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Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840–1893)
Capriccio italien op. 45 (1879/80) 
   Andante un poco rubato – Pochissimo più mosso – Allegro moderato 
15’ 

Symphonie N° 5 E-Moll (mi mineur) op. 64 TH29 (1888) 
   Andante – Allegro con anima
   Andante cantabile, con alcuna licenza – Moderato con anima – 
      Andante mosso – Allegro non troppo
   Valse: Allegro moderato
   Andante maestoso – Allegro vivace – Molto vivace – Moderato
      assai e molto maestoso – Presto
49’ 



«Side by Side» 
Les étudiants des Conservatoires du Luxembourg aux côtés 
de l’OPL

Que retiennent les jeunes qui apprennent un instrument de leurs 
années au conservatoire? Un nombre incalculable d’heures soli-
taires à répéter des doigtés sur des touches ou des cordes, en 
travaillant sans cesse les mêmes études? Des moments d’ensei- 
gnement particulièrement inspirants? Certes, tout cela joue un 
rôle important mais s’ils retiennent une chose, c’est bien celle 
d’avoir joué sur une scène aux côtés de musiciens d’un orchestre 
professionnel. Le jeune se retrouve ainsi mêlé à quelque 100 
musiciens d’orchestre et la couleur de son instrument devient 
partie intégrante d’un immense tableau sonore, le tout, en live 
devant le public de la Philharmonie. Peu importe qu’il veuille 
faire de la musique son métier ou qu’elle demeure un simple 
hobby: participer à un projet «Side by Side» constitue une expé-
rience inoubliable pour tout musicien.

La collaboration entre l’OPL et les Conservatoires du Grand-Duché 
de Luxembourg propose cette année aux étudiants et jeunes 
élèves de voir, aux côtés des professionnels de l’OPL et sous la 
direction de Joseph Bastian, comment fonctionne le vivre 
ensemble au sein d’un orchestre et ce lors d’un concert à 
l’effectif particulièrement fourni. Le projet, autour de partitions 
de Piotr Ilitch Tchaïkovski, renoue avec l’expérience de la saison 
dernière sur des œuvres d’Antonín Dvořák, mais également avec 
les grandes épopées musicales Une nuit sur le Mont-chauve et 
les Tableaux d’une exposition de Moussorgski données dans le 
Grand Auditorium et les Carmina Burana de Carl Orff qui avaient 
permis, en 2015, à quelque 160 musiciens et chanteurs de 
Luxembourg de se produire sur la scène de la Philharmonie de 
Paris, alors tout juste inaugurée.
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«Side by Side» 
Studenten der Konservatorien Luxemburgs an der Seite 
von Musikern des OPL

Welche Erinnerungen nehmen junge Menschen, die ein Musik-
instrument erlernen, von ihren Jahren am Konservatorium mit? 
Unzählige Stunden im Alleingang mit Tasten oder Saiten, mit 
Fingersätzen, mit den immer gleichen Etüden? Besonders  
inspirierende Unterrichtsmomente? Sicher, all das spielt eine 
wichtige Rolle. Doch an eins erinnert man sich garantiert: 
einmal Seite an Seite mit den Musikern eines professionellen 
Orchesters auf der Bühne zu sitzen. Das Geübte geht auf im 
imposanten Zusammenklang von 100 Orchestermusikern, die 
Farbe des eigenen Instrumentes wird Teil eines riesiges Klang-
gemäldes – und das Ganze noch live vor Publikum in der  
Philharmonie. Egal, ob die Musik später einmal zum Beruf 
werden soll oder Hobby bleibt – die Teilnahme an einem  
«Side by Side»-Projekt ist für jeden jungen Musiker eine  
unvergessliche Erfahrung.

