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Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Symphonic Dances op. 45 (1940)
   N° 1: Non allegro
   N° 2: Andante con moto (Tempo di valse)
   N° 3: Lento assai – Allegro vivace – Lento assai – Allegro vivace
75’

— 

Jean-François Zygel
Improvisations sur des thèmes de Rachmaninov
45’



D’Knipserten

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.



Sergueï Rachmaninov enfant
photo: Alamy



« Rachmaninov était fait 
d’acier et d’or »

« Aujourd’hui, le cœur est en train de devenir un organe atrophié ; 
on ne l’emploie plus. Il sera bientôt devenu une simple curiosité. » 
Sergueï Rachmaninov

« Les Danses symphoniques sont ma dernière étincelle. »
Sergueï Rachmaninov

« Rachmaninov était fait d’acier et d’or ; l’acier était dans ses 
mains, l’or était dans son cœur. »
Joseph Hofmann, Los Angeles, 16 mai 1945

5



« Qu’est-ce que la musique ? »

« Qu’est-ce que la musique ? Comment la définir ? La musique 
est une calme nuit au clair de lune, un bruissement de feuillage 
en été. La musique est un lointain carillon au crépuscule ! La 
musique vient droit du cœur et ne parle qu’au cœur ; elle est 
Amour ! La sœur de la Musique est la Poésie, et sa mère est le 
Chagrin ! » 
Sergueï Rachmaninov, lettre à Walter E. Koons, 1932

Offrir la musique 
et partager la joie!
Tous les projets de la Fondation EME sont exclusivement 
financés par des dons privés. Aidez-nous à agir!

IBAN: LU81 1111 2579 6845 0000
BIC: CCPLLULL www.fondation-eme.lu



Sergueï Rachmaninov par Leonid Pasternak, 1916



« Sa conversation couvre tous 
les sujets en quatre langues »

« Sa ponctualité est légendaire. Si un journaliste lui demande deux 
minutes, il accorde deux minutes, pas une de plus. Par conséquent 
il arrive sur les lieux du concert à 20 heures pile et entre en scène 
à 20h30 précises. Si le concert doit être retardé, il devient fébrile. 
En attendant dans les coulisses, il met ses mains dans un manchon 
électrique pour les maintenir chaudes et souples… Très sensibles, 
ces mains, assurées chez Lloyds’ et tenues à distance de toute 
poignée de main trop athlétique.
Tandis qu’il joue, sa femme l’écoute en coulisses afin de pouvoir 
lui dire que tout s’est bien passé. Après coup, il sirote un milk-shake 
à la cerise, sa boisson préférée. Sa conversation couvre tous les 
sujets en quatre langues, excepté la mort et la politique, deux 
questions qu’il refuse d’aborder. » 
(Portrait paru dans le Providence Sunday Journal, 11 février 1940)
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« Tout ce qu’il faisait se  
transformait en rituel »

« Rachmaninov portait toujours le même costume. Il fumait des 
Sano avec un porte-cigarettes de verre. Malgré une intense cam-
pagne dénonçant les dangers de cette cigarette, Rachmaninov 
n’abandonna pas sa marque favorite. Il décida de casser chaque 
cigarette en deux, et il finissait toujours par fumer la deuxième 
moitié, mais tout le monde — y compris lui-même — pensait qu’il 
fumait moins. En réalité, il faisait durer chaque cigarette. Il en 
faisait un rituel. Tout ce qu’il faisait se transformait en rituel, et 
tout ce qu’il faisait était formidable. »
(Nathan Milstein et Solmon Volkov, De la Russie à l’Occident, 
éd. Buchet/Chastel, 1991)



Sergueï Rachmaninov devant sa résidence new-yorkaise  
au 33 River Side Drive
photo: Alamy



« N’avais-je pas raison de 
dire que les gens n’étaient 
plus intéressés que par le 
muscle ? »

