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Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Symphonie N° 41 C-Dur (ut majeur) KV 551 «Jupiter» (1788) 
   Allegro vivace
   Andante cantabile
   Menuetto: Allegretto – Trio
   Molto allegro 
30’

— 



Requiem d-moll (ré mineur) KV 626 (arr. Franz Xaver Süßmayr,
   1791/92) (1791) 
      Introitus: Requiem aeternam (Adagio), attacca:
 
      Kyrie (Allegro)
 
      Sequenz
         Dies irae (Allegro assai)
         Tuba mirum (Andante)
         Rex tremendae
         Recordare
         Confutatis (Andante), attacca:
         Lacrimosa
 
      Offertorium
         Domine Jesu (Andante con moto)
         Hostias
 
      Sanctus (Adagio – Allegro)
 
      Benedictus (Andante – Allegro)
 
      Agnus Dei, attacca:
 
      Communio
         Lux aeterna [Adagio], attacca:
         Cum sanctis (Allegro) 
55’



Au nom de la Direction de BGL BNP Paribas, je suis 
particulièrement heureux de vous accueillir à ce concert 
donné par l’Orchestre des Champs-Élysées et le Collegium 
Vocale Gent sous la direction de Philippe Herreweghe.

Pour notre banque, soutenir la culture et les arts est une 
évidence et un choix responsable. Dans un monde qui 
évolue à un rythme effréné et qui semble se complexifier 
sans cesse, l’art et la culture sont des valeurs qui nous 
permettent de marquer une pause et de générer des 
émotions inspirantes. La création artistique permet le 
rapprochement entre les personnes et les institutions 
culturelles et apporte une valeur ajoutée incontestable 
dans le développement de nos sociétés.

Fidèle à ses valeurs, BGL BNP Paribas s’engage en faveur 
de l’excellence, et le concert de ce soir est incontestablement 
un événement d’exception.

Je vous souhaite une très belle soirée, portée par des 
musiciens remarquables.

Geoffroy Bazin
Président du Comité exécutif de BGL BNP Paribas 



D’Bazilleschleider

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



Le testament symphonique 
de Mozart : La « Jupiter »
Nathanaël Eskenazy (2007)

C’est dans la seconde partie du 18e siècle que se développe le 
genre instrumental de la symphonie. Issue de la sinfonia italienne 
(ou sinfonia avanti l’opera) en trois mouvements (vif–lent–vif), la 
symphonie prend réellement son essor à partir des années 1750, 
notamment sous l’impulsion de l’école de Mannheim avec des 
compositeurs tels que Carl Stamitz ou Franz Benda. Elle se com-
pose alors de trois mouvements comme la sinfonia italienne. Ce 
développement du genre s’accompagne également d’un essor de 
l’instrumentation : à l’ensemble des cordes, pilier fondamental 
de l’orchestre baroque, viennent se greffer notamment pour la 
couleur ou le soutien de l’orchestre, des flûtes, des cors, des 
hautbois et dans les grandes symphonies de Haydn ou de Mozart, 
des clarinettes et des bassons. À ces trois mouvements initiaux, 
la symphonie « classique » se voit joindre un mouvement inter-
médiaire, le menuet. On observe cette évolution au fil des 41 
symphonies que Mozart composa : de trois mouvements, 
notamment pour les symphonies de 1770 et 1773, le compositeur 
passe à quatre, s’inscrivant ainsi dans les règles canoniques de la 
symphonie classique. La symphonie  « Jupiter » apparaît comme 
le point d’apogée de sa création symphonique, à la manière d’un 
testament synthétisant les styles savant et galant. Cette dernière 
symphonie fut écrite durant l’été 1788 en même temps que la 
Symphonie en mi bémol majeur et celle en sol mineur (N° 39 et 40). 
L’année précédente, le compositeur avait donné son génial  
Don Giovanni ; Il lui restait encore à écrire d’autres chefs-d’œuvre 
dont Cosi fan tutte (1790), La Flute enchantée et le Requiem (1791). 
Le surnom de « Jupiter » n’est pas contemporain de Mozart.  
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Sa provenance bien qu’incertaine, semble en être l’attribution 
donnée par Johann Peter Salomon, impresario londonien au 
début du 19e siècle.

Cette ultime œuvre est à la fois une démonstration d’équilibre 
de la symphonie classique en ce qui concerne sa construction 
formelle élaborée mais aussi des techniques d’écriture de par 
l’utilisation d’un contrepoint très travaillé. Elle est également 
une sorte d’opéra instrumental miniature tant les références 
directes ou indirectes au genre vocal y foisonnent. Autrement 
dit, elle synthétise à elle seule la pensée classique de cette fin du 
18e siècle et démontre la capacité de Mozart à rassembler en une 
seule énergie tous les éléments musicaux et stylistiques de son 
époque, particulièrement dans la manière de configurer la forme-
sonate, notamment dans le premier et le dernier mouvement.

Des références opératiques particulièrement présentes dans le 
premier et le deuxième mouvement
Le premier mouvement Allegro vivace s’apparente, notamment 
dans son incipit, à une véritable ouverture d’opéra. Les triples 
croches descendantes en quintes, les roulements de timbales, les 
figures de triolets ascendantes et l’affirmation de la tonalité de 
do majeur sont autant de topoï stylistiques et musicaux que l’on 
retrouve dans les sinfonie des dramme per musica de l’époque. 
Mozart ne se prive pas de mêler les genres : si le début du premier 
mouvement s’affirme par son caractère sérieux et plein de panache 
digne de l’opera seria, certains de ses thèmes – notamment le troi-
sième avec ses notes répétées et piquées jouées à l’octave entres 
les premiers et les seconds violons et ses appoggiatures qui lui 
confèrent un caractère badin et sautillant – ne sont pas sans  
rappeler l’opera buffa. Mozart, à défaut de se citer, s’auto-parodie. 
Cela est particulièrement frappant dans le second mouvement 
Andante cantabile dans lequel on trouve une atmosphère lyrique 
et vocale, s’apparentant également à une mélodie accompagnée 
(ainsi le contre-chant des premiers violons se superposant aux 
arpèges des seconds violons) ou à un véritable bel canto à l’ita-
lienne (notamment dans les mouvements des triples croches des 
deux parties de violons). Cette atmosphère se fait parfois fort 
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lugubre par l’utilisation des montées chromatiques aux cordes qui 
n’est pas sans rappeler le début de l’ouverture de Don Giovanni. 
De même, le Menuet, avec ses chromatismes qui lui confèrent un 
aspect boiteux et déhanché, évoque d’une certaine manière le 
menuet de la fête organisée par Don Giovanni à la fin du premier 
acte, danse aristocratique qui finit par s’emballer de par ses  
combinaisons rythmiques complexes. 

Brefs aperçus de forme et d’écriture : l’exemple du final
La symphonie « Jupiter » se révèle comme un modèle de perfection 
formelle et Mozart y fait aussi la démonstration de son talent de 
contrapuntiste. À cet égard, la coda du dernier mouvement en 

Wolfgang Amadeus Mozart représenté sur une gravure de Dorothea Stock 1789
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est un exemple remarquable. Comme le précise Charles Rosen 
dans son ouvrage Formes-Sonate, cette coda a été pensée comme 
le point culminant de tout le mouvement, car « tous les thèmes ont 
été conçus pour se combiner sur le plan contrapuntique dans une grande 
synthèse […] ». Mozart, en effet, y fait entrer et se superposer tous 
les motifs : le tétracorde initial, le motif d’hexacorde ascendant, 
le canon entre les différentes parties instrumentales. Elle est aussi 
selon les propos de George Bernard Shaw (« La fugue est démo-
dée », in The Magazine of Music, novembre 1885), « le premier 
exemple notoire de la tendance, propre au 19e siècle, à considérer la fugue 
non plus comme un véhicule de l’expression, mais comme l’expression 
directe, en elle-même, de l’énergie, de l’agitation et du mouvement ». 
Mozart use dans ce mouvement de deux techniques contrapun-
tiques : d’une part la fugue (énoncée par le motif initial de quatre 
notes do-ré-fa-mi) qui est en réalité un mouvement fugué intégré 
à une forme-sonate ; d’autre part le canon (le plus souvent en 
strette, c’est-à-dire avec des entrées très proches les unes des autres). 
Ce type de canon se répartit de deux manières : soit les vents 
(hautbois et flûtes) suivis par les deux parties de violons, soit les 
deux parties de violons puis les altos, violoncelles et contrebasses. 
Enfin, on trouve également des motifs rythmiques et un caractère 
énergique et vigoureux (tels les triolets de doubles croches) qui 
ne sont pas sans évoquer le premier mouvement. Ainsi, Mozart 
conçoit sa symphonie non pas comme un ensemble de quatre 
mouvements distincts les uns des autres mais comme un tout, 
une boucle qui se referme sur elle-même.