Die Kooperation zwischen dem OPL und den Konservatorien 
des Großherzogtums gibt auch in diesem Jahr Schülern und 
jungen Studierenden die Möglichkeit, in einem opulent besetz-
ten Konzert an der Seite der Profis vom OPL und unter Leitung 
von Joseph Bastian zu erleben, wie das Miteinander im  
Orchester funktioniert. Das Projekt mit Kompositionen von Piotr 
Iljitsch Tschaikowsky knüpft an die nachhaltige Erfahrung der 
Projekte der letzten Jahre mit Werken Antonín Dvořáks, Modest 
Mussorgskys gewaltigen musikalischen Epen Die Nacht auf 
dem kahlen Berge und Bilder einer Ausstellung im Grand Audi-
torium und mit Carl Orffs Carmina Burana an, die rund 160 
Musiker und Sänger aus Luxemburg 2015 auf die Bühne der 
gerade eröffneten Pariser Philharmonie brachte.
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Lettre à Madame von Meck,
Rome 5 février / 23 janvier 1880
Piotr Illitch Tchaïkovski

Actuellement le carnaval bat son plein. Je vous avais déjà écrit, 
chère amie, qu’au début cette excitation sauvage n’avait pas du 
tout été de mon goût. Mais maintenant j’ai réussi à m’y faire 
quelque peu. Il est évident que les caractéristiques du carnaval tel 
qu’il est fêté ici sont déterminées par le climat et par l’ancienneté de 
la tradition ; on peut supposer qu’un Romain, transporté lors du 
Mardi gras parmi nos tréteaux de foire, aurait trouvé plus sauvage 
encore notre foule éméchée, dégringolant les collines en luge ou 
tournoyant sur les balançoires. Lorsqu’on examine attentivement 
le public qui se démène sur le Corso, on se rend compte que la 
joie de la foule d’ici, si étrange qu’elle puisse paraître, est sincère 
et spontanée ; elle n’a pas besoin de vodka ni de vin ; elle est 
inspirée par l’air ambiant, doux et caressant. Quel temps merveil-
leux tous ces jours ! Je ne cesse de me transporter en pensées auprès 
de vous, et je me dis : comme vous seriez bien ici ! Je ne puis 
m’imaginer l’impression que vous produirait le carnaval. Vous 
plairait-il ?
Jusqu’à présent les réjouissances consistaient dans le fait que vers 
2 heures le Corso commence à être envahi par une foule immense, 
armée de boulettes de farine (coriandoli) que les gens se lancent 
les uns sur les autres. Tous les balcons sont couverts de gens qui 
lancent ces boulettes sur tous les passants. Il suffit de faire quelques 
pas le long du Corso pour recevoir une telle quantité de coups 
que tous les vêtements en deviennent blancs. Certains peuvent 
faire mal, et la seule protection est un masque en fil de fer, mais 
il ne protège que le visage. Les cris, les rires, le vacarme qui accom-
pagnent cela sont indescriptibles. Cela dure jusque vers 5 heures. 
On entend alors les coups de canon qui annoncent le Corso dei 
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Barbieri ; le public se place de part et d’autres des rues et au bout 
de quelque temps on voit passer en trombe plusieurs chevaux 
rendus artificiellement enragés, ce qui provoque assez souvent des 
accidents. Pas plus tard qu’hier, sous nos yeux, le premier cheval 
a blessé un policier, sans le tuer, heureusement. C’est là-dessus 
que s’achèvent les réjouissances.
Aujourd’hui il y aura un défilé de masques sur le Corso, et la ville 
décerne un prix aux meilleurs masques. Il est désormais interdit de 
lancer les coriandoli ; mais on peut lancer des fleurs et des bonbons.
Le soir on organise des mascarades, des illuminations. Hier soir 
je suis allé sur la piazza Navona, qui était toute décorée de superbes 
guirlandes de fleurs et de lampions multicolores. Cela m’a paru 
très beau.
Je me trouve toujours dans cet état d’esprit instable et irritable 
dont je vous avais parlé. Je dors mal, et de façon générale je me 
sens déglingué. Néanmoins j’ai assez bien travaillé ces derniers 
temps, et j’ai déjà prête au brouillon une fantaisie italienne sur des 
thèmes populaires à laquelle il me semble que l’on peut prédire 
un bel avenir. Elle sera pleine d’effet, grâce aux ravissants thèmes 
que j’ai réussi à collecter, partiellement dans des recueils, partiel-
lement en les entendant dans la rue.
J’ai très envie de faire un séjour à Naples avant de rentrer en 
Russie mais je ne sais si ça sera possible. Car d’un autre côté j’ai 
à Saint-Pétersbourg ma sœur et Tania qui sont malades, et Anatole 
qui est triste et cafardeux. Mon cœur tend vers eux.
Portez-vous bien, chère et incomparable amie,

