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« Dans quel jardin, ma mie,
Vers quel village, sur quel chemin,

Où irons-nous dimanche prochain ? »
Charles Trenet, « Dimanche prochain », 1951

Cette saison, c’est promis, on verra du pays !

En octobre, c’est à vingt mille lieues sous les mers que je vous 
présenterai au capitaine Nemo. Nous partagerons les musiques 
aquatiques et mystérieuses du Nautilus, en compagnie de  
l’Ensemble de Saxophones de Strasbourg et des incroyables 
percussions de Joël Grare, pour cette inépuisable épopée que 
Jules Verne imagina 150 ans plus tôt dans le secret de son 
antre du Crotoy.

En novembre, nous serons au pays du piano pour un duel sin-
gulier d’une tonne, vingt doigts et 176 touches, qui m’opposera 
à ce jeune Thomas Enhco, qui traverse les mers et les océans 
armé de son seul sourire et d’une déconcertante facilité mélo-
dique, et qu’on dit aussi à l’aise côté jazz que côté classique…

En janvier, c’est très solennellement que nous inaugurerons 
l’année Beethoven ! Histoire de fêter dignement le 250e anni-
versaire de la naissance du grand homme, nous irons dans son 
atelier personnel, accompagnés de la voix si persuasive d’Edwin 
Crossley-Mercer, de la virtuosité souriante du mandoliniste Julien 
Martineau et des musiciens de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg.
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En mars, d’un géant à l’autre, hommage au grand Victor Hugo, 
à ses légendes, à son souffle, à ses visions, à son humour 
aussi, pour imaginer ensemble la musique de son verbe 
immense et mouvementé.

Et en avril nous terminerons cette nouvelle saison de 
« Dimanches » par l’un des plus grands mythes de l’histoire du 
cinéma, voyageant dans les Carpates en compagnie de l’effrayant 
mais attachant comte Orlok, alias Nosferatu, pour lequel j’ai 
composé une musique énigmatique et capiteuse, mêlant les 
sonorités de l’orgue de cristal et des ondes Martenot aux 
plaintes angoissées des saxophones, à la poésie délicate du 
célesta, à la puissance rythmique et lancinante des percussions.

Jean-François Zygel
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20.07.19 > 17.01.21

Variations
Un musée pour tous

villavauban.lu
LUN - DIM 10 - 18:00 VEN 10 - 21:00 MAR fermé

Dimanche 
13.10.2019 16:00
Salle de Musique de Chambre

«20 000 lieues sous les mers» 
Texte de Jules Verne, musique de Jean-François Zygel

Ensemble de Saxophones de Strasbourg (étudiants du 
Conservatoire et de l’Académie Supérieure de Musique)
Philippe Geiss saxophones
Joël Grare percussions
Jean-François Zygel composition, récitant, claviers

90’ sans entracte
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20 000 lieues sous les mers
Jean-François Zygel

« Je crus entendre plusieurs fois des sons vagues, une sorte d’harmonie 
fugitive produite par des accords lointains. Quel était donc le mystère de 
cette navigation sous-marine dont le monde entier cherchait vainement 

l’explication ? »
Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, chapitre VII

Qu’y-a-t-il au-dessus des nuages ? Que se passe-t-il au centre de 
la terre ? Quel monde fantastique et merveilleux peuple le fond 
des océans ? Peut-on se libérer des lois de la matière et briser les 
chaînes du temps ?
Ces questions, nous nous les sommes tous posées. Elles sont notre 
mystère, la vibration secrète qui nous porte et nous anime.

Jules Verne nous répond en poète, en visionnaire, en amoureux 
des sciences et de la langue.
De la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, Cinq semaines en 
ballon, Au centre de la Terre : l’imagination vernienne paraît sans 
limites… Nous voici loin de chez nous, franchissant par l’imagi-
nation la clôture de notre enfermement quotidien.

Mais quelles musiques entend-on lorsqu’on est enfermé dans un 
sous-marin ?
Clapotis des vagues, mugissements des tempêtes, chocs sourds, 
effluves mystérieux de l’orgue du capitaine Nemo, harmonies 
diaphanes berçant avec tendresse la solitude peuplée des végétaux 
et des animaux muets qui hantent le fond des océans et de 
notre mémoire.

8



Page de garde de l’édition Hetzel de 1871  
pour 20 000 lieues sous les mers 



Les personnages

Le professeur Aronnax
Spécialiste de minéralogie, de botanique et de zoologie, professeur- 
suppléant au Muséum d’histoire naturelle de Paris, ce scientifique 
quadragénaire est invité à la poursuite du « monstre marin » à 
bord de la frégate Abraham Lincoln. Au moment de l’accrochage 
entre la frégate et le mystérieux sous-marin, Aronnax, son 
domestique Conseil et le harponneur Ned Land passent par-
dessus bord. Sur l’ordre du capitaine Nemo, les trois hommes 
sont recueillis par l’équipage du Nautilus, où ils seront hébergés 
et nourris à condition de ne jamais quitter celui-ci.

