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Quel bonheur pour moi de retrouver le public de la Philharmonie 
Luxembourg ! C’est que cette saison, j’ai choisi de vous proposer 
des « Dimanches » aventuriers, insolites, inattendus.

En septembre, c’est vers la lointaine Sibérie que nous emmène 
notre premier périple, sur les pas du célèbre courrier du tsar, 
Michel Strogoff. Musiques trépidantes des steppes, atmosphères 
étonnantes des instruments magiques de Thomas Bloch, sono-
rités inouïes des bugles et cornets de Médéric Collignon.

En décembre, c’est au royaume de Monteblanco que je vous 
convie ! J’y mettrai en musique les aventures amoureuses de  
la Veuve joyeuse, alias Mae Murray, la grande vedette américaine 
des années 1920. Une fable cinématographique étincelante, 
dans laquelle le réalisateur Erich von Stroheim n’hésite pas à 
égratigner l’immoralité des princes, obsédés par le pouvoir  
et l’argent.

En janvier, me voici en compagnie de La Chapelle Harmonique 
et de son double consort de violes et de vents anciens. C’est 
avec le gambiste Valentin Tournet que j’ai imaginé ce « Double 
Bach » où mes compositions pianistiques dialogueront avec les 
fugues et les contrepoints de l’immortel cantor de Leipzig. 

En mars, ce sera un dimanche pour rire (une vraie gourmandise) ! 
Des retrouvailles savoureuses avec l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg pour un voyage symphonique au pays de 
l’humour et de la plaisanterie sous toutes ses formes. 
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Notre saison de « Dimanches » se terminera en mai par un 
rendez-vous tout particulier, puisque j’y ferai le portrait en 
musique de la ville de Luxembourg. C’est que j’ai la conviction 
que tout peut se transcrire en musique : une image, un souvenir, 
une simple émotion peuvent être le départ d’une composition 
ou d’une improvisation. Il ne me restera donc plus qu’à me 
laisser guider par mon inspiration pour dépeindre Luxembourg, 
à laquelle je me suis tant attaché au fil du temps.

Jean-François Zygel
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Dimanche 
27.09.2020 16:00
Grand Auditorium

«La Fabuleuse Histoire de Michel Strogoff»
Le célèbre roman d’aventure de Jules Verne raconté et 
mis en musique

Médéric Collignon cornet, bugle, voix
Thomas Bloch cristal Baschet, ondes Martenot
Jean-François Zygel narration, piano, célesta

90’ sans entracte

“Attentionnés
 envers nos clients,

  attentifs au monde”
Partenaires de la Philharmonie dans le cadre  

de sa programmation musicale, nous sommes également  
mécènes fondateurs de la Fondation EME.

Tél.: 49 924 - 1
www.banquedeluxembourg.com
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La Fabuleuse Histoire de 
Michel Strogoff
Jean-François Zygel

« Michel Strogoff avait le tempérament de l’homme décidé, qui prend 
rapidement son parti, qui ne se ronge pas les ongles dans l’incertitude, 
qui ne se gratte pas l’oreille dans le doute, qui ne piétine pas dans  
l’ indécision. »

Michel Strogoff, Jules Verne

Jules Verne écrit Michel Strogoff en 1875, en l’honneur du 
rapprochement franco-russe et de la visite de la tsarine Marie 
Alexandrovna à Paris : la Russie, immense et lointain empire, 
fascine alors les lecteurs français.
Nulle trace ici de machine étrange, d’invention géniale, de lieu 
improbable ou mystérieux : la seule machine extraordinaire est 
cette fois un homme, Michel Strogoff, taillé pour affronter et 
vaincre mille périls.
Ce voyage de Moscou à Irkoutsk est une épreuve, d’autant plus 
probante qu’elle s’effectue sans recours à d’autres forces que celles 
dont est capable l’individu. 

Quelles musiques pour traverser les grands espaces, s’armer de 
courage, débusquer les traîtres ou affronter le danger ? Quels 
portraits sonores pour notre héros, pour le despote Ogareff, pour 
la jeune et courageuse Nadia ?
Immensité des steppes, souffle du vent, choc des armes, crépite-
ment des brasiers, douceur d’une berceuse consolatrice, harmonie 
des cœurs intrépides : je ne peux m’empêcher, en relisant l’un de 
mes romans d’aventure préférés, d’entendre les mélodies, les 
rythmes ou les accords qui en forment la « bande sonore » !
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C’est ainsi que mon piano et mon célesta seront épaulés par les 
sonorités contrastées du bugle, du cristal Baschet ou des ondes 
Martenot, pour une épopée musicale inédite qui nous accompa-
gnera jusqu’au bout de ce grand voyage.

Page de titre de Michel Strogoff illustrée par Jules Férat
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Les personnages

Michel Strogoff
Jeune capitaine du Régiment du Courrier du Tsar, troupe d’élite 
durement sélectionnée, il est choisi pour son courage et son 
dévouement sans limite. C’est à lui qu’incombe une tâche 
extrêmement périlleuse : prévenir le grand-duc, frère du tsar, 
de l’invasion imminente d’Irkoutsk par les Tartares. C’est un 
soldat audacieux, batailleur et malin qui a participé à de nom-
breuses missions difficiles et risquées. 