Votre P. Tchaikovski

Piotr Ilyitch Tchaïkovski de André Lischke

© Librairie Arthème Fayard 1993
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Sous le signe du destin
Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie N° 5 en mi mineur 
op. 64
Martine Kaufmann (2008)

Avec les Symphonie N° 4 (1877) et Symphonie N° 6 (1893), la 
Cinquième Symphonie forme le triptyque qui compose le portrait 
intérieur de Tchaïkovski (1840–1893), un portrait placé sous le 
signe du « destin ». « Le Tchaïkovski de 1885, écrira alors son frère 
Modeste, semble un homme nouveau si on le compare avec le Tchaïkovski 
nerveux et misanthrope de 1878. » Les dix années qui séparent la 
Quatrième de la Cinquième Symphonie furent en effet pour le 
musicien des années de consolidation. Installé à Maïdanovo, près 
de Kline sur la route de Moscou à Saint-Pétersbourg, sa confiance 
en lui est suffisamment forte pour lui permettre d’entamer à la 
fin de 1887 une tournée européenne, malgré sa hantise à l’idée de 
diriger ses œuvres. À Leipzig, il rencontre Grieg et Brahms, croise, 
entre Hambourg et Berlin, Richard Strauss, Ferruccio Busoni 
et Arthur Nikisch.

Le compositeur commença la composition de sa Cinquième 
Symphonie en mars 1888, au retour de son voyage en Europe. 
Le travail sur la partition ne débutera réellement qu’en juin, 
Tchaïkovski trouvant l’inspiration au fur et à mesure que la 
composition avance, malgré des inquiétudes avouées à Madame 
von Meck : « Il me semble que je n’ai plus la facilité d’autrefois, ni une 
disponibilité permanente du matériau musical. Je me souviens aussi 
qu’autrefois je me sentais moins fatigué vers la fin de la journée. » 
Désormais installé dans une nouvelle maison, plus modeste, il 
peut avouer à sa correspondante : « Je ne peux vous dire le plaisir que 
j’ai à voir pousser mes fleurs, à les voir s’épanouir chaque jour, si ce n’est 
chaque heure. Quand je serai vieux et que j’en aurai fini avec la musique, 
je me consacrerai aux fleurs. Entre-temps, j’ai travaillé avec de bons Simeonstr. 60, neben der Porta Nigra | 54290 Trier

Fon | +49 (0)651 718-1459 | www.museum-trier.de
Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
5. Mai bis 21. Oktober 2018: 
Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr

im Stadtmuseum Simeonstift Trier
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résultats, puisque la moitié de ma symphonie est déjà orchestrée. » Pourtant, 
avant de terminer la partition en août, il aura commencé l’ouverture 
de Hamlet, achevée en octobre, de même que le dernier des Six 
chants op. 65 écrits sur des textes français. De 1888 date également 
cette autocritique : « J’ai souffert toute ma vie de mon incapacité à 
saisir la forme en général. J’ai combattu contre cette faiblesse innée, non 
– je suis fier de le dire – sans de bons résultats ; et pourtant j’irai dans ma 
tombe sans avoir rien produit de vraiment parfait dans la forme. »

