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Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symphonie N° 3 Es-Dur (mi bémol majeur) op. 55 «Eroica» 
   (1802–1804)
      Allegro con brio
      Marche funèbre
      Scherzo
      Finale

90’ sans entracte

Jean-François Zygel
photo: Franck Juery, Naïve



Madame, Monsieur,

Depuis 1988, Batipart, holding familiale, développe ses acquis 
et son savoir-faire.

Acteur important dans les domaines de la santé, de l’immobilier 
et des loisirs tant en Europe, qu’en Afrique et au Canada, la 
famille n’a cessé de s’intéresser à la musique sous toutes ses 
formes.

Nietzsche assurait que sans la musique la vie serait une erreur.

Dans cette époque difficile, elle est une consolation, elle nous 
procure de la joie.

Ceci est d’autant plus vif que nous vous proposons de partager 
ensemble ces moments de bonheur.

Cette année encore nous sommes heureux de vous rencontrer 
autour du cycle Dating : 6 moments exceptionnels menés par le 
pianiste compositeur Jean-François Zygel.

Charles Ruggieri 
Président de Batipart Invest

BATIPART soutient la Fondation Juniclair 
(arrêté Grand-Ducal 2013)
contact@juniclair.org

4-6 rue du Fort Rheinsheim, L-2419 LUXEMBOURG
contact@batipart.com



« Je vis se lever l’immense 
Beethoven »
Hector Berlioz

Les coups de tonnerre se succèdent quelquefois dans la vie de 
l’artiste, aussi rapidement que dans ces grandes tempêtes, où les 
nues gorgées de fluide électrique semblent se renvoyer la foudre 
et souffler l’ouragan.
Je venais d’apercevoir en deux apparitions Shakespeare et Weber ; 
aussitôt, à un autre point de l’horizon, je vis se lever l’immense 
Beethoven. La secousse que j’en reçus fut presque comparable à 
celle que m’avait donnée Shakespeare. Il m’ouvrait un monde 
nouveau en musique, comme le poète m’avait dévoilé un nouvel 
univers en poésie.

Mémoires, Hector Berlioz, 2010, Lyon : Symétrie et Palazzetto Bru Zane

Ludwig van Beethoven par Joseph Willibrord Mähler, 1804
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« L’Homme tout entier »
Richard Wagner

Nous comprenons surtout par héros l’Homme tout entier, complet, 
auquel tous les sentiments purement humains – amour, douleur 
et force – appartiennent en propre dans toute leur plénitude.

Sven Roehler 
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L’avènement d’un homme 
nouveau
Henry-Louis de La Grange

Aucune des œuvres antérieures ne laisse vraiment prévoir le 
coup de tonnerre de la Symphonie héroïque, mise en chantier en 
1803 et créée l’année suivante. À lui seul, cet ouvrage inaugure 
une nouvelle époque de la musique, par ses dimensions, par 
l’ampleur de son orchestration qui, pour la première fois, fait 
appel à trois cors, par l’importance de ses développements, par 
l’originalité de son style et même par l’audace de son langage. 
Beethoven ouvre ainsi la période centrale de sa production, qu’on 
a qualifiée elle aussi d’« héroïque ». Car c’est en quelque sorte 
l’avènement d’un homme nouveau qu’elle proclame, cet héritier 
de l’Aufklärung et de la Révolution française, qui s’est libéré 
définitivement des contraintes du 18e siècle.

Vienne une histoire musicale, Henry-Louis de La Grange, 1995 Paris : Fayard 
Reproduit avec l’aimable autorisation des Éditions Fayard.

www.raiff eisen.lu

NOTRE POINT 
COMMUN�?

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

Nous sommes membres Raiffeisen.
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«Il savait trop bien que l’art 
est un sacrifice »
Claude Debussy

S.I.M, novembre 1912

Il faut balbutier avant de parler, ce qu’oublie volontairement 
notre époque « d’arrivisme » forcené, où s’accumulent des œuvres 
qui ne répondent qu’à ce besoin de satisfaire une mode, forcément 
précaire. Et tant « d’arrivistes » qui ne sont même jamais partis ! 
Quand se décidera-t-on à détruire l’opinion, trop courante, qu’il 
est aussi facile d’être artiste que dentiste ? Quand cessera-t-on de 
multiplier des moyens de divulgation aussi dangereux qu’inutiles ! 
Beethoven, dont s’autorisent tant de professeurs d’énergie, a dû 
décourager pas mal de gens ; il savait trop bien, lui, que l’art est 
un sacrifice. Aujourd’hui on le propose comme exemple dans sa 
gloire indestructible ! Ce n’est pas très malin, et c’est tricher au 
jeu des possibilités. 

Monsieur Croche, Claude Debussy, 1987 : Paris Gallimard

Beethoven terrassant un lion symbole de la monarchie, 
d’après Joseph Charles Stieler
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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.
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 inten-
sive 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 
Schallplattenkritik.
Cette troisième 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), est placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Charpentier à Czernowin en passant 
par Mozart, Brahms, Mahler, Chostakovitch, Debussy et 
Bernstein. S’ajoute à cela la série d’enregistrements avec le 
label Pentatone et la parution en 2017 des trois premiers volumes 
consacrés à Bruckner, Chostakovitch et Ravel, bientôt suivis par 
deux autres consacrés à Mahler et Stravinsky. 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
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
photo: Johann Sebastian Hänel

Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la 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 et 
les soirées «Pops at the Phil».
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 
2017/18 les Artistes en résidence Paavo Järvi, Anna Prohaska et 
Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par les chefs 
d’orchestre Lahav Shani, Juraj Valčuha, Karel Mark Chichon, 
Jérémie Rhorer ou Nikolaj Znaider et jouera aux côtés de solistes 
comme Daniel Barenboim, Stefano Bollani, Khatia Buniatishvili, 
Anja Harteros, Anna Larsson, Sir Bryn Terfel, Krystian Zimerman 
ou encore Frank Peter Zimmermann.
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 