Le chromatisme, un élément fédérateur à l’œuvre dans les trois 
premiers mouvements
Aux 17e et 18e siècles, le chromatisme (succession d’intervalles de 
demi-tons ascendants ou descendants) revêt une fonction bien 
spécifique puisqu’il est la représentation, musicalement parlant, 
de l’expressivité la plus aboutie. Mozart en fait un usage tel que 
l’on peut presque parler de « polysémie du chromatisme » dont 
il est possible de distinguer au moins deux grands types d’utilisa-
tion. La première de ces utilisations se situe en droite ligne de la 
musique baroque : Mozart confère au chromatisme une fonction 
résolument expressive. On observe, notamment dans le premier 
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mouvement, avant l’énoncé du troisième thème, un brusque 
passage dans la tonalité de do mineur, tonalité homonyme de do 
majeur. De même, une partie de la réexposition du premier thème 
se fait dans la tonalité de do mineur. Le chromatisme est également 
lié à une instabilité de la tonalité, une fluctuation de celle-ci qui 
permet au compositeur de s’éloigner de la tonalité d’origine. 
Ainsi, le développement de la seconde partie du premier mouve-
ment commence en mi bémol majeur, tonalité se situant à dis-
tance de tierce de la tonalité de départ (do majeur). Ce type de 
modulation n’est pas sans annoncer ce que feront au 19e siècle 
les compositeurs romantiques. Cette brusque modulation permet 
à Mozart de « voyager » dans des tonalités plus éloignées (fa mineur 
et sol mineur). L’expressivité du chromatisme est encore plus 
marquante dans le second mouvement Andante cantabile : outre 
les progressions ascendantes qui ont été précédemment évoquées, 
on peut noter les nombreuses appoggiatures qui viennent 
« pimenter » et « colorer » le discours.

Mozart détourne cependant le chromatisme de sa fonction pre-
mière pour en faire un objet fantasque et drôle. C’est ici que l’on 
peut parler de « polysémie du chromatisme ». On observe en 
effet dans le menuet un renversement complet du chromatisme, 
une utilisation aux antipodes de ce que la tradition avait mis en 
place. Le motif chromatique (sur un intervalle de tierce descen-
dante) qui ouvre ce troisième mouvement et que le compositeur 
décline dans tout le premier menuet possède un aspect tout à la 
fois déhanché, pataud, voire un tantinet goguenard. Il y a ici un 
clin d’œil, une boutade de Mozart qui fait voler en éclat ce que 
les conventions musicales de son époque et le siècle précédent 
avaient instauré. Il faut tout simplement rappeler que le compo-
siteur est spécialiste de ce genre de farce musicale, de renversement 
des codes musicaux : n’est-il pas de plus bel exemple que l’air de 
Figaro « Se vuoi ballare » au premier acte des Noces de Figaro, air 
dans lequel un serviteur chante un menuet, danse aristocratique 
par excellence ?
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Peut-on voir dans cette symphonie un véritable tour de force ? 
Assurément, mais on pourrait le dire des quatuors de la maturité, 
des sonates pour piano ou des grands chefs-d’œuvre de l’opéra. 
Plus qu’une démonstration de compositeur, cette symphonie, de 
par ses emprunts multiples et variés, de par ses références à tout 
un style et à différents genres, s’apparente à une brillante synthèse 
d’un langage et d’une forme. Il semble que Mozart ait également 
inspiré bon nombre de ses successeurs, en particulier dans l’art 
de manier la fugue : ainsi, Beethoven dans le dernier mouvement 
du Troisième Quatuor op. 18. L’utilisation d’un mouvement fugué 
à l’intérieur d’une forme-sonate pour conclure le dernier mouve-
ment de la dernière symphonie montre sans doute la volonté de 
Mozart de couler dans un « moule très travaillé » une forme 
ancienne destinée auparavant surtout à la musique religieuse et 
au stile severo. Brahms agira de manière identique dans sa dernière 
symphonie en utilisant un mouvement de passacaille. 
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Mythologie d’un lâcher-prise
Mozart : Requiem KV 626
Florence Badol-Bertrand (2010)

De la vie au mythe
Constanze Mozart n’aurait certainement pas imaginé que les  
histoires à dormir debout qu’elle laissa se développer autour du 
Requiem lui survivraient de plus de deux cents ans. Veuve habile 
en affaires, elle vendit l’autographe du chef-d’œuvre au moins 
quatre fois en promettant l’exclusivité à chacun des acheteurs : 
deux éditeurs, le roi de Prusse et le commanditaire officiel. Elle 
avait donc tout intérêt à ce que les pistes se brouillent et que la 
simple vérité se transforme en légende. En outre, on peut admettre 
que cette œuvre exceptionnelle ait ébranlé le bon sens de ses 
auditeurs. Les rumeurs se propagèrent donc très vite : un messager 
anonyme l’aurait commandée laissant Mozart présager qu’il 
composait son propre Requiem ; sa situation misérable l’aurait 
acculé à accepter, persuadé d’avoir été empoisonné ; Salieri ou 
les francs-maçons auraient eu de vrais mobiles pour perpétrer le 
crime à la suite duquel sa dépouille aurait été jetée dans une 
fosse commune… 

Chacun de ces arguments a pourtant fini par céder à l’évidence 
de simples constats : en 1791, l’année de sa mort (le 5 décembre), 
Mozart est un compositeur reconnu et payé en conséquence – il 
vient de refuser trois propositions de postes prestigieux et lucratifs, 
l’un à Berlin et deux autres à Londres ; il vit dans un appartement 
confortable au cœur de Vienne ; pour le couronnement de  
l’empereur Leopold II, à Prague, en septembre, on lui commande 
expressément La Clémence de Titus, on représente son Don Giovanni, 
sa musique religieuse accompagne chacune des cérémonies et ses 
contredanses font danser la cour les soirs de bal…
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En outre, on a identifié le commanditaire du Requiem. Il s’agit 
du comte Walsegg, amateur éclairé qui voulait rendre hommage 
à sa défunte épouse en sollicitant le compositeur de musique 
religieuse le plus réputé de Vienne. Un peu mégalomane, il avait 
la marotte de recopier les œuvres de compositeurs célèbres et de 
se faire passer pour l’auteur. Mais Constance savait tout à fait à 
qui livrer la partition et de qui toucher le solde. Aussi s’appliqua-
t-elle à la faire compléter par Franz Xaver Süßmayr, élève de 
Mozart auquel il avait laissé toutes les consignes nécessaires à 
l’achèvement, parce que sa graphie était la plus proche de celle 
du maître. Enfin, on a diagnostiqué les causes de sa mort, niant 
toute possibilité d’empoisonnement et il a été admis qu’il fut 
inhumé dans un tombeau communautaire, propre à son rang, 
selon le cérémonial très hiérarchisé mis en place sous Joseph II.
Rien ne l’acculait donc à accepter à contrecœur une commande 
qui lui revenait légitimement en tant que compositeur de musique 
religieuse reconnu et admiré, second Kapellmeister de la cathédrale 
Saint-Étienne. D’après son ami Niemetschek, il aurait d’ailleurs 
dit son intention de réaliser une œuvre que « ses amis et ses 
ennemis étudieraient après sa mort ».

