
02.03.2017 19:00
Grand Auditorium

Jeudi / Donnerstag / Thursday
Dating:

«Dating: L’Italienne»
Concert commenté
(en français)

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



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symphonie N° 4 A-Dur (la majeur) op. 90 
   «Italienische» / «Italienne» (1829–1833)
      Allegro vivace
      Andante con moto
      Con moto moderato
      Saltarello: Presto

80’ sans entracte

Felix Mendelssohn Bartholdy par Theodor Hildebrandt, 1834



5

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

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
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Mon Mendelssohn
Jean-François Zygel

J’aurais du mal à dire pourquoi j’aime tant Mendelssohn. Pourquoi 
je l’aime de plus en plus, mois après mois, année après année. 

Il y a, bien sûr, le Concerto pour violon, découvert à l’âge de onze 
ans (dans la merveilleuse version de Nathan Milstein) et écouté 
en boucle jusque tard dans la nuit, au grand désespoir de ma 
mère et des voisins.

Et puis, plus tard, jeune apprenti pianiste, les Variations sérieuses. 
Et aussi le Prélude et fugue en mi mineur, qu’à l’époque je trouvais 
bien supérieur, bien plus intense et grandiose, que les préludes et 
fugues de Bach, qui me paraissaient trop classiques, trop distants : 
de la musique de vieux en quelque sorte. 

Mendelssohn réalisait dans mon esprit un alliage unique, la pas-
sion et la noblesse. Et puis j’adorais sa vie, courant nuit et jour 
de répétition en répétition : pianiste, altiste, chef d’orchestre, 
organiste, directeur de conservatoire, organisateur de festivals et 
de concerts somptueux. Improvisateur aussi. Et une tête ! Cours 
de philosophie avec Hegel, conversations intimes avec Goethe, 
dessinateur et aquarelliste illustrant lui-même avec talent les 
lettres de ses voyages européens…

Bon, évidemment, il était sportif ; ça, j’aimais moins – j’ai toujours 
détesté le sport. Mais je lui pardonnais au nom de l’Octuor à cordes, 
l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre 
romantique, écrit à l’âge de seize ans seulement… (Et moi 

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)

60151-MER-ANNONCE_PHILHARMONIE_CLASSE_E_115x175_PROD.indd   1 29/07/2016   09:40
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d’expliquer à mes professeurs, éberlués, que Mozart n’était qu’un 
adolescent vaguement doué face à la précocité éclatante du génie 
de Mendelssohn !)

Mon père m’avait élevé dans l’amour du théâtre et le culte de 
Shakespeare. Et justement, la féerique ouverture du Songe d’une 
nuit d’été des dix-sept ans de Mendelssohn, où les bois légers 
tourbillonnent sans cesse, inventent la couleur orchestrale et 
l’orchestration moderne… Je voyageais porté par les flots de 
l’ouverture des Hébrides, me mariais aux sons de la Marche nuptiale, 
défiais la mort en écoutant le Quatuor en fa mineur, dit Requiem 
pour Fanny parce qu’écrit à la mort de sa géniale sœur, son 
double féminin, à qui il ne devait survivre que quelques mois.

Et puis, il y avait le grand-père, Moses Mendelssohn, philosophe 
des Lumières, ami de Kant et de Lessing, pionnier d’un judaïsme 
moderne, libre et européen. 

Mendelssohn était « vivant ». Et il me confiait ses secrets lorsque 
je jouais dans ma chambre ses Romances sans paroles.

Plus tard, je découvrirais les forges wagnériennes, les flots bouil-
lonnants schumanniens, la grandeur brahmsienne, la virtuosité 
de Liszt, la poésie de Chopin, la folie de Berlioz… Mais toujours 
me revient le soleil mendelssohnien, son élégance, sa subtilité, sa 
grandeur. 

Aquarelle de Mendelssohn représentant la ville de Florence, 1830

Aquarelle de Mendelssohn représentant la cathédrale de Durham
Staatsbibliothek zu Berlin
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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

Sur Mendelssohn

Nous admirons le plus chez ce maître son grand talent pour la 
forme, pour le style, son aptitude à s’approprier les choses les 
plus extraordinaires, sa belle et ravissante facture, sa fine oreille 
de lézard, ses sensibles et délicates antennes d’escargot, ainsi que 
son indifférence sérieuse, je dirais presque passionnée. 
 
Heinrich Heine (1844) 

Dessin de Mendelssohn représentant l’Église Saint-Thomas de Leipzig, 1843
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Certains déplorent chez Mendelssohn l’absence de la force de 
l’émotion élémentaire sans trouver une compensation dans ce 
qu’il a : la liberté sous la loi, les nobles affections dans les bornes 
de la beauté.

Friedrich Nietzsche (1878) 

www.fondation-eme.lu

Offrir la musique 
et partager la joie!
Le financement des projets de la Fondation EME  

dépend exclusivement des dons privés,  

aidez-nous à agir!

