centrale 
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your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie
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