Même pas mal ! (?) Même pas peur ! (?)
En revanche, le rapport qu’il entretient avec la mort reste équi-
voque et probablement vecteur de création : « Comme la mort… 
est l’ultime étape de notre vie, je me suis familiarisé avec ce véritable et 
meilleur ami de l’homme, de sorte que son image n’a plus rien d’effrayant 
pour moi, mais qu’elle m’est plutôt rassurante et consolatrice ! Et je remercie 
mon Dieu de m’avoir accordé le bonheur – vous me comprenez ! – de la 
découvrir comme la clé de notre véritable félicité », écrit-il à son père 
mourant (lettre du 4 avril 1787). L’incise « vous me comprenez » 
fait allusion à leur commune initiation maçonnique qui lui a 
enseigné l’attente sereine de l’événement. Ainsi l’évocation de la 
trompette du jugement dernier, Tuba mirum, n’est pas terrifiante 
mais majestueuse. La voix de basse et le trombone sonnent aux 
couleurs de Sarastro, grand maître maçon bienveillant et paternel 
de la contemporaine Flûte enchantée. Plus loin, la figure consolante 
du Christ – Recordare – est implorée dans un legato plein de ten-
dresse. La notion d’au-delà constitue donc une évidence qu’il 
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Wolfgang A. Mozart: Requiem KV 626
Début du «Dies irae» de la partition de Mozart, ensuite complétée par Franz Xaver 
Süßmayr et bien d’autres…

évoque à la mort d’un ami: « nous ne retrouverons jamais la paix 
avant d’avoir le bonheur de le revoir dans un monde meilleur pour ne 
plus jamais nous séparer » (inscription dans son liber amicorum 
datant du 3 septembre 1787). Et il trompe sa douleur après celle 
de son père avec la grotesque Plaisanterie musicale KV 522 où il 
accumule les balourdises. Car longtemps, son appétit de la vie 
reprendra le dessus, son goût pour la fête, le billard, sa tendre 
complicité avec Constanze…

Par conséquent, c’est dans le cadre d’un opera buffa, Don Giovanni, 
le dissolu puni, qu’il convoque la mort, quelques mois plus tard, 
en octobre 1787 : une histoire de revenant, comme on aime à les 
raconter au moment des cérémonies de la Toussaint. Mais la 
puissance musicale de l’évocation de l’au-delà, totalement décalée 
pour un genre buffa, ne laisse déjà pas indemne. Et la violence 
d’expression des pages sur le jugement dernier du Requiem, ne 
fera que croître : Confutatis – la rhétorique du Sturm (tempête) 
secoue tout l’orchestre, ténors et basses avancent en un canon 
irrépressible –, Rex tremendae – hiératique et puissant, écrasant le 
moi murmuré et terrassé du « voca me » et du « salva me ». Les 
moyens musicaux font exploser toutes les conventions pour 
exprimer l’adjuration de la miséricorde quand Kyrie et Christe 
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Début du «Dies irae» de la partition livrée au commanditaire du Requiem, 
entièrement écrite par Franz Xaver Süßmayr.

fusent en une fugue dont l’un est sujet et l’autre contre-sujet. 
Car aucun tribut terrestre ne saurait effacer la faute originelle :  
la mort de sa mère – le 3 juillet 1778, à Paris, où elle l’avait 
accompagné pour lui éviter de mauvaises fréquentations –, dont 
son père lui fait porter la charge : « comme elle ne faisait pas d’his-
toire, tu l’as pris à la légère. Lorsqu’on appela le médecin, il était déjà trop 
tard » (lettre du 31 août 1778).

Du mythe à la vie
Le poids de ce sacrifice « par amour pour toi » s’alourdit au fil 
des années. Les quatre enfants perdus au foyer renouvellent la 
douleur et ajoutent à la culpabilité – car il ne saurait considérer 
la mortalité infantile comme une évidence de l’époque. Avec la 
commande du Requiem, l’occasion lui est donc donnée d’élever 
un monument à la mort. 

Il veut y englober passé et présent, inscrire l’œuvre dans une 
lignée de chefs-d’œuvre qu’il admire plus que tout. Les références 
sont donc nombreuses, du plain-chant aux citations de Johann 
Georg Reutter, Georg Friedrich Haendel, Wilhelm Friedemann 
Bach, Michael Haydn ou François-Joseph Gossec dans un jeu 
d’intertextualité toujours signifiant. 
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Le Recordare, par exemple, fondé sur la Sinfonia en ré mineur de 
Wilhelm Friedemann, est enserré dans la dramaturgie moderne 
d’une forme-sonate, dont la résolution symbolise sa foi en la 
résurrection. L’étude de l’infrastructure thématique montre éga-
lement une volonté d’élaboration à l’échelle de toute l’œuvre, si 
ténue et complexe qu’elle élude toute prétention externe sur son 
achèvement. La synthèse est donc prodigieuse, sous couvert d’une 
simplicité musicale en parfaite adéquation avec les remises en 
question du cérémonial catholique établies sous Joseph II. 

Mais, ses proches ont témoigné des très fortes émotions que lui 
suscitait cette composition – la fatigue dont il était la proie depuis 
le séjour pragois au moins, le rendant vraisemblablement encore 
plus vulnérable. Alors il pose sa plume après les huit premières 
mesures du Lacrimosa : les siens sauront bien reporter toutes les 
indications laissées. Car il n’est pas Dieu mais homme et il n’en 
peut plus. Ce ne serait d’ailleurs pas sur le Requiem qu’il lâche 
prise mais sur l’air de Papageno « Der Vogelfänger bin ich ja ! »… qu’il 
demande à entendre une dernière fois avant de perdre conscience, 
pour s’envoler à son tour, plus légèrement.

Docteure habilitée à diriger des recherches en musicologie,  
Florence Badol-Bertrand enseigne l’histoire de la musique au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris, à Sciences-Po-Paris et au Conservatoire à rayonnement 
régional de Saint-Étienne. Elle aime aussi donner des clés 
d’écoute sous forme de médiations aux formules et aux publics 
toujours renouvelés : propos d’avant spectacle, mise en scéno-
graphie ou en dramaturgie de concerts, émissions de radio, 
concerts-lectures ou concerts contés, scripts de web-séries… 
lors de festivals, concerts en France ou à l’étranger (Philharmonie 
de Paris, Philharmonie Luxembourg, New York Blow Out, Festival 
de Schwetzingen, Seine musicale, Auditorium de Lyon…). 
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Auteure du cédérom paru chez Harmonia Mundi avec l’enregis-
trement de René Jacobs Così fan tutte, visite interactive d’un 
opéra de Mozart élu Macromedia People’s Choice Awards de 
San Francisco, elle a publié une fiction intitulée Mozart ou La 
Vie (Séguier-Archimbaud) et Requiem, au cœur de l’œuvre ultime 
de Mozart, avec l’enregistrement de Philippe Herreweghe. En 
novembre 2016, son documentaire Hélène de Montgeroult,  
pianiste, compositrice et pédagogue a été mis en ligne sur le 
site du CNSMDP.
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Frage der Fassungen
Gespräch mit Philippe Herreweghe über die Werke  
des Abends
Tatjana Mehner

Auf dem Programm Ihres ersten Konzertes als Artist in residence der 
Philharmonie Luxemburg stehen mit der «Jupiter»-Symphonie und 
dem Requiem zwei Ausnahmewerke aus der Feder Wolfgang Amadeus 
Mozarts. Warum gerade Mozart und warum in dieser ungewöhnlichen 
Kombination?

Der Wunsch, Mozart zu spielen, ist von vielen Seiten an mich 
herangetragen worden. Obwohl es gerade nicht einmal ein Jubiläum 
gibt. Entsprechend spielen wir diese Serie von Mozart-Konzerten 
tatsächlich in ganz Europa. Ich habe das Requiem vor etwa 20 Jahren 
schon einmal aufgenommen; dennoch hegen wir seit einer Weile 
den Plan einer Neuaufnahme, für die wir mitten in den Vorberei-
tungen stecken. Das sind wohl die beiden Hauptgründe.

Was die Kombination angeht, so muss ich ehrlich sagen: Das ist 
zweimal geniale Musik; aber natürlich sind das auch zwei Schluss-
punkte in Mozarts Schaffen. Die «Jupiter»-Symphonie ist seine 
letzte Symphonie und das Requiem seine letzte geistliche Arbeit. 
Das zu verbinden, erschien mir interessant. Man könnte das 
Requiem als düster beschreiben – schon des Themas wegen:  
Tod und Sterben. Die «Jupiter»-Symphonie daneben, ist etwas ganz 
Anderes. Mozart hat sie in der Mitte seiner elenden drei letzten 
Lebensjahre geschrieben – und was man hört, ist Licht und 
Überwinden. Das ist das Schöne. Auch rein musikalisch muss 
man sagen, dass das einfach eine geniale Symphonie ist. Diese 
Verbindung von Düsternis und Strahlen ist für mich ästhetisch 
reizvoll.
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Beim Requiem kommt man um die Frage nach der Fassung nicht 
herum. Wie haben Sie diese für sich beantwortet?