« Les affaires sont lamentables ! Il faut jouer dans d’énormes 
salles vides. Avant-hier il y avait un match de football, et c’était 
comble. N’avais-je pas raison de dire que les gens n’étaient plus 
intéressés que par le muscle ? Si ça continue, dans cinq ou dix 
ans seul Paderewski sera capable d’attirer de l’audience — en 
tant qu’ex-Premier ministre —, et l’on verra des armées d’artistes 
affamés marcher sur Washington, où ils seront dispersés à coups 
de matraque. » 
Sergueï Rachmaninov, lettre à Evgueni Somov, 15 novembre 1932
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Sergueï Rachmaninov vers 1935



À propos des Variations 
Corelli, sa dernière œuvre 
pour piano…

« Je les ai jouées une quinzaine de fois, mais jamais dans leur 
continuité. Je me suis guidé par les toux du public. S’ils toussaient 
de plus en plus, je sautais la variation suivante. S’ils cessaient de 
tousser, je jouais normalement. À un concert, je ne me souviens 
plus lequel — c’était dans une petite ville —, ils toussaient tellement 
que je n’ai pu jouer que 10 variations (sur les 20). J’ai atteint mon 
record à New York, où j’en ai joué 18. »
Sergueï Rachmaninov, lettre à Nikolaï Medtner, 21 décembre 1931
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Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg

Gustavo Gimeno
Directeur musical

Konzertmeister
Philippe Koch
Haoxing Liang

Premiers violons / 
Erste Violinen
Fabian Perdichizzi
Nelly Guignard
Ryoko Yano
Michael Bouvet
Irène Chatzisavas
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Yulia Fedorova 
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Seconds violons / 
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Marina Kalisky
Gérard Mortier
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Jun Qiang
Ko Taniguchi
Gisela Todd
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Altos / Bratschen
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Kris Landsverk
Pascal Anciaux
Jean-Marc Apap
Olivier Coupé
Aram Diulgerian
Bernhard Kaiser
Olivier Kauffmann
Esra Kerber
Utz Koester
Petar Mladenovic

Violoncelles / Violoncelli
Aleksandr Khramouchin
Ilia Laporev
Niall Brown
Xavier Bacquart
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Vincent Gérin
Sehee Kim
Katrin Reutlinger
Marie Sapey-Triomphe
Karoly Sütö
Laurence Vautrin
Esther Wohlgemuth

Contrebasses / Kontrabässe
Thierry Gavard
Choul-Won Pyun
Dariusz Wisniewski
Gilles Desmaris
Gabriela Fragner
André Kieffer
Benoît Legot
Isabelle Vienne

Flûtes / Flöten
Etienne Plasman
Markus Brönnimann
Hélène Boulègue
Christophe Nussbaumer

Hautbois / Oboen
Fabrice Mélinon
Philippe Gonzalez
Anne-Catherine Bouvet-Bitsch
Olivier Germani

Clarinettes / Klarinetten
Jean-Philippe Vivier
Arthur Stockel
Bruno Guignard
Emmanuel Chaussade

Bassons / Fagotte
David Sattler
Etienne Buet
François Baptiste
Stéphane Gautier-Chevreux

Cors / Hörner
Miklós Nagy
Leo Halsdorf
Kerry Turner
Luise Aschenbrenner
Marc Bouchard
Andrew Young

Trompettes / Trompeten
Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen
Gilles Héritier
Léon Ni
Guillaume Lebowski