19. November 2017–18. März 2018

TRIERER PLÄTZE
Gestern – heute – morgen

Simeonstr. 60 | neben der Porta Nigra
54290 Trier | Fon: +49 (0)651 718-1459 | www.museum-trier.de

Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
Erster Sonntag im Monat: Eintritt 1,- €
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programme 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.
L’orchestre avec ses 98 musiciens, issus d’une vingtaine de 
nations, est invité réguliérement par de nombreux centres 
musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux États-Unis. Les 
tournées 2017/18 mèneront l’OPL en Espagne, en Allemagne, 
en Autriche, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Les concerts 
de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio luxembour-
geoise 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, Batipart Invest, BCEE, 
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).

Richard Egarr direction
Directeur musical de l’Academy of Ancient Music depuis 2006 
et fondateur de son chœur, Richard Egarr a récemment été 
désigné Principal chef invité du Residentie Orkest de La Haye à 
partir de 2019. Il a été Artiste associé au Scottish Chamber 
Orchestra de 2011 à 2017. Élève de Gustav et Marie Leonhardt, 
il donne également de nombreux récitals solo de clavecin. Ses 
projets pour la saison 2017/18 comprennent King Arthur de Purcell 
au Barbican avec l’Academy of Ancient Music, la Passion selon 
saint Matthieu avec le Rotterdam Philharmonic Orchestra, le 
Requiem de Schumann avec le Scottish Chamber Orchestra, la 
Messe en ut mineur de Mozart avec l’Orquesta Sinfonica da 
Galicia et la Symphonie N° 3 «Eroica» de Beethoven avec l’Antwerp 
Symphony Orchestra, ainsi que des tournées aux États-Unis, 
notamment pour les Concertos brandebourgeois avec le Dallas 
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Nous accompagnons nos clients avec attention afin qu’ils puissent mener à bien

leurs projets en toute sérénité. Nous sommes attentifs au monde qui nous entoure 

et apportons notre soutien et notre expertise à des acteurs de la société civile. 

Partenaires de la Philharmonie dans le cadre de sa programmation musicale,

nous sommes également mécènes fondateurs de la 

Fondation EME - Ecouter pour s’Entendre. 

Attentionnés envers nos clients
Attentifs au monde

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

BDL_phil_programm115x175_aout2017_EXE.indd   2 03/08/2017   14:56
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Symphony et des œuvres de Bach avec le violoncelliste Steven 
Isserlis. Il se produit aussi à trois reprises lors du Festival 
d’Édimbourg 2017. Richard Egarr a fait ses débuts au Festival 
de Glynderbourne en 2007, avec une version mise en scène de 
la Passion selon saint Matthieu. Il a mis en scène à la Netherlands 
Opera Academy des productions de La clemenza di Tito, Le nozze 
di Figaro et Il Signor Bruschino de Rossini. Professeur de longue 
date au Conservatoire d’Amsterdam, il est également Visiting 
Professor à la Juilliard School. Sa vaste discographie chez harmonia 
mundi s’est étoffée en février 2017 avec les Partitas pour clavier 
de Bach. Ses enregistrements avec l’Academy of Ancient Music, 
dont certains récompensés d’un Gramophone Award, d’un 
Midem Award et d’un Edison Award, sont notamment parus sur 
le label de l’ensemble. Richard Egarr a dirigé en 2015 une repré-
sentation de HMS Pinafore de Gibert et Sullivan, publiée chez 
Linn Records l’année suivante et saluée par la critique.

Jean-François Zygel conception, piano, improvisation
Après ses études au Conservatoire de Paris (CNSM) où il obtient 
dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 1982 le premier 
prix du Concours international d’improvisation au piano de la 
Ville de Lyon. C’est le début d’une carrière singulière de concer-
tiste improvisateur qui l’amènera à partager la scène avec des 
danseurs, des comédiens, des artistes de jazz, de la chanson 
ou des musiques du monde. Nommé « artiste en résidence » pour 
la troisième année consécutive à la Philharmonie Luxembourg, 
Jean-François Zygel donnera ainsi plus de 120 concerts en 
France et à l’étranger au cours de la saison 2017/18. Jean-François 
Zygel est par ailleurs reconnu en France et à l’étranger comme 
l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement de films 
muets en concert. 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, performance réitérée l’année d’après au festival Musica 
de Strasbourg. Pour la Cinémathèque française, il signe en 2016 
les musiques de La Charrette fantôme de Victor Sjöström et de 
La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer et il met en musique 

Richard Egarr
photo: Marco Borggreve
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L’Argent de Marcel L’Herbier (d’après Émile Zola) à Hanovre et à 
Hambourg. L’année d’après, il se produit en solo aux mythiques 
Chorégies d’Orange avec le film Le Fantôme de l’Opéra de 
Rupert Julian. Pour le chœur Spirito, il crée en 2017 un Requiem 
imaginaire en anglais, allemand, latin, slavon et araméen. Jean-
François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation 
au piano au Conservatoire de Paris, engageant de nombreux 
partenariats avec des institutions comme le Forum des Images, 
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et la Cinémathèque française. 
Il est également connu du grand public pour ses interventions à 
la télévision (La Boîte à musique, Les Clefs de l’orchestre, Zygel 
Académie) et à la radio (La Preuve par Z, France Inter), où il défend 
avec malice et passion son art de prédilection. Son dernier album, 
« L’Alchimiste », est sorti cette année chez Sony.

Jean-François Zygel
photo: Thibault Stipal
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