Beim Requiem stellt sich tatsächlich in erster Linie die Frage, welche 
Fassung man spielt. Das ist ein Riesenproblem und noch immer 
umstritten. Für die CD arbeiten wir mit einem jungen französi-
schen Musikwissenschaftler zusammen, der hierzu forscht, um 
gute Lösungen zu finden, die dennoch natürlich nicht definitiv 
sind. Definitive Lösungen gibt es da nicht. Aber im Moment 
spielen wir grosso modo die normale Süßmayr-Fassung, die für 
mich persönlich noch immer die beste ist. Auch ich kenne aber 
nicht alle Fassungen, die über die Jahrhunderte von dem Werk 
geschaffen wurden.

Allgemein bekannt ist das Problem, dass Mozart das Werk nicht 
vollendet hat; seine Komposition endet vermutlich in Takt acht 
des Lacrimosa. Alles, was darüber hinaus existiert, ist schwierig 
einzuordnen bzw. zweifelhaft. Ich habe gerade ein Buch gelesen, 
das sich mit dieser Problematik auseinandersetzt. Zig Musikwis-
senschaftler und Komponisten haben ja versucht, eine neue, 
jeweils gültige, Fassung zu schreiben. Aber im Ergebnis muss 
man wohl sagen, dass die Süßmayr-Fassung doch die beste ist. 
Mozart starb während der Komposition seines Requiems. Man 
hat sich dann entschlossen, einen Schüler des Komponisten mit 
der Fertigstellung zu beauftragen, dem das aber nicht gelang. 
Und daher hat Mozarts Witwe Franz Xaver Süßmayr gefragt, der 
ebenfalls ein Schüler – oder besser Assistent – Mozarts war und 
dessen Arbeitsweise bestens kannte. Er hatte beispielsweise 
bereits die Rezitative von La Clemenza di Tito geschrieben. Er hat 
dann diese – wohl allgemein bekannteste – Fassung verfertigt. 
Durch das 20. Jahrhundert hindurch hat es dann viel Kritik an 
dieser Arbeit gegeben. Insbesondere bezieht sich das auf die  
Instrumentation, die als zu dick angesehen wird. Man merkt an, 
dass es zu viele Verdopplungen gibt, dass zu viele Instrumente 
zu viel spielen… Darüber hinaus gibt es Einige, die meinen, dass 
Teile, beispielsweise das Sanctus, nicht die Mozart’sche Qualität 
haben. Es gab auch Musiker, die für die fehlenden Teile neue – 
eigene – Musik komponierten. 
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Sie erwähnten Ihre etwa 20 Jahre zurückliegende Aufnahme des  
Requiems. Hat sich Ihr Mozart-Bild in diesen zwei Jahrzehnten verändert?

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe nie besonders viele Opern 
von Mozart dirigiert. Insofern ist mein Mozart-Bild immer nur 
ein Ausschnitt. Ich habe natürlich die Symphonien und Konzerte 
interpretiert und selbstverständlich sehr viel geistliche Musik. Ich 
kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt mit 70 Mozart etwas 
umfassender kenne als ich ihn mit 50 kannte oder gar mit 40. 
Aber eigentlich ist das nichts, das per se einen Unterschied bewirkt. 
Allerdings, muss ich gestehen, habe ich Mozart seit einer ganzen 
Weile nicht mehr dirigiert. An sich ist das keine Musik, die in 
technischer Hinsicht schwer zu dirigieren ist. Die Schwierigkeit 
dieser Musik liegt vielmehr in der besagten Entscheidung für 
eine Fassung, aber auch – und da ist Mozart Bach vergleichbar – 
darin, dass man sich selbst als Künstler zurücknehmen, dem 
Werk mit Bescheidenheit begegnen muss und dabei dennoch 
intensiv dirigieren. Das ist Musik, die Effekthascherei überhaupt 
nicht verträgt. 

Aber natürlich wirkt sich auch aus, dass ich in den letzten 30 Jahren 
den gesamten Beethoven aufgenommen habe, Schumann, 
Bruckner… Meine Erfahrung in der Symphonik ist natürlich 
größer und das erhöht auch, so hoffe ich zumindest, die Fähigkeit, 
einen größeren Bogen zu spannen. Und das sind für mich die 
beiden entscheidenden Punkte: Ich denke, dass ich mit höherem 
Alter besser in der Lage bin, mich hinter dem Werk zurückzu-
nehmen, und trotzdem präsent zu sein; und, dass ich durch die 
Auseinandersetzung mit anderen Komponisten einen anderen 
Gesamtüberblick habe und einen deutlicheren Bogen von der 
ersten bis zur allerletzten Note spannen kann. Ich dirigiere dieses 
Werk, seit ich 20 bin. Wenn man 20 ist, konzentriert man sich 
stärker auf Effekte und Details; heute liegt mir mehr daran, 
diesen großen Bogen zu spannen.
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Für viele gelten Sie als Inbegriff der historisch-informierten Aufführungs-
praxis. Wie nähern Sie sich aus dieser Perspektive einem Werk wie der 
«Jupiter»-Symphonie?

Zunächst muss man hier immer wieder betonen, dass wir mit 
dem Orchestre des Champs-Elysées auf historischen Instrumen-
ten spielen. Das heißt, wenn wir Schumann spielen, versuchen 
wir, so viel wie möglich, auf Instrumenten der Schumann-Zeit zu 
spielen; wenn wir Debussy spielen, aus Debussys Zeit; und wenn 
wir Mozart spielen, versuchen wir auch so viel wie möglich, ent-
sprechende Instrumente zu benutzen. Für mich hat das großen 
Einfluss auf das Klangbild und die Transparenz. Und für die 
Streicher, die hier auch mit anderen Bögen spielen, bietet das 
auch die Möglichkeit, so zu phrasieren und zu artikulieren, dass 
man die menschliche Stimme besser imitieren kann. Denn die 
Flexibilität der menschlichen Stimme ist – und das ist ein bisschen 
meine Spezialität – für diese Musik sehr wichtig. Moderne Instru-
mente können das zwar imitieren, aber diese Leichtigkeit nicht 
erreichen, weil sie im wahrsten Wortsinne schwerer sind. Außer-
dem ist es so, dass die fugierenden Teile für Menschen, die – wie 
ich – sehr viel alte Musik gespielt haben, etwas sehr Vertrautes 
sind. Diese Vertrautheit fehlt modernen Orchestern manchmal. 
Darüber hinaus ist die Basis dieser Musik oft ein Tanzrhythmus. 
Ich habe jahrzehntelang französische Barockmusik gespielt und 
hier mit Spezialisten zusammengearbeitet, was sich sicherlich in 
meiner Arbeit an Mozart auch niederschlägt. Aber natürlich ist 
das etwas, das wahrscheinlich alle Musiker, die aus Richtung der 
alten Musik kommen, wie Norrington, Gardiner, Jacobs…, 
haben, diese selbe Sprache und Grammatik. Aber trotzdem sind 
wir in unseren Interpretationen sehr verschieden. Denn wir sind 
ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mit völlig anderen 
Erfahrungen. So wie man vielleicht sagen könnte, dass Klemperer, 
Karajan und Toscanini sich derselben Grammatik bedienten, 
aber mit ihren unterschiedlichen Temperamenten trotzdem in 
ihrer Gestaltung grundverschieden waren.
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In meinem Fall ist das so, dass ich vom Singen komme, obwohl 
ich natürlich auch Klavier studiert habe. Ich habe, wie auch  
Gardiner, den ich sehr schätze, sehr viel mit Stimmen gearbeitet. 
Und die entsprechende Legatolinie ist sehr präsent in meiner 
Art, die symphonische Musik des 18. und 19. Jahrhunderts zu 
spielen. Das gilt natürlich noch viel mehr bei textgebundener 
Musik, wie dem Requiem. Dort habe ich sogar bei den eigentlichen 
Orchesterproben lieber die Sänger dabei, damit wir gemeinsam 
auf den Text hinarbeiten können. Die Instrumentalisten sollen 
sich der Bedeutung jedes einzelnen gesungenen Wortes bewusst 
sein. Der Einfluss auf die Spielweise ist erheblich. 

Das Interview wurde am 4. September 2018 per Telefon geführt.