Conseil
Fidèle domestique du professeur Aronnax à qui il ne parle qu’à 
la troisième personne et qu’il accompagne dans tous ses 
voyages, ce robuste Flamand âgé de trente ans est « un être 
flegmatique par nature, régulier par principe, zélé par habitude, 
s’étonnant peu des surprises de la vie, très adroit de ses mains, 
apte à tout service, et, en dépit de son nom, ne donnant jamais 
de conseils – même quand on ne lui en demande pas ».

Ned Land
Canadien d’une quarantaine d’années, roi des harponneurs, 
Ned Land ne connaît pas d’égal dans son périlleux métier. 
Adresse et sang-froid, audace et ruse, il possède ces qualités à 
un degré supérieur, et « il faut être une baleine bien maligne, 
ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son 
coup de harpon ». Vigoureusement bâti, peu communicatif, c’est 
un homme de grande taille dont le regard puissant accentue la 
physionomie. Il s’attache à Pierre Aronnax, lui apportant des 
compétences pratiques qui complètent les connaissances 
théoriques du savant. 
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Le capitaine Nemo
Brillant ingénieur ayant étudié à Londres, à Paris et à New York, 
le capitaine Nemo a rompu avec la société humaine, qu’il juge 
corrompue et dont il rejette les règles. À bord du sous-marin 
Nautilus, prodige de technologie qu’il a mis au point et dont il 
est le capitaine, il sillonne les fonds marins. La mer est pour lui 
un merveilleux réservoir de la nature et un lieu de liberté où 
plus aucun despotisme ne peut avoir cours. 
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Dimanche 
10.11.2019 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Duel d’improvisation»

Jean-François Zygel piano
Thomas Enhco piano

80’ minutes sans entracte
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Duel d’improvisation
Jean-François Zygel

C’est à la toute fin de l’année 1781 que Mozart et Clementi 
s’opposèrent au cours d’une joute d’improvisation, à l’initiative 
du très facétieux empereur d’Autriche Joseph II, ajoutant leurs 
noms à la longue liste des duels musicaux qui ont toujours fait la 
joie du public et la réprobation des connaisseurs. On citera  
également volontiers Bach contre Louis Marchand, ou encore le 
fameux duel pianistique parisien qui eut lieu en 1837 entre Liszt 
et Thalberg, à l’issue duquel la princesse Belgiojoso devait déclarer 
avec diplomatie « Thalberg est le premier pianiste du monde, 
Liszt est le seul ».

Un temps tombée dans l’oubli, cette tradition est aujourd’hui 
relevée par les pianistes de jazz, et c’est ainsi que j’ai eu ces  
dernières années le plaisir de croiser le fer (je devrais plutôt dire 
croiser l’ébène et l’ivoire…) avec Chilly Gonzales, Antoine Hervé, 
Dimitri Naïditch, André Manoukian, Frank Woeste, Gabriela 
Montero, Andy Emler, Yaron Herman, Bruno Fontaine, Enrico 
Pieranunzi ou Dan Tepfer.

Mais cette expérience « duelistique » ne m’empêchera pas, j’en ai 
peur, d’avoir le trac à l’idée d’affronter en combat singulier le 
jeune Thomas Enhco, dont la facilité mélodique, l’aisance au 
clavier et l’énergie inextinguible font un redoutable adversaire, 
aussi à l’aise dans le jazz que dans le classique qui plus est.

13



C’est que le deux pianos est un exercice exigeant, où il s’agit de 
conduire le discours musical tout en tenant compte d’une autre 
invention, parallèle, complémentaire ou simultanée.

Deux cerveaux, quatre oreilles, vingt doigts, quatre pieds, 460 
cordes et 176 touches pour une bataille à la fois impitoyable et 
complice, rythmique et sensible, rigoureuse et improvisée.

Thomas Enhco
photo: Maxime de Bollivier
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Dimanche
12.01.2020 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Mon Beethoven à moi»

Edwin Crossley-Mercer baryton-basse
Julien Martineau mandoline
Musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Fabian Perdichizzi violon
Ilia Laporev violoncelle
Gilles Héritier, Léon Ni, NN trombone 
Vincent Debès trombone basse
Jean-François Zygel piano, improvisation, direction artistique

80’ minutes sans entracte
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Ludwig van Beethoven
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Mon Beethoven à moi
Jean-François Zygel

À l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, pénétrons dans 
l’atelier de Beethoven et découvrons son bric-à-brac quotidien : 
quelques sonatines, une jolie comtesse et sa mandoline, un piano 
de concert, d’étonnantes improvisations, quatre trombones 
solennels et émouvants pour une pièce de bord de tombe, une 
chanson irlandaise qu’il partagera avec Jacques Brel…
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Dimanche
08.03.2020 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Victor Hugo, paroles et musique»