Expression d’une personnalité à forte émotivité, l’univers de 
Tchaïkovski tente dans cette symphonie de réconcilier une exi-
gence formelle avec ce qu’Alfred Einstein qualifiait sévèrement 
d’« exhibitionnisme du sentiment ». Bien que Tchaïkovski n’ait 
pas élaboré de programme détaillé pour la Cinquième Symphonie, il a 
laissé sur une feuille d’esquisses quelques indications : « Intro-
duction : soumission totale devant le destin ou, ce qui est pareil, 
devant la prédestination inéluctable de la providence. Allegro. I. 
Murmures, doutes, plaintes, reproches à XXX. II. Ne vaut-il pas 
mieux se jeter à corps perdu dans la foi ? Le programme est 
excellent, pourvu que j’arrive à le réaliser. » À propos du deuxième 
mouvement, Tchaïkovski met en avant le dialogue concertant qui 
s’instaure entre un thème qualifié de « consolation » et de « rayon 
de lumière » et sa réponse aux instruments graves : « Non, 
point d’espoir ».

Si le compositeur, dans cette œuvre, fait retour à une structure 
plus traditionnelle, il conserve le principe du retour d’un thème 
cyclique, établi déjà dans la Quatrième Symphonie, mais étendu 
cette fois aux quatre mouvements, comme dans Manfred op. 58. 
Seule « irrégularité », l’exposition en trois phases, qui débute par 
le thème cyclique du destin, à la fois choral et marche, dans une 
instrumentation aux clarinettes, bassons et cordes dans le registre 
grave. L’identité rythmique de ce thème, fortement reconnaissable, 
lui permettra d’être utilisé à nu dans le finale. Les rythmes de valse 
qui dominent ce mouvement annoncent déjà la valse du troisième 
mouvement, le Scherzo. Le deuxième mouvement, Andante can-
tabile, con alcuna licenza, sert d’écrin aux timbres solistes et débute 
aux cordes graves. Le cor y chante une mélodie dans un long solo, 
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Piotr Ilitch Tchaïkovski en 1888, photographié à Paris par Charles Reutlinger

avant de dialoguer avec le hautbois. Sous cette mélodie, Tchaïkovski 
avait écrit les mots « Oh, que je t’aime ! Oh, mon amie ! » (en 
français) avant d’ajouter : « Oh, comme je t’aime… si tu m’aimes… 
Avec désir et passion. » Le nouveau motif, exposé par le hautbois, 
est ensuite repris aux cordes et son lyrisme correspond peut-être 
à ce « rayon de lumière » mentionné dans les esquisses. Dans la 
partie centrale, c’est au tour de la clarinette d’intervenir avant que 
le thème cyclique, clamé fortissimo aux trompettes, réentendu 
dans la coda mais dans les couleurs plus sombres des trombones, 
ne vienne assombrir un climat qui se termine pourtant dans la 
résignation. Allegro moderato pour le Scherzo, valse élégante et 
sans hâte, dans la mouvance de ce monde de la danse qui fut 
toujours pour Tchaïkovski une échappatoire du monde réel vers 
le monde rêvé. Retour du thème cyclique, aux clarinettes basses 
et bassons, à quelques mesures de la fin, dans une atmosphère 
d’inquiétante retenue.

13



« Après avoir dirigé ma symphonie deux fois à Saint-Pétersbourg et une 
fois à Prague, j’en arrive à la conclusion qu’elle est manquée et la conscience 
de cet échec m’afflige grandement. Elle est trop confuse, trop compacte et 
manque de sincérité », écrira-t-il à Madame von Meck en 1888. 
Mais ce finale, dont Tchaïkovski ressentira ultérieurement la réité-
ration emphatique du thème cyclique comme une insincérité 
musicale et psychologique, peut être compris comme une riposte 
au caractère inexorable du destin, ou formellement comme une 
totale et volontaire rupture de ton et de climat avec les mouvements 
précédents. Suivant le principe lisztien, le thème cyclique apparaît 
totalement transformé, en mode majeur, ressurgissant sous des 
aspects divers dans l’Allegro. La coda sera triomphante, le choral 
devenant chant de victoire. Tchaïkovski créera lui-même son 
œuvre à Saint-Pétersbourg le 5 novembre 1888. 