Trombone basse / Bassposaune
Vincent Debès

Tuba
Csaba Szalay

Timbales / Pauken
Simon Stierle
Benjamin Schäfer

Percussions / Schlagzeug
Béatrice Daudin
Benjamin Schäfer
Klaus Brettschneider

Harpe / Harfe
Catherine Beynon
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg. L’OPL est 
particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. L’acous-
tique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, vantée 
par les plus grands orchestres, chefs et solistes du monde, les 
relations de longue date de l’orchestre avec des maisons et  
festivals de prestige, ainsi que la collaboration intensive de  
l’orchestre avec des personnalités musicales de premier plan 
contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent les 
quelques exemples de prix du disque remportés: Grammy Award, 
BBC Music Choice, Grand Prix Charles Cros, Diapason d’Or ou 
encore Preis der deutschen Schallplattenkritik. Cette quatrième 
saison avec Gustavo Gimeno en tant que directeur musical de 
l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et Emmanuel Krivine), est 
placée sous le signe de la diversité du répertoire qui s’étendra 
de Bach à Verunelli en passant par Haydn, Verdi, Tchaïkovski, 
Sibelius, Schönberg et Dutilleux. S’ajoute à cela la série d’en-
registrements avec le label Pentatone et la parution en 2018, 
après ceux consacrés à Bruckner, Chostakovitch, Ravel et 
Mahler, de deux volumes dédiés à Stravinsky et Debussy. Cette 
diversité se reflète également dans la variété des formats de 
concerts, telle la série «Aventure+», les «Lunch concerts», des 
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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 2018/19 
les Artistes en résidence Philippe Herreweghe, Brad Mehldau 
et Yuja Wang. L’OPL sera notamment dirigé par les chefs 
d’orchestre Marc Minkowski, Dmitry Liss, Eliahu Inbal, Baldur 
Brönnimann, Andrew Manze, Hans-Christoph Rademann ou 
Nikolaj Znaider et jouera aux côtés de solistes comme Leonidas 
Kavakos, Camilla Tilling, Vilde Frang, Katia et Marielle Labèque, 
Sir Simon Keenlyside, Martin Helmchen, Martin Grubinger, Anja 
Harteros ou encore Jean-Guihen Queyras. 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’activi-
tés 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 régulièrement par de nom-
breux centres musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux 
États-Unis. Les tournées 2018/19 mèneront l’OPL en Allemagne, 
en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Grèce, aux 
Pays-Bas, en Slovénie et en Turquie. Les concerts de l’OPL sont 
régulièrement retransmis par la radio luxembourgeoise 100,7 et 
diffusés sur le réseau de l’Union européenne de radio-télévision 
(UER). L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du 
Grand-Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors 
sont Banque de Luxembourg, BGL BNP Paribas, Caceis,  
CA Indosuez, The Leir Charitable Foundations et Mercedes. 
Depuis 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
photo: Johann Sebastian Hänel