Jean-François Zygel composition, récitant, piano

80’ minutes sans entracte

20



Victor Hugo, paroles et 
musique

« La conscience » (La Légende des siècles, 1859)

Alors Tubalcaïn, père des forgerons,
Construisit une ville énorme et surhumaine.
Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,
Chassaient les fils d’Enos et les enfants de Seth ;
Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ;
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,
Et la ville semblait une ville d’enfer ;
L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;
Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ;
Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d’entrer. »
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre ;
Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père !
L’œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit : « Non, il est toujours là. »
Alors il dit : « je veux habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. »
On fit donc une fosse, et Caïn dit « C’est bien ! »
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.
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« Demain dès l’aube » (Les Contemplations, 1847)

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

« L’expiation » (Les Châtiments, 1853)

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle baissait la tête.
Sombres jours ! l’empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.
Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.
Après la plaine blanche une autre plaine blanche.
On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.
Hier la grande armée, et maintenant troupeau.
On ne distinguait plus les ailes ni le centre.
Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre
Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés
On voyait des clairons à leur poste gelés,
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,
Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.
Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,
Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d’être tremblants,
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Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.
Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise
Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,
On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus.
Ce n’étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre :
C’était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession d’ombres sous le ciel noir.
La solitude vaste, épouvantable à voir,
Partout apparaissait, muette vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse
Pour cette immense armée un immense linceul.
Et chacun se sentant mourir, on était seul.

« Extase » (Les Orientales, 1829)

J’étais seul près des flots, par une nuit d’étoiles. 
Pas un nuage aux cieux, sur les mers pas de voiles. 
Mes yeux plongeaient plus loin que le monde réel. 
Et les bois, et les monts, et toute la nature, 
Semblaient interroger dans un confus murmure 
Les flots des mers, les feux du ciel.

Et les étoiles d’or, légions infinies, 
À voix haute, à voix basse, avec mille harmonies, 
Disaient, en inclinant leurs couronnes de feu ; 
Et les flots bleus, que rien ne gouverne et n’arrête, 
Disaient, en recourbant l’écume de leur crête : 
C’est le Seigneur, le Seigneur Dieu !
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Ma Destinée, dessin de Victor Hugo, 1857



Ma Destinée, dessin de Victor Hugo, 1857



Ciné-Concerts / Les dimanches de Jean-François Zygel 
Dimanche
26.04.2019 19:00 
Grand Auditorium

«Nosferatu» 

Jean-François Zygel musique, piano, célesta,  
direction artistique
Philippe Geiss saxophones
Thomas Bloch ondes Martenot, Cristal Baschet, waterphone
Joël Grare percussions

Film: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922)
Première adaptation (non autorisée) du roman Dracula  
de Bram Stoker

Friedrich Wilhelm Murnau réalisation
Henrik Galeen scénario 
Fritz Arno-Wagner photographie
Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder, 
Alexander Granach… acteurs

90’ sans entracte
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Une conception du cinéma 
comme art total
Jacques Lourcelles

Nosferatu est un poème métaphysique dans lequel les forces de la 
mort ont vocation – une vocation inexorable – d’attirer à elles, 
d’aspirer, d’absorber les forces de vie, sans que n’intervienne dans 
la description de cette lutte aucun manichéisme moralisant. La 
mort se nourrit de la mort et le sacrifice d’Ellen est nécessaire 
pour que le non-mort puisse mourir à son tour, car il faut qu’il 
meure pour que l’équilibre de l’univers soit préservé.

Sur le plan formel, la part la plus originale du film est ce par 
quoi il s’éloigne de l’expressionnisme et le dépasse. D’abord il y 
a l’importance donnée à la nature qui sera bannie du credo 
expressionniste. L’intrigue de Nosferatu baigne au contraire dans 
une variété saisissante d’extérieurs réels qui en accroît la portée 
et le romantisme magique. Ces extérieurs sont souvent filmés 
avec une utilisation extraordinaire de la profondeur de champ. 
Ensuite Murnau se livre ici totalement à son goût de la polyphonie 
et du contrepoint, autant sur le plan dramatique que cosmique. 
Ainsi par exemple, les séquences du voyage de retour de Hutter 
évoluent sur quatre plans parallèles. Attente d’Ellen, folie de 
Knock, progression de Hutter vers la ville, progression du bateau 
envahi par la peste.

Tout au long du récit, le film abonde en métaphores, en digressions 
(qui n’ont rien d’accessoire) mettant en cause les différents règnes : 
végétal, animal, humain et, pourrait-on dire, surhumain. Les cours 
du professeur Bulwer sur la plante carnivore et sur le polype 
translucide, l’araignée que contemple Knock, la hyène et les 
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chevaux affolés à la veille de la saint-Georges scandent, ponctuent, 
émaillent la trajectoire sanglante du vampire. Cette présence de 
la nature et cette polyphonie témoignent dès Nosferatu d’une 
conception du cinéma comme art total qui ne cessera de s’am-
plifier à travers toute l’œuvre de Murnau.

Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma. Les Films, éditions Robert Laffont,  
coll. « Bouquins », 1999.
Reproduit avec l’aimable autorisation des éditions Robert Laffont

NOUS RESTONS ENGAGÉS POUR 
SOUTENIR LES PASSIONS ET PROJETS 
QUI VOUS TIENNENT À CŒUR.
bgl.lu

DANS UN MONDE QUI CHANGE
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L’ombre de Nosferatu



L’ombre de Nosferatu



Le marchand de biens Knock, âme damnée de Nosferatu
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Nosferatu
Jean-François Zygel

Je m’identifie entièrement à Nosferatu. Ce personnage fascinant 
est une création d’artiste, une création de Murnau. Certes il doit 
beaucoup au Dracula de Bram Stoker. Mais le Dracula de Bram 
Stoker est somme toute un vampire assez bourgeois. Il ne craint 
pas la lumière et déambule tranquillement en pleine journée 
dans les rues de Londres.

Nosferatu est lui un être nocturne, mental, insaisissable. Il est à 
la fois réel et imaginaire, faible et puissant, féminin et masculin. 
Nous ne saurons jamais quelle blessure intérieure le rend étranger 
au monde qu’il nie tout en le révélant.

Pour lui, j’ai imaginé une musique étrange, capiteuse, improbable, 
mystérieuse… Basses obstinées, comptines, fragments de chorals, 
rythmes boiteux et bourdons énigmatiques se mêlent aux sonorités 
inattendues de l’orgue de cristal et des ondes Martenot, aux 
plaintes angoissées des saxophones, à la poésie délicate du 
célesta, à la puissance rythmique et lancinante des percussions.

Adaptation libre du célèbre roman Dracula de Bram Stoker, le 
Nosferatu de Murnau, réalisé en 1921, est à la fois l’un des 
emblèmes de l’expressionnisme allemand, du cinéma fantas-
tique et de l’histoire moderne des vampires.
Utilisant une large palette de techniques cinématographiques 
(effets spéciaux, teintage des scènes de nuit, accélération de 
certains mouvements, images en négatif pour noircir le ciel et 
blanchir le paysage…), Murnau invente avec ce film le mythe 
du vampire ambivalent, à la fois effrayant et attirant.
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Interprètes
Biographies

Jean-François Zygel piano, claviers, composition et improvisation
Après ses études au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il 
obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 1984 
le premier prix du Concours international d’improvisation au piano 
de la Ville de Lyon. C’est le début d’une carrière singulière 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. Nommé « artiste en résidence » 
pour la 5e année consécutive à la Philharmonie Luxembourg, 
Jean-François Zygel donnera ainsi plus d’une centaine de concerts 
en France et à l’étranger au cours de la saison 2019/20. 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 (Chorégies d’Orange, Philharmonie 
de Paris, Théâtre du Châtelet, Opéra Bastille, Philharmonie 
Luxembourg, Lincoln Center de New York, National Gallery de 
Washington, festival international du Film de Jérusalem, festival 
Arabesques de Hambourg, festival Musica de Strasbourg, Opéra 
de Monte-Carlo, Opéra de Nice, Auditorium de Lyon, Théâtre 
national de Toulouse, Arsenal de Metz…). 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. Après la 
parution d’un disque intitulé tout simplement « Improvisations » 
(naïve), il remporte plusieurs récompenses avec « Double  
Messieurs » (naïve), un album enregistré en duo avec le grand 
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Jean-François Zygel
photo: Frank Juery



pianiste de jazz français Antoine Hervé. Son dernier opus,  
« L’Alchimiste », un alliage subtil entre chanson française et 
piano classique, est récemment paru chez Sony.

Ensemble de Saxophones de Strasbourg
L’Ensemble de Saxophones de Strasbourg est formé de musiciens 
de haut niveau issus du Conservatoire de Strasbourg et de 
l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg – HEAR. 
Reconnue pour sa qualité, cette formation se produit en France 
et à l’étranger. Cet ensemble a remporté un vif succès aux 
congrès mondiaux du saxophone de St Andrews, Strasbourg et 
Zagreb, notamment aux côtés de Branford Marsalis. Douze 
saxophones, du sopranino au contrebasse, se fondent ici dans 
une recherche sonore adaptée au répertoire interprété. Les 
transcriptions classiques mettent en valeur la subtilité des saxo-
phones qui sonnent presque comme des cordes ; les œuvres 
contemporaines nous font découvrir des atmosphères originales 
et des sons extraordinaires ; le jazz et les musiques improvisées 
complètent, par des sonorités bien connues du public, la large 
palette de couleurs de toute la famille des saxophones. À chaque 
concert, les prestations de cet ensemble remportent un grand 
succès auprès d’un public émerveillé par l’univers méconnu de 
l’ensemble de saxophones.