Historienne de l’art, Martine Kaufmann a été directrice de pro-
gramme à France Musique et directrice du service culturel du 
Musée d’Orsay.
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Über Piotr Iljitsch Tschaikowsky

«Piotr lljitschs Schwäche für leichte italienische Musik scheint 
sonderbar. Sehr oft ging er ins Theater, um La Traviata, Der Barbier 
von Sevilla und insbesondere Lucia zu hören, wobei er in letzte-
rer das Sextett am meisten schätzte. Wenn er dies gehört hatte, 
verließ er oftmals das Theater schon. Wenn das Parkett vollstän-
dig ausverkauft war, zögerte er nicht, auch einen Platz in den 
hintersten Rängen zu nehmen. Nach solchen Vorstellungen 
sprach er stets davon, einst eine komische Oper über ein russi-
sches Thema komponieren zu wollen; er dachte an ein Libretto 
aus der Zeit Peters des Großen.»

Pawel Ptschelnikow in seinen Erinnerungen

«Während wir den Tee zu uns nahmen, begab sich Tschaikowsky 
ans Piano und ließ seine Finger gedankenverloren über die Tasten 
gleiten, sein Geist anscheinend in anderen Sphären schweifend, 
fern von allem, was ihn hier umgab. Ich weiß nicht, was mir 
eingab, ihm zu folgen und ihn aus diesem Zustand der Selbst-
vergessenheit zu reißen; ich weiß nur noch, dass ich entschlos-
sen auf ihn zutrat und ihn in sorgloser Selbstsicherheit, wie sie 
jungen, noch nicht ganz reifen Wesen eigen ist, mit forscher 
Stimme fragte: ‹Und was sind lhre musikalischen Ideale, Piotr 
lljitsch?› Er schreckte auf, sah sich um und erwiderte ohne 
Hast: ‹Meine – meine Ideale? Ist es denn wirklich unabdingbar, 
Ideale zu haben in der Musik? Ich hätte nie daran gedacht.›  
Er blickte mich mit seinem unverwechselbaren Ausdruck an, 
der fast von kindlicher Naivität geprägt war, und fügte fest und 
bestimmt hinzu: ‹lch habe keine musikalischen Ideale!›»

Valentina Serowa in: Trois moments musicaux
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«Dunkle Schatten»
Zu Tschaikowskys Fünfter Symphonie
Martin Geck (2014)

In seinem 1935 erschienenen Roman Symphonie Pathétique 
schreibt der Schriftsteller Klaus Mann über Pjotr Iljitsch Tschai-
kowskys Fünfte Symphonie, sie sei komponiert «zum Trotz jener 
schlimmen Angst, die den Alternden lähmen wollte mit ihrem Flüstern: 
‹Du bist ausgesungen, vertrocknet, von dir kommt nichts mehr.› Und 
siehe da: Die Symphonie wurde groß, und sie wurde gut. Sie hatte 
Schwermut und Glanz und dazwischen eine ganz entrückte Leichtigkeit 
und am Ende den stolzen und heftigen Überschwang dessen, der sich 
höchst tapfer wehrt.» Handelt es sich um ein Nachtstück? Der 
Musikwissenschaftler Hugo Botstiber hatte sicherlich nicht 
Unrecht, wenn er einst von einem «dunklen Schatten» schrieb, 
der «über allen Sätzen, auch über den freudig bewegten», liege. 
In der Tat ist das Motto «Durch Nacht zum Licht», das man 
auch dieser Symphonie unterlegt hat, mit Vorsicht zu genießen; 
und man muss zumindest zur Kenntnis nehmen, dass Tschaikowsky 
angesichts des Werkes noch nach dessen Vollendung von großen 
Selbstzweifeln geplagt war. 