Tatjana Mehner arbeitet seit 2015 als Programme Editor in der 
Philharmonie Luxembourg. Sie studierte Musikwissenschaft 
und Journalistik, promovierte 2003 an der Universität Leipzig 
und war als Publizistin und Forscherin in Deutschland und 
Frankreich tätig.
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Collegium Vocale Gent 
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Annelies Brants
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Sylvie De Pauw
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43



Orchestre des Champs- 
Élysées 

Violin I
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
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Roberto Anedda
Asim Delibegovic
Thérèse Kipfer
Andreas Preuss
Enrico Tedde
Sebastiaan van Vucht 

Violin II
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Solenne Guilbert
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Virginie Descharmes
Clara Lecarme
Corrado Lepore
Giorgio Oppo 

Viola
Jean-Philippe Vasseur
Luigi Moccia
Marie Beaudon
Laurent Bruni
Brigitte Clément
Wendy Ruymen 
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Andrea Pettinau
Vincent Malgrange
Hilary Metzger
Harm-Jan Schwitters 

Double bass
Axel Bouchaux
Joe Carver
Damien Guffroy
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Flute
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Josep Domenech
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Horn
Eliz Erkalp
Jean-Emmanuel Prou 

Trumpet
Alain de Rudder
Yorick Roscam 

Trombone
Harry Ries
Guy Hanssen
Wim Becu 

Timpani
Marie-Ange Petit
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Interprètes
Biographies

Orchestre des Champs-Élysées 
L’Orchestre des Champs-Élysées est la première formation  
française à jouer sur instruments d’époque, à avoir acquis une 
renommée internationale. Depuis sa création en juin 1991 par 
Philippe Herreweghe, l’ensemble s’est avant tout consacré à 
l’exploration du répertoire symphonique classique, romantique 
et moderne, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques 
actuelles et sur une pratique historiquement informée permet-
tant une approche renouvelée des œuvres. Cette démarche 
transparaît également dans l’implication de l’orchestre en 
matière de recherches musicologiques et de projets pédago-
giques. Le programme du premier concert, donné d’abord à 
Poitiers puis au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, avait déjà 
été riche de promesses, avec La Création de Joseph Haydn. 
Avec ces débuts sensationnels, l’Orchestre des Champs-Élysées 
avait ainsi posé les bases d’une carrière internationale qui a, 
entre-temps, mené le jeune ensemble instrumental plein  
d’enthousiasme non seulement dans presque toutes les salles 
prestigieuses du continent (à Bruxelles, Vienne, Amsterdam, 
Londres, Berlin, Francfort, Munich, Leipzig, Rome ou encore 
Lucerne), mais aussi dans les grands centres musicaux de la 
planète, notamment au Lincoln Center de New York ou encore 
au Japon, en Corée, en Chine et en Australie dans le cadre de 
tournées. Au-delà de Philippe Herreweghe qui occupe, jusqu’à 
aujourd’hui, la fonction de directeur artistique de l’orchestre et 
peut se targuer d’une discographie amplement récompensée, des 
chefs sont de plus en plus invités au pupitre: citons, parmi eux, 
Daniel Harding, Louis Langrée, Christophe Coin et René Jacobs. 
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Philippe Herreweghe hat sich das Ensemble vordringlich der 
Erarbeitung des symphonischen Repertoires von Klassik, 
Romantik und klassischer Moderne verschrieben, das auf der 
Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und mit den 
Mitteln einer um historische Stiltreue bemühten Aufführungs-
praxis einer grundlegenden Neuwertung unterzogen werden 
soll. Dies ist ein Anliegen, das sich auch in der Beteiligung des 
Orchesters an musikwissenschaftlichen Forschungen und päda-
gogischen Projekten niederschlägt. Signifikant ist schon das 
Programm des ersten Konzerts, das zunächst in Poitiers, später 
dann im Pariser Théâtre des Champs-Élysées gegeben wurde: 
Die Schöpfung von Joseph Haydn. Mit diesem aufsehenerregenden 
Debüt legte das Orchestre des Champs-Élysées das Funda-
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ment zu einer internationalen Karriere, die das junge, überaus 
enthusiastische Instrumentalensemble mittlerweile nicht nur in 
nahezu alle namhaften Konzertsäle des Kontinents geführt hat 
(nach Brüssel, Wien, Amsterdam, London, Berlin, Frankfurt, 
München, Leipzig, Rom oder Luzern) sondern auch zu vielen 
musikalischen Brennpunkten weltweit – wie etwa ins New 
Yorker Lincoln Center oder auf Tourneen durch Japan, Korea, 
China und Australien. Neben Philippe Herreweghe, der dem 
Orchester bis heute als künstlerischer Leiter vorsteht und seine 
nicht selten preisgekrönten CD-Einspielungen betreut, stehen 
auch zunehmend Gastdirigenten am Pult: unter ihnen Daniel 
Harding, Louis Langrée, Christophe Coin oder René Jacobs. 

Das Orchestre des Champs-Élysées wird vom Kulturministerium 
und der Région Nouvelle Aquitaine gefördert.  
Die aktuelle Tournee wird durch die Spedidam unterstützt. Die 
Spedidam ist eine Gesellschaft, die Autorenrechte von Interpreten 
im Zusammenhang von Aufnahme, Sendung und Verwendung von 
Aufnahmen verwaltet.

Collegium Vocale Gent 
En 1970, un groupe d’étudiants liés par l’amitié décida, à l’initia-
tive de Philippe Herreweghe, de fonder le Collegium Vocale Gent. 
L’ensemble fut parmi les premiers à appliquer à la musique 
vocale les nouvelles connaissances en matière de pratique  
historiquement informée venue de la musique baroque. Cette 
approche authentique, tournée vers le texte et la rhétorique 
pour un son tout en transparence, a amené l’ensemble à être 
rapidement invité par les scènes et les festivals majeurs. Entre-
temps, le Collegium Vocale Gent a adopté un fonctionnement 
très flexible, pratiquant un large répertoire brassant différentes 
esthétiques. Le plus gros atout réside dans le fait qu’à chaque 
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projet est associé l’effectif le plus adapté. La musique de la 
Renaissance est ainsi jouée par un ensemble de six à douze 
chanteurs. La répertoire baroque allemand, et notamment la 
musique vocale de Bach, est et demeure le cœur de leur réper-
toire. Aujourd’hui, le Collegium Vocale Gent interprète cette 
musique de préférence avec un petit ensemble où les chanteurs 
prennent en charge à la fois les parties chorales et solistes. Le 
Collegium Vocale Gent se frotte de plus en plus au répertoire 
choral romantique, moderne et contemporain. Le Collegium est 
soutenu depuis 2011 par le programme Culture de l’Union euro-
péenne grâce auquel a pu voir le jour un chœur symphonique 
où chantent de jeunes talents issus de toute l’Europe, aux côtés 
de collègues expérimentés. Pour mener à bien ce projet, le  
Collegium Vocale Gent collabore avec différents ensembles  
historiquement informés comme l’Orchestre des Champs- 
Élysées, le Freiburger Barockorchester, l’Akademie für Alte Musik 
Berlin, ainsi qu’avec des orchestres symphoniques réputés dans 
le monde entier. Le Collegium Vocale Gent bénéficie du soutien 
de la Communauté flamande, de la Province de Flandre-Orientale 
et de la ville de Gand. De 2011 à 2013, l’ensemble a été nommé 
Ambassadeur de l’Union Européenne.