Philippe Geiss saxophones
Musicien de renommée internationale, Philippe Geiss donne des 
concerts et des masterclasses dans le monde entier. Il s’illustre 
dans des registres très divers et son vaste parcours s’étend de 
la musique classique aux musiques improvisées. Outre ses 
activités d’interprète, il est également compositeur, professeur 
au Conservatoire de Strasbourg et à l’Académie supérieure de 
musique – HEAR. Philippe Geiss a obtenu, en compagnie  
d’Emmanuel Séjourné, le Prix de la meilleure musique de scène 
au Festival d’Avignon, pour La Légende des siècles de Victor 
Hugo, et le Prix de l’Académie du Disque français pour ses 
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arrangements de Debussy, Ibert et Milhaud. Il a assuré la  
direction artistique de SaxOpen – Congrès et Festival Mondial 
du Saxophone – Strasbourg 2015.

Joël Grare percussions
Toujours en quête de nouvelles sonorités, passionné par les 
cultures qui jalonnent la route de la soie, Joël Grare se constitue 
au fil des ans et des voyages un instrumentarium allant des 
tambours japonais aux cloches de vaches rondes en acier de 
Chamonix organisées par ses soins en un clavier chromatique 
de quatre octaves. D’un esprit curieux, il aime multiplier les 
aventures musicales : flamenco avec Daniel Manzanas, « world-
jazz » avec Didier Malherbe, improvisations iconoclastes avec 
Jean-François Zygel. En 2008, sort chez Alpha le « Paris-Istanbul-
Shangaï », fruit de sa rencontre avec Guo Gan, virtuose du violon 
chinois, de Bruno Helstroffer, théorbiste hendrixien, d’Emek Evci, 
contrebassiste turc aux accents balkaniques et de Karine Herrou-
Gonzalez, danseuse flamenca, un pied en Andalousie, l’autre en 
Afrique du Nord. Il signe la musique du film de Philippe Béranger, 
Cahier d’un retour au pays natal, tiré du poème d’Aimé Césaire, 
ainsi que celle de Cami, au Théâtre national de Toulouse, spec-
tacle mis en scène par Laurent Pelly d’après une adaptation 
d’Agathe Mélinand à partir des écrits de l’humoriste. Il participe 
à des projets aussi divers que la tournée des stades de Johnny 
Hallyday, la création du poème symphonique À l’encre de Chine 
d’Yvan Cassar au Palais des Congrès, les Nuits de l’improvisation 
de Jean-François Zygel au Théâtre du Châtelet avec son ensemble 
Les Tambours de Lune, ou la création de l’Oratorio Mundi  
d’Armand Amar pour l’ouverture du Festival de musique sacrée 
de Fez. Ses différents albums sont autant de propositions poé-
tiques et singulières : « Follow » en 2003, « Paris-Istanbul- 
Shanghaï » en 2008, « Des pas sous la neige » en 2018 (Alpha). 
Joël Grare s’est produit pour la dernière fois à la Philharmonie 
Luxembourg les 17 et 18 décembre 2016. 
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Thomas Enhco piano
Thomas Enhco est pianiste et compositeur de jazz et de musique 
classique. À l’âge de 3 ans, il apprend le violon et le piano, donne 
ses premiers concerts à 6 ans et écrit ses premières composi-
tions. À l’âge de 9 ans, Didier Lockwood l’invite à jouer dans ses 
concerts aux festivals de jazz d’Antibes Juan-les-Pins, Vienne et 
Marciac. Il étudie ensuite le jazz au Centre des Musiques Didier 
Lockwood et le piano classique avec Gisèle Magnan. À 16 ans, 
il entre au CNSM de Paris et en est renvoyé deux ans plus tard. 
Son premier album, « Esquisse », composé et enregistré à l’âge 
de 15 ans avec son trio et parrainé par le légendaire batteur Peter 
Erskine, sort en 2006. En 2008, il est repéré par le producteur 
japonais historique Itoh « 88 » Yasohachi, qui lui fait enregistrer 
trois albums, (« Someday My Prince Will Come », « The Window 
and the Rain » au Japon et « Jack and John » avec Jack  
Dejohnette et John Patitucci aux studios Avatar à New York) et 
l’invite pour une dizaine de tournées au Japon en solo, duo et 
trio. En 2012, il s’installe à New York où il écume les clubs de 
jazz et multiplie les collaborations, et il sort cette année-là chez 
Label Bleu son album auto-produit « Fireflies » (Victoire du Jazz 
2013). En 2014, il signe chez Universal Music et enregistre pour 
le label Verve son album piano solo « Feathers ». En parallèle de 
sa carrière de musicien de jazz, Thomas Enhco évolue dans le 
monde de la musique classique. En 2016, il publie chez Deutsche 
Grammophon l’album « Funambules en duo » avec la percus-
sionniste Vassilena Serafimova. Leur duo explosif et sans frontière 
fait le tour du monde et remporte en 2017 le deuxième Grand 
Prix à l’Osaka International Chamber Music Competition (Japon). 
En 2017, il fait ses débuts comme soliste avec orchestre dans le 
Concerto en fa et la Rhapsody in Blue de Gershwin, le Concerto 
N° 24 de Mozart, le Concerto en sol de Ravel, Eros Piano de John 
Adams, le Concerto pour quatre claviers de Vivaldi, le Triple 
Concerto de Beethoven et dans son propre Concerto pour piano 
et orchestre. Il est également invité comme soliste par le Chœur 
de Radio France dirigé par Sofi Jeannin et le Chœur Spirito dirigé 
par Nicole Corti, dans des programmes autour de Brahms et de 
ses propres compositions. Compositeur, Thomas Enhco a écrit 
plus de cent œuvres et reçoit régulièrement des commandes 
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d’orchestres, d’ensembles de musique de chambre, de solistes, 
de chœurs et de festivals. Il a notamment composé un Concerto 
pour piano et orchestre et un Double Concerto pour piano, 
marimba et orchestre (création 2019) pour l’Orcheste de Pau 
Pays de Béarn, quatre pièces pour la pianiste Lise de la Salle 
(album « Bach Unlimited »), une suite pour quintette de cuivres 
et piano pour le Local Brass Quintet (album « Stay Tuned, Klarthe » 
2019) ou encore une pièce pour chœur et piano pour le Chœur 
Spirito. Il a également composé les génériques des émissions 
La Recréation et Le Grand Atelier sur France Inter, et deux bandes 
originales de films : Aux Arts Citoyens de Daniel Schick (2010) 
et Les Cinq Parties du monde de Gérard Mordillat (pour lequel il 
remporte le FIPA d’Or 2012 de la Meilleure Musique Originale). 
Juste avant ses 30 ans, Thomas Enhco enregistre pour Sony 
Music l’album « Thirty » qui comprend sept nouvelles pièces en 
solo et son Concerto pour piano et orchestre. 