Dabei hatte er dazu keinerlei äußeren Anlass: Als er das Werk im 
Jahr 1888 binnen dreier Monate in seinem Landhaus Frolowskoje 
bei Klin in der Nähe von Moskau niederschrieb, war er gerade 
von seiner ersten, sehr erfolgreichen Konzertreise zurückgekehrt, 
die ihn nach Leipzig, Hamburg, Berlin, Prag, Paris und London 
geführt hatte. Doch obwohl er und seine Musik überall freundlich, 
wenn nicht begeistert aufgenommen worden waren, notierte er 
anschließend in seinem Tagebuch: «Das Alter klopft an, vielleicht ist 
auch der Tod nicht mehr fern. Lohnt sich denn dann alles noch?»
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Joseph Mallord William Turner: Fishermen at sea (1796)
The Getty Center Los Angeles

Dass der Komponist indessen zu den Künstlern zählt, die sich 
immer wieder am Schopf des eigenen Schaffens aus dem Sumpf 
der Depressionen zu ziehen vermögen, zeigt seine Fünfte Symphonie 
in aller Eindrücklichkeit: Sie ist kompositorisch von beeindruk-
kender Geschlossenheit, gestisch von höchster Eindringlichkeit. 
Das zu Anfang erklingende «Schicksalsthema» zieht sich durch 
alle Sätze und sorgt dadurch für formale Konsequenz; darüber 
hinaus sorgt die Begabung Tschaikowskys, im Genre der sym-
phonischen Musik szenisch zu agieren, für eine Vielfalt sowohl 
dramatischer als auch lyrischer Effekte. Es wäre verfehlt, hier von 
pathetisch hohlen Gesten zu sprechen: Wer genauer hinhört, 
wird selbst im Schlussjubel des Finales Töne von Leid und Zer-
rissenheit wahrnehmen. Natürlich ist dieses Finale nicht so 
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streng komponiert wie das Passacaglia-Finale, mit dem Johannes 
Brahms einige Jahre zuvor sein Symphonieschaffen beendet 
hatte. Jedoch wollte Tschaikowsky auch gar nicht wie Brahms 
komponieren; vielmehr urteilte er über den Zeitgenossen: «Sein 
Stil ist immer erhaben; niemals wird er zu groben äußeren Effekten seine 
Zuflucht nehmen; er versucht nicht, durch auffällige neue Instrumenten-
kombinationen den Hörer zu überrumpeln; auch Banalität oder Nach-
ahmung fremder Vorbilder kann man ihm nicht vorwerfen. Alles ist sehr 
gewichtig, sehr gediegen und ganz offensichtlich auch selbständig, aber 
eines, das Wesentliche, fehlt – die Schönheit!» – Wir Hörerinnen und 
Hörer können inzwischen davon profitieren, dass die Musikge-
schichte höchst unterschiedliche Schönheitsideale hervorgebracht 
hat. 
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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
Andrew Young
NN

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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Étudiants des Conservatoires 
du Luxembourg

Premiers Violons
Pyrame Beghain
Nadia Ettinger
Kelly Ge
Yanis Griso
Lucie Krotil
Inès Lopes
Anastasia Obsieger
Lucas Pyziak
Anne Reiff
Tamara Rosselet
Laurène Schuller
Renée Wirth

Seconds Violons
Ruben Dorneanu
Julie Frisch
Jonathan Hardy
Lavinia Kadar
Oceana Kaell
Jean-Jacques Mailliet
Caroline Seil
Lena Théato
Elizabeta Tomac

Altos
Hannah Elgas
Miguel Jimenez
Filipa Raquel Lebreiro Lima
Emma Santini
Stéphane Schmalen

Violoncelles
Damir Babacic
Marianne Fusenig
Hannah Islamaj
Michelle Marie Obsieger
Maria Oliveira
Lea Reutlinger
Valérie Stammet