Collegium Vocale Gent 
Im Jahr 1970 beschloss eine Gruppe befreundeter Studenten 
auf Initiative von Philippe Herreweghe, das Collegium Vocale 
Gent zu gründen. Das Ensemble wendete als eines der ersten 
die neuen Erkenntnisse in der Aufführungspraxis von Barock-
musik auf Vokalmusik an. Dieser authentische, textgerichtete 
und rhetorische Ansatz achtete auf einen durchsichtigen Klang, 
wodurch das Ensemble schon bald auf allen wichtigen Konzert-
podien und Musikfestivals weltweit gastierte. Inzwischen ent-
wickelte sich das Collegium Vocale Gent auf organische Weise 
zu einem äußerst flexiblen Ensemble mit einem breiten Reper-
toire aus verschiedenen Stilepochen. Der größte Trumpf besteht 
darin, dass für jedes Projekt eine bestmögliche Besetzung 
zusammengebracht wird. Musik der Renaissance wird durch 
ein Ensemble von sechs bis zwölf Sängern ausgeführt. Die 
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deutsche Barockmusik und insbesondere die Vokalwerke von  
J. S. Bach waren und bleiben ein Herzstück. Heutzutage führt 
das Collegium Vocale Gent diese Musik vorzugsweise mit 
einem kleinen Ensemble auf, wobei die Sänger sowohl Chor,  
als auch solistische Partien ausführen. Immer mehr beschäftigt 
sich das Collegium Vocale Gent auch mit dem romantischen, 
modernen und zeitgenössischen Chorrepertoire. Das Collegium 
wird dabei seit 2011 vom EU-Kulturprogramm unterstützt, und 
so konnte ein gemischter symphonischer Konzertchor entstehen, 
in dem junge Talente aus ganz Europa Seite an Seite mit erfah-
renen Kollegen singen. Zur Verwirklichung dieser Projekte arbei-
tet das Collegium Vocale Gent mit verschiedenen historisch 
informierten Ensembles wie dem Orchestre des Champs- 
Élysées, dem Freiburger Barockorchester, der Akademie für 
Alte Musik Berlin, aber auch mit international renommierten 
Symphonieorchestern zusammen. Das Collegium Vocale Gent 
wird unterstützt durch die Flämische Gemeinschaft, die Provinz 
Ostflandern und die Stadt Gent. Von 2011 bis 2013 war das 
Ensemble Botschafter der Europäischen Union.

Philippe Herreweghe direction 
Né à Gand, Philippe Herreweghe y a mené ses études universi-
taires combinées à une formation musicale au conservatoire. 
C’est à cette même période qu’il commence à diriger et fonde, 
en 1970, le Collegium Vocale Gent. Très tôt, son approche 
vivante, authentique et rhétorique de la musique baroque est 
remarquée. En 1977, il fonde à Paris l’ensemble La Chapelle 
Royale avec lequel il remet en lumière la musique de l‘Âge d’or 
français. Il crée différents ensembles avec lesquels il donne une 
lecture appropriée et rigoureuse d’un répertoire allant de la 
Renaissance à la musique contemporaine. L’Ensemble Vocal 
Européen est ainsi spécialisé dans la polyphonie de la Renais-
sance et L’Orchestre des Champs-Élysées, fondé en 1991, dans 
l’interprétation du répertoire romantique et préromantique. Depuis 
1997, il est chef de l’Antwerp Symphony Orchestra. Il est par 
ailleurs invité par des orchestres comme le Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam, le Gewandhausorchester Leipzig ou 
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encore le Tonhalle Orchester Zürich. Les prochaines saisons, il 
est prévu qu’il dirige la Sächsische Staatskapelle Dresden, le 
Cleveland Orchestra, le Philharmonia Orchestra London, les 
Wiener Symphoniker ainsi que le Shanghai Symphony Orchestra, 
et à Tokyo. Philippe Herreweghe est Artiste en résidence à la 
Philharmonie Luxembourg. Du fait de sa vision artistique cohé-
rente et de son engagement, Philippe Herreweghe a été diver-
sement honoré. En 1990, la presse musicale européenne l’a élu 
«personnalité de l’année». Avec le Collegium Vocale Gent,  
Philippe Herreweghe a été nommé ambassadeur culturel des 
Flandres. Un an plus tard, il a été fait Officier des Arts et Lettres 
et, en 1997, docteur honoris causa de l’Université catholique de 
Louvain. En 2003, il a reçu, de la France, le titre de Chevalier de 
la Légion d’Honneur. En 2010, la ville de Leipzig lui a décerné la 
médaille Bach au titre d’interprète remarquable du compositeur. 
En 2017, Philippe Herrewghe a été fait docteur honoris causa de 
l’Université de Gand. 

Philippe Herreweghe Leitung 
Philippe Herreweghe wurde in Gent geboren und kombinierte 
dort sein Universitätsstudium mit einer musikalischen Ausbildung 
am Konservatorium. Zur selben Zeit begann er zu dirigieren und 
gründete 1970 das Collegium Vocale Gent. Schon bald wurde 
Herreweghes lebendiger, authentischer und rhetorischer Ansatz 
der Barockmusik gelobt. 1977 gründete er in Paris das Ensemble 
La Chapelle Royale, mit dem er Musik des französischen Golde-
nen Zeitalters zur Aufführung brachte. Er schuf verschiedene 
Ensembles, mit denen er eine adäquate und gründliche Lesart 
eines Repertoires von der Renaissance bis zu zeitgenössischer 
Musik zu geben wusste. So war das Ensemble Vocal Européen 
auf Renaissancepolyphonie spezialisiert und das 1991 gegründete 
Orchestre des Champs-Élysées zur Interpretation des romanti-
schen und vorromantischen Repertoires auf Originalinstrumenten. 
Seit 1997 ist er Dirigent des Antwerp Symphony Orchestra.  
Darüber hinaus ist er ein gefragter Gastdirigent bei Orchestern 
wie dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, dem 
Gewandhausorchester Leipzig oder dem Tonhalle Orchester 
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Zürich. In den kommenden Spielzeiten sind Engagements bei 
der Sächsischen Staatskapelle Dresden, beim Cleveland 
Orchestra, dem Philharmonia Orchestra London, den Wiener 
Symphonikern sowie beim Shanghai Symphony Orchestra und 
in Tokyo geplant. Zudem ist Philippe Herreweghe Artist in Resi-
dence der Philharmonie Luxembourg. Wegen seiner konsequenten 
künstlerischen Vision und seines Engagements wurde Philippe 
Herreweghe verschiedentlich geehrt. 1990 wählte ihn die euro-
päische Musikpresse zur «Musikpersönlichkeit des Jahres». 
Zusammen mit dem Collegium Vocale Gent wurde Philippe  
Herreweghe zum Kulturbotschafter Flanderns ernannt. Ein Jahr 
später wurde ihm der Orden des Officier des Arts et Lettres 
zuerkannt, und 1997 erhielt er einen Doktor honoris causa der 
Katholischen Universität Leuven. 2003 empfing er in Frankreich 
den Titel eines Chevalier de la Légion d’Honneur. Im Jahre 2010 
verlieh die Stadt Leipzig Philippe Herreweghe die Bach-Medaille 
für seine großen Verdienste als Bach-Interpret. Im Jahr 2017 
erhielt Philippe Herreweghe die Ehrendoktorwürde der Univer-
sität Gent.

Emöke Baráth soprano 
Emőke Baráth a étudié à l’Académie Franz Liszt de Budapest 
ainsi qu’au Conservatoire Luigi Cherubini de Florence, et a rem-
porté de nombreux concours parmi lesquels le Premier prix et 
le Prix du public du Concours Cesti du Festival de musique 
ancienne d’Innsbruck. Elle mène sa carrière lyrique notamment 
au Theater an der Wien, à l’Opéra de Budapest, à l’Opéra Royal 
de Versailles, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et au Fes-
tival d’Aix-en-Provence et de Glyndebourne. Elle a ainsi chanté 
des rôles comme Nanetta dans Falstaff de Verdi, Despina dans 
Così fan tutte et Ilia dans Idoménée de Mozart, les rôles-titres 
de Fairy Queen de Purcell, d’Hipermestra de Cavalli, d’Alcina et 
de Partenope de Händel, ainsi que Romilda dans Serse du même 
compositeur. Parmi les chefs avec lesquels elle collabore à 
l’opéra, citons Christophe Rousset, Riccardo Minasi et William 
Christie. En concert, elle a chanté la Messe en si de Bach avec 
Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski à Paris et 
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avec le Concentus Musicus dirigé par Pablo Heras-Casado à 
Vienne, ainsi que les Vêpres de Monteverdi sous la baguette de 
Jordi Savall au Festival de Salzbourg. Récemment, elle a pris 
part à Orfeo ed Euridice de Gluck dirigé par Diego Fasolis à  
Versailles et Paris, Saint François d’Assise de Messiaen dirigé par 
Sylvain Cambreling au Japon, et à des concerts avec Le Concert 
d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm (Magnificat de Bach, Dixit 
Dominus de Händel). Avec Philippe Jaroussky, I Barocchisti et 
Diego Fasolis, Emőke Baráth a gravé, sous le label Warner  
Classics, le disque «La storia di Orfeo», rassemblant les  
compositeurs Monteverdi, Sartorio et Rossi entre autres. 