Edwin Crossley-Mercer baryton-basse
Edwin Crossley-Mercer est aujourd’hui présent sur les plus 
prestigieuses scènes internationales. En 2009, il chante 
Guglielmo (Così fan tutte) au Festival d’Aix-en-Provence, puis 
fait ses débuts l’année suivante à l’Opéra national de Paris dans 
Ariane à Naxos (Harlekin). Suivent La Juive (Albert) à Amsterdam, 
Amadis (Florestan) à l’Opéra d’Avignon, La Cenerentola (Dandini) 
à l’Opéra National du Rhin, Hippolyte et Aricie (Thésée) aux  
Festivals de Beaune et de Versailles, Castor et Pollux (Pollux) au 
Théâtre des Champs-Élysées. À Berlin (Staatsoper et Komische 
Oper), il chante dans La Bohème, Le Freischütz et Doktor  
Faustus sous la direction de Daniel Barenboim. Il fait ses débuts 
américains dans le rôle de Figaro avec l’Orchestre Philharmonique 
de Los Angeles et Gustavo Dudamel, et se produit dans Platée 
(Jupiter) à New York, Vienne et Paris. Il incarne Jean-Jacques 
Rousseau à Genève dans la création de Philippe Fénelon JJR et 
campe Leporello (Don Giovanni) au Festival de Glyndebourne, 
ce qui marque ses débuts outre-Manche. De retour sur la 
scène de l’Opéra national de Paris, il interprète avec un grand 
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succès Papageno (La Flûte enchantée) avant de chanter  
La Damnation de Faust à Baden-Baden avec les Berliner Philhar-
moniker. La saison 2014/15 est marquée par Lescaut (Manon de 
Massenet) à Dallas, la création de Mauerschau au Bayerische 
Staatsoper et La Damnation de Faust (Brander) à l’Opéra de 
Paris. En concert et récital, il se produit à Bayreuth et New York 
(Carnegie Hall), en passant par Paris et Saint-Pétersbourg, avec 
notamment le Bayerischer Rundfunkorchester, l’Orchestre 
national de France ou les Berliner Philharmoniker dirigés par Sir 
Simon Rattle. Lauréat en 2007 de l’HSBC Foundation Award et 
premier prix du concours Lili et Nadia Boulanger, il a enregistré 
les Motets de Marc Antoine Charpentier (dir. Frédéric Desenclos), 
« Arias and Opera Extracts » de Lully avec La Chapelle Royale 
de Versailles (dir. Olivier Schneebeli), et Carmina Catulli, un cycle 
composé par Michael Linton. Il participe aussi aux enregistre-
ments d’Amadis de Lully ainsi que d’Hercule Mourant avec Les 
Talens Lyriques (dir. Christophe Rousset). Il enregistre également 
des mélodies de Nadia Boulanger pour Delos. En parallèle de sa 
carrière de chanteur, il est engagé régulièrement en tant que 
compositeur et chef d’orchestre. Il collabore avec Michael Linton, 
le compositeur américain, avec lequel il a enregistré deux albums.