Contrebasses
Marc Bauler
Delphine Mendes Da Costa
Pit Mootz
 
Flûtes
Yorick De Bruycker
Clémence Dujardin
Marlène Naveaux
Catherine Origer
Marie Schneider
Martine Marx flûte / piccolo
Julie Colin flûte traversière
Sally Nickels flûte traversière
Max Urbany flûte traversière

Hautbois
Félix Turrion Eichler

Clarinettes
Véronique Bernar
Sarah Czech
Kim Hoffmann
Anna Scherer
Maria-Isabelle Schleider
Viola Van der Poel
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Bassons
Elena Gebhard
Inès Pyziak

Cors
Marco Delbrassinne
Bob Miller
Damien Müller

Trompettes
Pit Brandenburger
Anne-Marie Duhr
Mik Mohnen
Dorothea Tatalidis
Luca Wolff

Trombones
Dino Ajdarpasic
Marc Cesarini
Daniel Moretti

Trombone basse
Nick Engel

Tuba
Henry Schneider 
Ben Seil

Percussions
Arthur Clees
Caroline Garçon
Kevin Hermann
Béatrice Picard
Jeanne Wio
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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. 
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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 
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).
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert 
die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon seit 
seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) 
ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester 
europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie 
Luxembourg 2005 ist das OPL in einem der herausragenden  
Konzerthäuser 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 bedeutenden Musikerpersön-
lichkeiten haben zum Ruf einer besonders eleganten Klangkultur 
des OPL beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste der 
Auszeichnungen für die in den letzten Jahren erschienenen CDs 
wie Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or oder Preis der deutschen Schallplattenkritik.
In der dritten Spielzeit unter Gustavo Gimeno als Chefdirigent – 
nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel Krivine – 
wird die Bandbreite des Repertoires besonders großgeschrieben, 
die von Charpentier bis Czernowin über Mozart, Brahms, 
Mahler, Schostakowitsch, Debussy, Bernstein und Feldman 
reicht. Hinzu kommt eine Reihe von CD-Einspielungen für das 
Label Pentatone, die 2017 mit Aufnahmen von Werken von 
Bruckner, Schostakowitsch und Ravel begonnen wurde und mit 
Kompositionen von Mahler und Strawinsky fortgeführt wird.
Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzertformaten wie «L’heure de 
pointe», in «Lunch concerts», «Aventure+», regelmäßigen 
Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkon-
zerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg sowie «Pops at the Phil».
Zu den musikalischen Partnern zählen 2017/18 die Artists in resi-
dence Paavo Järvi, Anna Prohaska und Jean-François Zygel. Das 
OPL wird zudem mit Dirigenten wie Lahav Shani, Juraj Valčuha, 
Karel Mark Chichon, Jérémie Rhorer, Nikolaj Znaider sowie mit 
Solisten wie Daniel Barenboim, Stefano Bollani, Khatia Buniatishvili, 
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Anja Harteros, Anna Larsson, Sir Bryn Terfel, Krystian Zimerman 
oder Frank Peter Zimmermann konzertieren.
Zu den gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie 
Luxembourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder und 
Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Workshop 
programm. Seit 2003 engagiert sich das Orchester in Schul-, Kinder- 
und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Produktionen sowie Kon-
zerten in Schulen und Krankenhäusern, bereitet gemeinsam mit 
Schulklassen Abonnementkonzerte vor und lädt im Zyklus «Dating» 
mit Musikvermittlern zur Entdeckung von Orchestermusik ein.
Das Orchester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen ist 
regelmäßig in den Musikzentren Europas zu Gast ebenso wie in 
Asien und den USA. 2017/18 führen Tourneen das OPL nach Spanien, 
Deutschland, Österreich, Italien und in die Niederlande. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfunk-
union (EBU) ausgestrahlt.
Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des Großher-
zogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt 
Luxemburg. Sponsoren des OPL sind BGL BNP Paribas, Banque 
de Luxembourg, Batipart Invest, BCEE, Mercedes Benz und POST 
Luxembourg. Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem 
OPL dankenswerterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» 
von Matteo Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