Emöke Baráth Sopran 
Emőke Baráth studierte an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest 
sowie am Konservatorium Luigi Cherubini in Florenz und hat 
zahlreiche Wettbewerbe gewonnen, so 2012 den ersten Preis 
und Publikumspreis beim Cesti-Wettbewerb der Innsbrucker 
Festwochen der alten Musik. Ihre Opernlaufbahn führte sie u. a. 
an das Theater an der Wien, die Staatsoper Budapest, die Opéra 
Royal de Versailles, das Théâtre des Champs-Élysées in Paris 
und zu den Festspielen von Aix-en-Provence und Glyndebourne. 
Dabei sang sie Partien wie Nanetta in Verdis Falstaff, Despina in 
Così fan tutte und Ilia in Idomeneo von Mozart, die Titelpartien 
in Purcells The Fairy Queen, Cavallis Hipermestra, Händels Alcina 
und Partenope sowie die Romilda in Händels Serse. Zu den  
Dirigenten, mit denen sie in der Oper zusammenarbeitet, zählen 
Christophe Rousset, Riccardo Minasi und William Christie. Als 
Konzertsängerin war sie u. a. in Bachs h-moll-Messe mit Les 
Musiciens du Louvre unter der Leitung von Marc Minkowski in 
Paris und mit Concentus Musicus unter der Leitung von Pablo 
Heras-Casado in Wien sowie in Monteverdis Marienvesper unter 
der Leitung von Jordi Savall bei den Salzburger Festspielen zu 
hören. Zu ihren jüngsten Projekten zählen Auftritte in Glucks 
Orfeo ed Euridice in Versailles und Paris unter der Leitung von 
Diego Fasolis, in Messiaens Saint François d’Assise unter der 
Leitung von Sylvain Cambreling in Japan sowie Konzerte mit  
Le Concert d‘Astrée unter der Leitung von Emmanuelle Haïm 

60



(Bachs Magnificat, Händels Dixit Dominus). Gemeinsam mit 
Philippe Jaroussky, I Barocchisti und Diego Fasolis nahm 
Emőke Baráth für das Label Warner Classics die CD «La storia 
di Orfeo» mit Musik von Monteverdi, Sartorio, Rossi u. a. auf.

Eva Zaïcik mezzo-soprano 
«Révélation lyrique» aux Victoires de la Musique Classique 2018 
et lauréate de deux concours réputés (Deuxième prix au Concours 
Reine Elisabeth de Belgique et Troisième prix du Concours Voix 
Nouvelles), la mezzo-soprano Eva Zaïcik compte parmi les can-
tatrices les plus recherchées de sa génération. La jeune mezzo-
soprano a terminé ses études au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris où elle a bénéficié de l’enseignement 
d’Elène Golgevit, Anne Le Bozec, Susan Manoff, Olivier Reboul, 
Margreet Honig, Janina Baechle ou encore Kenneth Weiss. Très 
tôt, elle a fait forte impression du fait de son timbre chaleureux 
et de sa présence scénique, et a obtenu des rôles majeurs: le 
rôle-titre de Didon et Énée de Purcell à l’Opéra de Rouen et à 
l’Opéra Royal de Versailles, Messaggiera dans L’Orfeo de  
Monteverdi à l’Opéra de Dijon, ainsi que Lybie dans Phaëton de 
Lully à l’Opéra de Perm et à l’Opéra Royal de Versailles. La saison 
2018/19 est marquée par des productions d’opéras, ainsi que 
par diverses tournées de concerts. Tout en sensibilité, la musi-
cienne se frotte à l’ensemble du répertoire vocal. Eva Zaïcik est 
invitée sur les scènes du monde entier, notamment à la Philhar-
monie de Paris, au Festival d’Aix-en-Provence, aux Chorégies 
d’Orange, à l’Opéra d’Avignon, au Musikfestival Oude Muziek 
d’Utrecht, à l’Auditorio Nacional Madrid, au Tchaikovsky Concert 
Hall, au Barbican Center et au Royal Albert Hall de Londres, ou 
encore à Séoul. Elle a déjà collaboré avec des chefs comme 
Leonardo Garcia Alarcòn, Vincent Dumestre, Marco Guidarini, 
Emmanuelle Haïm, René Jacobs, Cornelius Meister, Hervé 
Niquet, Raphaël Pichon, David Reiland et Christophe Rousset.

61



Eva Zaïcik Mezzosopran 
Ausgezeichnet in der Kategorie «Lyrical Revelation» bei den  
Victoires de la Musique Classique 2018 und als Preisträgerin 
zweier renommierter Wettbewerbe (2. Preis beim Königin- 
Elisabeth-Wettbewerb in Belgien und 3. Preis beim Wettbewerb 
Voix Nouvelles), zählt die Mezzosopranistin Eva Zaïcik zu den 
renommiertesten Opernsängerinnen ihrer Generation. Die 
junge Mezzosopranistin schloss im Jahr 2016 ihr Studium am 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris ab, wo 
sie u. a. bei Elène Golgevit, Anne Le Bozec, Susan Manoff,  
Olivier Reboul, Margreet Honig, Janina Baechle und Kenneth 
Weiss studierte. Schon früh beeindruckte sie durch ihre warme 
Tongebung sowie ihre Bühnenpräsenz und erhielt Titelrollen, 
wie in Purcells Dido und Aeneas an der Opéra de Rouen und  
an der Opéra Royal de Versailles, in Monteverdis L‘Orfeo  
(Messaggiera) an der Opéra de Dijon und in Lullys Phaëton (Lybie) 
an der Permer Oper sowie an der Opéra Royal de Versailles.  
Die Saison 2018/19 ist sowohl durch Opernproduktionen als 
auch durch diverse Konzerttourneen geprägt. Als sensible Musi-
kerin begegnet sie allen Ausdrucksformen des Vokalrepertoires. 
Eva Zaïcik ist ständiger Gast auf den Bühnen weltweit, darunter 
in der Philharmonie de Paris, in Aix-en-Provence, beim Opern-
festival Chorégies d’Orange, in Avignon, beim Musikfestival 
Oude Muziek Utrecht, im Auditorio Nacional Madrid, in der 
Tchaikovsky Concert Hall, im Barbican Center und der Royal 
Albert Hall in London sowie in Seoul. Sie hat bereits mit Dirigen-
ten wie Leonardo Garcia Alarcòn, Vincent Dumestre, Marco 
Guidarini, Emmanuelle Haïm, René Jacobs, Cornelius Meister, 
Hervé Niquet, Raphaël Pichon, David Reiland und Christophe 
Rousset zusammengearbeitet.

Maximilian Schmitt ténor 
Le ténor Maximilian Schmitt a étudié le chant auprès de Anke 
Eggers à l’Université des Arts de Berlin et a bénéficié des conseils 
artistiques de Roland Hermann. Il a été membre de la troupe de 
jeunes du Bayerische Staatsoper de Munich et du Nationaltheater 
de Mannheim. Son vaste répertoire s’étend de Monteverdi à 
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Mahler, Elgar et Britten, en passant par Mozart. Invité par des 
chefs comme Franz Welser-Möst, Daniel Harding, Thomas  
Hengelbrock, Teodor Currentzis, Fabio Luisi, Trevor Pinnock, 
Jonathan Nott ou encore Robin Ticciati, il a joué aux côtés  
d’orchestres tels le Tonhalle-Orchester Zürich, le Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, l’Orchestre des Champs-
Élysées, le Tokyo Symphony Orchestra, le Cleveland Orchestra 
ou le Gewandhausorchester Leipzig. Maximilian Schmitt a com-
mencé la saison 2018/19 avec le Requiem de Berlioz dirigé par 
Jukka-Pekka Saraste à San Sebastián. En concert, il a ensuite 
donné, entre autres, La Création de Haydn, à Madrid sous la 
baguette de David Afkham, à Vienne et Grafenegg sous la direc-
tion de Yutaka Sado. Il a également fait ses débuts en Max dans 
Le Freischütz de Weber à l’Aalto-Theater d’Essen dans une  
nouvelle production de Tatjana Gürbaca. Il a aussi interprété 
Obadjah (Elias) dans une nouvelle production de Calixto Bieito 
au Theater an der Wien. Il termine la saison avec une tournée 
de concerts aux côtés d’Il Giardino Armonico dirigé par Giovanni 
Antonini et un récital au Wigmore Hall de Londres où il est  
régulièrement invité depuis ses débuts en 2014. Il a par ailleurs 
proposé des récitals aux côtés du pianiste Gerold Huber au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Printemps d’Heidelberg, à la 
Schubertiade Schwarzenberg et à la Philharmonie de Cologne. Il 
a publié à ce jour trois disques solos sous le label Oehms classics: 
«Träumend wandle ich bei Tag» constitué d’œuvres de Robert 
et Clara Schumann, La Belle Meunière de Schubert, ainsi que 
«Wie freundlich strahlt der Tag», album d’airs sorti en 2016.