Julien Martineau mandoline
Julien Martineau pose sur la mandoline un regard à la fois lucide 
et passionné, qui réduit à mal tous les clichés : si l’instrument 
est connu du grand public pour quelques pièces emblématiques, 
son répertoire, du baroque à aujourd’hui, est immense et riche 
pour qui veut bien l’explorer et l’émanciper de sa famille des 
cordes pincées. Or Julien Martineau a cette âme d’aventurier, 
cet appétit du chercheur et cette conscience toute ouïe du 
musicien qui lui fait embrasser la singularité de son instrument 
dans la perspective de larges horizons. Soliste invité aux Victoires 
de la musique classique en 2017, il fait ses débuts avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France en décembre 2018 sous la 
direction de Rinaldo Alessandrini avec qui il a enregistré son 
dernier album de concertos (Naïve). Ses collaborations 
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concertantes avec des formations telles que l’Orchestre natio-
nal du Capitole de Toulouse, l’Orchestre national de Bordeaux 
Aquitaine, Pygmalion, l’Orchestre métropolitain de Lisbonne, 
l’Orchestre de chambre de Heilbronn, l’Orchestre de chambre 
de Toulouse entre autres, lui permettent de mettre en lumière la 
virtuosité mais aussi la délicatesse de son instrument, tout 
autant que ses concerts au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des 
Champs-Élysées, au Grand Théâtre de Provence, à la Halle aux 
Grains à Toulouse, au Victoria Hall, au Grand Théâtre à Genève, à 
la Folle Journée (Nantes, Russie et Japon). Son intérêt pour l’ins-
trument se traduit également dans sa passion pour la facture. 
Depuis plusieurs années, Julien Martineau travaille avec Savarez, 
leader mondial des cordes pour guitare, afin de développer de 
nouvelles cordes pour mandoline utilisant les dernières innovations 
technologiques. Par ailleurs, il joue un modèle d’instrument 
conçu pour lui par l’un des grands luthiers actuels, le Canadien 
Brian N. Dean. Très attaché à l’avenir de son instrument, il 
enseigne la mandoline au Conservatoire de Toulouse depuis 
2005. L’Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc 
lui a décerné le Prix Déodat de Séverac en 2013.

Fabian Perdichizzi violon
Fabian Perdichizzi obtient en 1992 le Diplôme Supérieur de violon 
et le Premier Prix de musique de chambre au Conservatoire de 
Musique de Bruxelles. L’année suivante, une bourse de la Fonda-
tion belge de la Vocation lui permet d’entreprendre un cycle de 
perfectionnement à la Musikhochschule Saarbrücken dans la 
classe de Y. Epstein. Il y obtient le diplôme de Konzertreife (1994), 
le Deuxième Prix du Concours Walter Gieseking (1997) et enfin 
le diplôme de soliste qui lui permet d’interpréter le Concerto pour 
violon et orchestre d’Elgar en Allemagne et en France. À la suite 
du Premier Prix obtenu au Concours Tenuto à Bruxelles en 1994, 
il joue en soliste avec l’Orchestre de la Radio-Télévision Belge 
ainsi qu’avec la Beethoven Academy, avec laquelle il interprète la 
Serenade de Bernstein. Fabian Perdichizzi a été membre de la 
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken (1994 ) avant d’intégrer 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg en 1996, où il occupe 
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le poste de Premier Soliste. Il fait aussi partie de différents 
ensembles de musique de chambre comme le Quatuor Louvigny, 
Aconcagua et l’ensemble K.M.V.L.

Ilia Laporev violoncelle
Ilia Laporev est né en Lituanie dans une famille de musiciens 
depuis plusieurs générations. À l’âge de sept ans, il commence 
ses études à Minsk avec Vladimir Perline, donne son premier 
concert à treize ans puis remporte plusieurs prix nationaux et 
internationaux avant d’entrer au Conservatoire Supérieur de 
Moscou, où il bénéficie de l’enseignement de Natalia 
Shachovskaya (ancienne élève et assistante de Rostropovich). 
Il devient par la suite violoncelle solo de l’Orchestre de l’Opéra 
des Flandres et est depuis 2006 Premier violoncelle solo à 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, où il partage ce poste 
avec son frère Aleksandr Khramouchin. Ilia Laporev est également 
régulièrement invité à se produire comme soliste avec différents 
orchestres. Il joue au sein de plusieurs formations de musique 
de chambre en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique 
de Sud et en Afrique de Sud. Professeur de violoncelle au 
Conservatoire Royal d’Anvers de 1996 à 2008, il a donné des 
masterclasses en Croatie, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, 
au Portugal et en Afrique de Sud. Ilia Laporev a enregistré 
plusieurs disques parmi lesquels le Concerto pour violoncelle 
et orchestre d’Ivo Malec avec l’OPL sous la direction d’Emmanuel 
Krivine, le Concerto pour violoncelle et orchestre de Robert 
Groslot, un CD avec son ensemble de violoncelles Octocelli ainsi 
qu’un disque de musique de chambre avec les solistes de l’OPL.