Joseph Bastian direction
Joseph Bastian a fait «des débuts sensationnels» (Abendzeitung, 
München) lorsqu’en 2016, au milieu d’une semaine de concerts, 
il a pris la tête au pied levé du Symphonieorchester des  
Bayerischen Rundfunks. Peu de temps après, il remporte le 
Prix Neeme Järvi du Gstaad Menuhin Festival et a été invité par 
la suite pour une tournée aux côtés du Gstaad Festival Orchestra 
et des pianistes Khatia et Gvantsa Buniatishvili. Dernièrement, il 
a dirigé pour la première fois le Münchener Kammerorchester, 
le Basler Sinfonieorchester, la Deutsche Radiophilharmonie 
Saarbrücken-Kaiserslautern, la Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, les Bremer et Duisburger Philharmoniker, le 
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Musikkollegium Winterthur ainsi que les Nürnberger Symphoniker. 
Cette saison, il fait également ses débuts au pupitre de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège et du Berner Symphonieorchester. 
En 2018, Joseph Bastian retrouve le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks et le Sinfonieorchester Basel et fait ses 
premiers pas au Japon à la tête du Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra. En tant qu’assistant, il a étroitement travaillé avec 
Mariss Jansons, Daniel Harding et Vladimir Jurowski. Il a aussi 
suivi des master classes données par David Zinman, Neeme Järvi, 
Jorma Panula et Bernard Haitink. De 2011 à 2018, il a été directeur 
musical de l’Abaco-Orchester de l’Université de Munich, avec 
lequel il est apparu pour la première fois en octobre 2017 dans 
la Salle Dorée du Wiener Musikverein. Né en 1981 à Forbach 

Joseph Bastian
photo: Astrid Ackermann
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(Moselle), Joseph Bastian a étudié le trombone à la Hochschule 
für Musik Saar. Il a été membre de l’Orchesterakademie des 
Münchner Philharmoniker et du Nationaltheater Mannheim, avant 
d’occuper à partir de 2004 le poste de trombone basse au 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Joseph Bastian Leitung
«Einen sensationellen Einstand» (Abendzeitung, München)  
feierte Joseph Bastian 2016, als er beim Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks mitten in einer Konzertwoche ein-
sprang. Kurze Zeit darauf gewann er den Neeme Järvi Preis des 
Gstaad Menuhin Festivals und wurde eingeladen, das Gstaad 
Festival Orchestra auf Tournee mit den Pianistinnen Khatia und 
Gvantsa Buniatishvili zu dirigieren. In letzter Zeit debütierte er 
beim Münchener Kammerorchester, dem Basler Sinfonieorche-
ster, der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslau-
tern, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den 
Bremer und Duisburger Philharmonikern, dem Musikkollegium 
Winterthur sowie den Nürnberger Symphonikern. Weitere 
Debüts gab es in dieser Spielzeit u. a. mit dem Orchestre Phil-
harmonique Royal de Liège und dem Berner Symphonieorchester. 
2018 kehrt Joseph Bastian zurück ans Pult des Symphonieor-
chesters des Bayerischen Rundfunks und des Sinfonieorchesters 
Basel und wird sein Japan-Debüt beim Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra geben. Als Assistent hat er eng mit Mariss Jansons, 
Daniel Harding und Vladimir Jurowski gearbeitet. Er besuchte 
Meisterkurse mit David Zinman, Neeme Järvi, Jorma Panula 
und Bernard Haitink. Von 2011 bis 2018 war er musikalischer 
Leiter des Abaco-Orchesters der Universität München, mit dem 
er im Oktober 2017 sein Debüt im goldenen Saal des Wiener 
Musikvereins dirigierte.1981 in Forbach (Frankreich) geboren, 
studierte Joseph Bastian Posaune an der Hochschule für Musik 
Saar. Weitere Stationen bei der Orchesterakademie der Münch-
ner Philharmoniker und dem Nationaltheater Mannheim, bevor 
er 2004 Bassposaunist im Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks wurde.
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