Orchestre Philharmonique du Luxembourg
photo: Johann Sebastian Hänel



Gustavo Gimeno direction
Gustavo Gimeno est directeur musical de l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg (OPL) et directeur musical désigné du 
Toronto Symphony Orchestra (TSO). En février 2018, il a fait ses 
débuts canadiens avec le TSO dans un programme qui mettait 
en vedette Beethoven, Ligeti et Dvořák. Il a signé un contrat de 
cinq ans avec le TSO pour la saison 2020/21 et sera le onzième 
directeur musical de l’orchestre à partir de sa 99e saison. D’ici là, 
Gustavo Gimeno retournera à Toronto en juin 2019 pour y diriger 
«The Firebird», un programme bâti autour de la suite de  
Stravinsky et présentant des œuvres de Sibelius et Prokofiev. 
Nommé directeur musical de l’OPL en 2015, il a depuis dirigé 
l’orchestre dans une grande variété de formats de concert et 
s’est produit avec lui sur les plus prestigieuses scènes euro-
péennes. En 2017, l’OPL et Gustavo Gimeno ont prolongé leur 
contrat jusqu’à la saison 2021/22 incluse. Fort du succès des 
tournées effectuées les saisons précédentes, il est invité cette 
saison à donner des concerts en Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, en Turquie et en Grèce. Il poursuit par ailleurs la série 
d’enregistrements entamée avec l’OPL en 2017 sous le label 
Pentatone, qui comprend à ce jour les captations de la Symphonie 
N° 1 d’Anton Bruckner, la Symphonie N° 1 de Dmitri  
Chostakovitch, la musique de ballet de Daphnis et Chloé de 
Maurice Ravel, la Symphonie N° 4 de Gustav Mahler et plus 
récemment d’œuvres d’Igor Stravinsky et de Claude Debussy. 
Après Daniel Barenboim, Krystian Zimerman, Khatia Buniatishvili, 
Sir Bryn Terfel et Frank Peter Zimmermann, il collabore cette 
saison avec des solistes tels Leonidas Kavakos, Yuja Wang ou 
encore Katia et Marielle Labèque. Au-delà de ces activités, 
Gustavo Gimeno est également invité à diriger dans le monde 
entier. En 2018/19, il retrouve le Cleveland Orchestra, les 
Wiener Symphoniker, le Finnish Radio Symphony Orchestra, le 
Swedish Radio Symphony Orchestra et le Netherlands Radio 
Philharmonic Orchestra. Il fera ses débuts à la tête du Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, des Symphony Orchestras de Houston, 
St. Louis et Seattle, du London Philharmonic Orchestra ainsi que 
de l’Orchestre de la Suisse Romande. Gustavo Gimeno dirige 
également à nouveau l’Orchestra of the Eighteenth Century, 
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Gustavo Gimeno
photo: Marco Borggreve
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spécialisé dans la pratique sur instruments d’époque, dans les 
symphonies de Robert Schumann. En janvier 2019, il apparaît 
pour la première fois dans la fosse de l’Opéra de Zurich, où il 
dirige Rigoletto de Giuseppe Verdi dans une mise en scène de 
Tatjana Gürbaca. Il donne cet opéra en version de concert aux 
côtés de l’OPL à Luxembourg et Paris. Il a fait ses premiers pas 
à l’opéra en 2015 avec Norma de Bellini à l’Opéra de Valence 
et, en 2017, il a dirigé Simon Boccanegra de Verdi et Don Giovanni 
de Mozart à la tête de l’OPL au Grand Théâtre. Né à Valence, 
Gustavo Gimeno a commencé sa carrière internationale de chef 
en 2012 comme assistant de Mariss Jansons alors qu’il était 
encore membre du Royal Concertgebouw Orchestra. Il a acquis 
son expérience majeure comme assistant de Bernard Haitink et 
Claudio Abbado qui était son mentor.

Jean-François Zygel conception, piano, improvisations
Déjà petit, il inquiétait ses professeurs de musique, passant le 
plus clair de son temps à laisser son imagination vagabonder 
sur le clavier… Après ses études au Conservatoire de Paris (CNSM) 
où il obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 
1982 le premier prix du Concours international d’improvisation 
au piano de la Ville de Lyon. C’est le début d’une carrière singu-
lière de concertiste improvisateur qui l’amènera à partager la 
scène avec des danseurs, des comédiens, des artistes de jazz, 
de la chanson ou des musiques du monde. En résidence pour 
la quatrième année consécutive à la Philharmonie Luxembourg, 
Jean-François Zygel aura ainsi donné plus de 120 concerts en 
France et à l’étranger au cours de la saison 2018/19. Jean-François 
Zygel est par ailleurs reconnu en France et à l’étranger comme 
l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement de films 
muets en concert. En octobre 2015, il improvise en direct pen-
dant six heures sur les images de la nouvelle version restaurée 
des Misérables d’Henri Fescourt (d’après Victor Hugo) au 
Théâtre du Châtelet, performance réitérée l’année d’après au 
festival Musica de Strasbourg. Pour la Cinémathèque française, 
il signe en 2016 les musiques de La Charrette fantôme de Victor 
Sjöström et de La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer et il met 
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Jean-François Zygel
photo: Thibault Stipal



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

07.05.2019 19:00 
Grand Auditorium

Jeudi / Donnerstag / Thursday 

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

Ravel: Ma mère l'Oye
Dompierre: Fantaisie pour piano-fantôme et orchestre
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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