Gilles Héritier trombone
Après avoir étudié au Conservatoire de Marseille, sa ville natale, 
Gilles Héritier entre au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris où il obtient un premier prix de 
trombone et un premier prix de musique de chambre. Pendant 
ses quatre dernières années parisiennes, il est titulaire à  
l’Orchestre Colonne dirigé par Pierre Dervaux. En 1980, il devient 
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trombone solo de l’Orchestre de RTL, jouant sous la baguette 
de Louis de Froment pour quelques mois, avant la nomination 
de Leopold Hager. À l’époque, l’orchestre ne comprend que 
soixante-seize musiciens. Quelques années après, Gilles Héritier 
est engagé pour représenter le Luxembourg au World Philhar-
monic Orchestra dirigé par Carlo Maria Giulini. Cet orchestre, 
composé de musiciens faisant partie des meilleures phalanges 
du monde, se produit à Stockholm. Gilles Héritier a joué sous 
la baguette de chefs comme Wolfgang Sawallisch, Pierre Boulez, 
Neeme Järvi, Valery Gergiev ou, tout récemment, Andris Nelsons. 
En dehors de sa fonction de trombone solo à l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, il enseigne le trombone à 
Paris et se consacre à l’improvisation jazz depuis peu.

Léon Ni trombone
Tromboniste américain, Leon Ni est soliste de l’Orchestre Phil-
harmonique du Luxembourg depuis 2004. Avant son arrivée à 
Luxembourg, il passe trois ans en tant que trombone solo au 
sein de l’Orchestra of Scottish Opera et un an avec l’Orquestra 
Nacional do Porto au Portugal. Il a étudié la musique à la Boston 
University auprès de Ronald Barron (ancien trombone solo du 
Boston Symphony Orchestra) ainsi qu’à la Temple University 
avec Nitzan Haroz (trombone solo du Los Angeles Philharmonic). 
Il poursuit ses études à la Royal Academy of Music de Londres 
avec Ian Bousfield (ancien trombone solo des Wiener Philhar-
moniker) et Dudley Bright (trombone solo du London Symphony 
Orchestra). Chambriste passionné, il est également membre 
fondateur du quintette de cuivres The Ni Ensemble. Il interprète 
la musique de la Renaissance sur une sacqueboute aux côtés 
de l’ensemble luxembourgeois Quatricinia. Il aime le jardinage, 
le vélo, la bière et le yoga.

Vincent Debès trombone basse
Strasbourgeois, Vincent Debès commence le trombone au 
Conservatoire National de Région de Strasbourg et termine ses 
études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
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Danse de Paris en remportant un premier prix. Il occupe le poste 
de trombone basse à l’Orchestre des Concerts Lamoureux (Paris), 
puis à l’Orchestre national de l’Opéra de Lyon et réussit le 
concours de l’Orchestre Philharmonique de Radio France à Paris. 
Titulaire du certificat d’aptitude de professeur de trombone, il 
développe l’enseignement du trombone basse tant en France 
qu’à l’étranger. Parallèlement, il anime des master classes et se 
produit également en soliste. Vincent Debès enseigne au 
Conservatoire de Luxembourg et occupe depuis 1992 le poste de 
trombone basse solo à l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg.

Thomas Bloch ondes Martenot, Cristal Baschet, waterphone
Aujourd’hui reconnu dans le monde comme l’un des meilleurs 
pour les instruments rares, Thomas Bloch interprète la quasi 
totalité du répertoire composé pour ondes Martenot, harmonica 
de verre et Cristal Baschet (Johann Hasse, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Mozart, Beethoven, Donizetti, Richard Strauss, Varèse, 
Honegger, Jolivet, Messiaen…). Il a ainsi participé à plus de trois 
mille concerts dans quarante pays et enregistré plus de cent 
cinquante disques. Parmi ses collaborations les plus notables 
en concert ou en enregistrement, citons Radiohead, John Cage, 
Gorillaz et Damon Albarn, Daft Punk, Tom Waits, Marianne  
Faithfull, Bob Wilson, Émilie Simon, Luc Jacquet ou Milos Forman. 
Professeur d’ondes Martenot au Conservatoire de Strasbourg 
depuis 1992 et à l’Académie Supérieure depuis 2012, Thomas 
Bloch est également compositeur et producteur. Thomas Bloch 
s’est produit pour la dernière fois à la Philharmonie Luxembourg 
le 13 janvier 2019.
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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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