IBAN: LU81 1111 2579 6845 0000
BIC: CCPLLULL

Aquarelle de Mendelssohn représentant le salon bleu de l’appartement du 
compositeur en 1840
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AMSTERDAM | BRUXELLES | LUXEMBOURG | LONDRES  

MADRID | MONACO | MUNICH | PARIS 

W W W.K BL .LU

KBL epb est fier de soutenir 

les arts et la culture au Grand-

Duché et dans son réseau 

européen de huit pays

PARTENAIRE DE 

LA PHILHARMONIE 

LUXEMBOURG DEPUIS 2005

R

Aquarelle de Mendelssohn représentant le château d’Altdahn 

en Rhénanie-Palatinat, 1844

Mendelssohn était un compositeur extraordinairement inventif. 
Mais, pour comprendre son inventivité, il faut d’abord accepter 
cette placidité qui est le trait dominant de son écriture. Si vous 
l’acceptez, Mendelssohn vous surprendra par la subtilité de son 
écriture. Chez lui, la plus légère transition, comme disent les 
gens du jazz, suffit à produire l’effet désiré. 
 
Glenn Gould (1974)  
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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
Bartlomiej 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
Choha Kim
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

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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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle 
parmi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012.
L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa 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 
contribuent 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 Schall-
plattenkritik.
Cette deuxième saison avec Gustavo Gimeno en tant que direc-
teur 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 

INTENSÉMENT
MILLÉSIMÉ

BM_AD_PRINTEMPS_2016_115X175.indd   1 11/04/16   10:09
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
photo: Johann Sebastian Hänel
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Rued Langgaard, ainsi que des commandes passées à Peter 
Maxwell Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage et 
Francisco Coll.
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 
régulier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en 

www.raiffeisen.lu

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.
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à Paris. Ses succès à l’opéra incluent par ailleurs Cosi fan tutte 
et La Chauve-souris à la Musikakademie de Leipzig, ainsi que 
The Arabian Night à la Musikakademie de Hambourg. Passionné 
à l’origine par le violon, David Niemann a entamé des études de 
direction en 2007 à la Folkwang Universität d’Essen, sa ville 
natale, auprès de David de Villiers. Il a ensuite poursuivi ses 
études à la Sibelius Academy d’Helsinki avec Leif Segerstam, 

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 
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 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 
violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller 
(1659–1742).

David Niemann direction
Le chef d’orchestre allemand David Niemann devient rapidement 
l’un des chefs les plus prometteurs de sa génération. Lauréat 
du deuxième prix de la Malko Competition en 2015, il est 
ensuite nommé chef assistant de l’Opéra Orchestre National 
Montpellier Languedoc-Roussillon. Travaillant aux côtés du 
directeur musical Michael Schønwandt, il prend ses fonctions 
au début de la saison 2015/16. Ses projets pour la saison 
2016/17 incluent ses débuts avec le Residentie Orkest, le Turku 
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, ainsi que des invitations à diriger 
le Qatar Philharmonic et le Folkwang Kammerorchester. À la 
tête de l’Orchestre National de Montpellier, il dirige la Symphonie 
N° 25 de Mozart, la Symphonie N° 82 de Haydn et Par-delà les 
marronniers. Récemment, il a collaboré avec le Radio-Sinfonie-
orchester Stuttgart, le Danish National Symphony Orchestra, le 
Netherlands Philharmonic Orchestra, le Stuttgarter Kammeror-
chester et les Hamburger Symphoniker. À Montpellier, il a pris 
part au diptyque L’Enfant et les sortilèges de Ravel / L’Hirondelle 
inattendue de Szymon Laks, au Requiem de Duruflé, à la 
Symphonie N° 5 de Schubert et à La Boîte à joujoux, ballet pour 
enfants de Debussy. En 2013, il a assisté Emmanuel Krivine 
dans une production de Manfred de Schumann à l’Opéra Comique 

David Niemann
photo: Mario Sinastaj
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dans le cadre du Dutch National Masters of conducting programme 
avec Ed Spanjaard et Jac van Steen. Il a bénéficié de l’enseigne-
ment d’Ulrich Windfuhr à la Musikakademie de Hambourg où il 
obtient un Master. David Niemann est soutenu par Dirigenten-
forum, prestigieux programme allemand pour la direction 
d’orchestre, dont il est membre. 

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 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 monu-
mentales 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 Jean-François Zygel

photo: Thibault Stipal
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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

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 pro-
fesseur 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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Artiste en résidence
Prochain concert avec Jean-François Zygel
Nächstes Konzert mit Jean-François Zygel
Next concert with Jean-François Zygel

06.03.2017 19:00 
Salle de Musique de Chambre

Lundi / Montag / Monday 

«Jean-François Zygel improvise sur Mendelssohn»
Jean-François Zygel piano

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_femme_FR_115x175_phil.indd   1 27/07/16   11:45
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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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