Maximilian Schmitt Tenor 
Der Tenor Maximilian Schmitt studierte Gesang bei Anke Eggers 
an der Berliner Universität der Künste und wird von Roland  
Hermann künstlerisch betreut. Er war Mitglied des Jungen 
Ensembles der Bayerischen Staatsoper München und des 
Mannheimer Nationaltheaters. Sein breites Konzertrepertoire 
reicht von Monteverdi über Mozart bis Mahler, Elgar und Britten. 
Eingeladen von Dirigenten wie Franz Welser-Möst, Daniel Harding, 
Thomas Hengelbrock, Teodor Currentzis, Fabio Luisi, Trevor  
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Pinnock, Jonathan Nott oder Robin Ticciati trat er bereits u. a. 
mit Orchestern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Orchestre 
des Champs-Élysées, dem Tokyo Symphony Orchestra, dem 
Cleveland Orchestra oder dem Gewandhausorchester Leipzig 
auf. Die Spielzeit 2018/19 eröffnet Maximilian Schmitt mit Berlioz’ 
Requiem unter Jukka-Pekka Saraste in San Sebastián. Es folgen 
u. a. Konzerte mit Haydns Schöpfung unter David Afkham in 
Madrid und Yutaka Sado in Wien und Grafenegg. Im Anschluss 
gibt er sein Rollendebüt als Max in Webers Freischütz am Aalto- 
Theater in Essen in einer Neuproduktion von Tatjana Gürbaca. 
Außerdem ist er als Obadjah (Elias) in einer Neuproduktion von 
Calixto Bieito am Theater an der Wien zu hören. Er beschließt 
die Spielzeit mit einer Konzerttournee mit Giardino Armonico 
unter Giovanni Antonini und einem Liederabend an der Londoner 
Wigmore Hall, wo er seit seinem Debüt 2014 regelmäßig zu Gast 
ist. Gemeinsam mit dem Pianisten Gerold Huber gab er darüber 
hinaus bereits Liederabende im Concertgebouw Amsterdam, 
beim Heidelberger Frühling, der Schubertiade Schwarzenberg 
und in der Kölner Philharmonie. Zudem hat Maximilian Schmitt 
bei Oehms classics bisher drei Solo CDs veröffentlicht: «Träu-
mend wandle ich bei Tag» mit Werken von Robert und Clara 
Schumann und Schuberts Die schöne Müllerin sowie das 2016 
erschienene Arien-Album «Wie freundlich strahlt der Tag».

Florian Boesch basse 
Le baryton-basse autrichien Florian Boesch compte parmi les 
interprètes majeurs de lieder, qui se produit sur les scènes les 
plus réputées d’Europe et d’Amérique du Nord. Il a eu l’oppor-
tunité de donner une intégrale Schubert avec Malcolm Martineau 
à Glasgow ainsi qu’en Australie à Sydney, Adelaïde et Melbourne. 
Il a été artiste en résidence, entre autres, en 2014/15 au Wigmore 
Hall et en 2016/17 au Wiener Konzerthaus. Florian Boesch a 
commencé 2018/19 par un récital à l’occasion de l’ouverture de 
saison du Wigmore Hall. Parmi les autres points forts, citons 
une tournée avec le Requiem de Mozart et le Collegium Vocale 
Gent dirigé par Philippe Herreweghe, le Knaben Wunderhorn de 
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Mahler avec MusicAeterna et Teodor Currentzis, le Messie de 
Händel avec le DSO Berlin et Robin Ticciati, Les Saisons de Haydn 
avec l’Antwerp Symphony Orchestra et Philippe Herreweghe, 
La Création de Haydn en tournée avec Il Giardino Armonico et 
Giovanni Antonini, Elias de Mendelssohn avec le Concentus 
Musicus et Stefan Gottfried au Wiener Musikverein, des concerts 
avec l’ensemble Franui ou encore des récitals à Madrid,  
Amsterdam et au Wiener Konzerthaus. Il a collaboré régulièrement 
avec Nikolaus Harnoncourt. Il a par ailleurs travaillé avec Ivor 
Bolton, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Iván Fischer, Valery 
Gergiev, Stefan Gottfried, Pablo Heras-Casado, Philippe  
Herreweghe, Mariss Jansons, Sir Roger Norrington, Paul 
McCreesh, Sir Simon Rattle, Robin Ticciati et Franz Welser-Möst. 
Ses enregistrements ont été salués par la presse internationale 
et plusieurs d’entre eux ont été distingués, notamment d’un 
Edison Klassiek Award en 2012. La Belle Meunière a été nominée 
pour un Grammy en 2015 dans la catégorie Best Classical Vocal 
Solo. En septembre 2017 est sorti, sous le label hyperion, son 
nouvel enregistrement du Voyage d’hiver de Schubert avec 
Roger Vignoles au piano. Suivent, à l’automne 2018, des lieder 
orchestrés de Schubert avec le Concentus Musicus Wien dirigé 
par Stefan Gottfried. Florian Boesch a reçu ses premiers cours 
de chant de la Kammersängerin Ruthilde Boesch. Durant ses 
études à l’Universität für Musik und Darstellende Kunst de Vienne, 
il a fréquenté la classe de lied et d’oratorio du Kammersänger 
Robert Holl. 

Florian Boesch Bass 
Der österreichische Bassbariton Florian Boesch zählt zu den 
großen Liedinterpreten mit Auftritten in allen renommierten 
Sälen in Europa und Nordamerika. In Glasgow sowie in Australien 
(Sydney, Adelaide und Melbourne) konnte er gemeinsam mit 
Malcolm Martineau einen kompletten Schubert Zyklus gestalten. 
Als Artist in residence war er u. a. in der Saison 2014/15 in der 
Wigmore Hall sowie in der Saison 2016/17 im Wiener Konzert-
haus zu erleben. Florian Boesch startet in die Saison 2018/19 
mit einem Liederabend anlässlich der Saisoneröffnung an der 
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Wigmore Hall. Weitere Höhepunkte sind eine Tournee mit 
Mozarts Requiem mit dem Collegium Vocale Gent unter der 
Leitung von Philippe Herreweghe, Mahlers Wunderhorn-Lieder 
mit MusicAeterna und Teodor Currentzis, Händels Messiah mit 
dem DSO Berlin unter Robin Ticciati, Haydns Jahreszeiten mit 
dem Antwerp Symphony Orchestra unter Philippe Herreweghe, 
Haydns Schöpfung auf Tournee mit Il Giardino Armonico und 
Giovanni Antonini, Mendelssohns Elias mit dem Concentus 
Musicus unter Stefan Gottfried im Wiener Musikverein, Konzerte 
mit dem Ensemble Franui sowie Liederabende in Madrid,  
Amsterdam und im Wiener Konzerthaus. Eine regelmäßige 
Zusammenarbeit hat ihn mit Nikolaus Harnoncourt verbunden. 
Zudem arbeitet er mit Ivor Bolton, Gustavo Dudamel, Adam 
Fischer, Iván Fischer, Valery Gergiev, Stefan Gottfried, Pablo 
Heras-Casado, Philippe Herreweghe, Mariss Jansons, Sir Roger 
Norrington, Paul McCreesh, Sir Simon Rattle, Robin Ticciati und 
Franz Welser-Möst. Seine Einspielungen wurden von der inter-
nationalen Presse gefeiert und zahlreich ausgezeichnet, u. a. 
mit dem Edison Klassiek Award 2012. Die schöne Müllerin war 
für den Grammy 2015 in der Kategorie Best Classical Vocal Solo 
nominiert. Anfang September 2017 erschien bei hyperion seine 
neue Einspielung von Schuberts Winterreise mit Roger Vignoles 
am Klavier; im Herbst 2018 folgen orchestrierte Schubert-Lieder 
mit dem Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Stefan 
Gottfried. Florian Boesch erhielt seinen ersten Gesangsunter-
richt bei KS Ruthilde Boesch. Während des Studiums an der 
Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien besuchte 
er die Klasse Lied und Oratorium bei KS Robert Holl.
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