Ivan Ogareff
Il est moitié russe, moitié tartare. Remarquablement rusé, aussi 
cruel qu’ambitieux, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. 
Ancien colonel de l’armée impériale, il est condamné à l’exil 
pour sédition par le grand-duc, mais gracié par le tsar six mois 
plus tard. Assoiffé de vengeance, il reprend alors ses intrigues, 
fomentant l’invasion de la Sibérie orientale aux côtés des 
Tartares et du puissant chef Féofar-Khan. 

Nadia Fedor
Fille d’un chirurgien moscovite exilé à Irkoutsk pour avoir soigné 
un étudiant révolutionnaire, Nadia entreprend ce long voyage à 
la mort de sa mère pour retrouver son père, dont elle n’a plus 
aucune nouvelle. Dès son départ, elle rencontre un certain 
Nicolas Korpanoff, jeune marchand de chevaux avec qui elle 
décide de faire le voyage – et qui n’est autre que Michel Strogoff. 
Lorsqu’elle apprend la véritable identité de son compagnon de 
route, elle l’aide à accomplir sa mission au péril même de sa vie.
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Alcide Jolivet et Harry Blount
Le Français Alcide Jolivet et l’Anglais Harry Blount préfigurent 
les premiers reporters de guerre : ils suivent les événements de 
très près, jusqu’à mettre leurs vies en danger. Parfaits stéréo-
types de leurs nations respectives, ils témoignent de l’importance 
de la presse en cette seconde moitié du 19e siècle et des débuts 
du grand reportage.
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Carte illustrant le premier itinéraire de Michel Strogoff



Carte illustrant le premier itinéraire de Michel Strogoff



Ciné-Concerts / Les dimanches de Jean-François Zygel 
Dimanche 
13.12.2020 19:00
Grand Auditorium

«La Veuve joyeuse»

Jean-François Zygel musique improvisée au piano

Film: The Merry Widow (1925)

Erich von Stroheim réalisation, scénario
Benjamin Glazer scénario
Mae Murray, John Gilbert, Roy d’Arcy, Josephine Crowell, 
George Fawcett, Tully Marshall, Edward Connelly… acteurs

115’ sans entracte
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Mae Murray dans La Veuve joyeuse



La Veuve joyeuse

Héritier du royaume de Monteblanco, le prince Mirko et son 
cousin Danilo se disputent les faveurs d’une danseuse de music-hall, 
Sally O’Hara. Celle-ci consent à épouser Danilo, mais le roi et la 
reine s’y opposent. Désemparée, Sally O’Hara épouse par dépit 
le richissime et impotent baron Sadoja, dont la fortune permet la 
survie économique du royaume. Quand il meurt soudainement, 
Danilo doit absolument séduire à nouveau la jeune veuve…

Les relations du fantasque metteur en scène avec sa vedette, Mae 
Murray, étant particulièrement houleuses, le tournage ne fut pas 
un long fleuve tranquille. Mais à sa sortie, le succès est énorme, 
tant auprès du public que des critiques, la presse saluant le talent 
du réalisateur et sa capacité à transformer la ravissante mademoiselle 
Murray en véritable actrice. Par la suite, La Veuve joyeuse sera adaptée 
pour le grand écran à de multiples reprises (1934, 1952, 1962 et 
1994) et le studio relèguera aux oubliettes cette version particu-
lièrement rutilante mais muette, afin d’effacer toute concurrence. 
Les plus observateurs apercevront brièvement deux jeunes acteurs 
promis à une gloire future : Joan Crawford et Clark Gable…

17

Pourquoi mettre en musique aujourd’hui le cinéma muet ? 
Parce que le cinéma muet ne constitue pas les prémisses, les 
balbutiements du septième art mais bel et bien un art à part 
entière, plus abstrait, plus onirique, en un mot plus artistique 
que l’essentiel de la production actuelle. Le noir et blanc, 
l’absence de parole empêchent en effet l’écriture filmique de 
figurer une réalité trop prégnante, laissant les réalisateurs libres 
d’imaginer une symphonie visuelle à laquelle ne manque, pour 
être vraiment révélée, que le contrepoint d’une symphonie mu-
sicale. Nous assistons alors, fascinés, à un véritable opéra filmi-
que, le pendant en quelque sorte du traditionnel opéra théâtral.

Jean-François Zygel



Banque Raiffeisen, société coopérative

LA BANQUE QUI APPARTIENT À SES MEMBRES

DEVENEZ MEMBRE ET PROFITEZ DES
AVANTAGES OPERA PLUS
GRATUITEMENT PENDANT UN AN.

Pour plus d’informations, rendez vous sur Raiffeisen.lu

PENSÉ POUR NOS 
MEMBRES. PAS POUR
DES ACTIONNAIRES.

Dimanche
24.01.2021 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Double Bach»

La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet dessus de viole, pardessus de viole, 
direction
Natalia Timofeeva dessus de viole
Louise Bouedo, Martin Bauer basse de viole
Adrien Mabire cornet à bouquin
Jean-Marc Philippe hautbois de chasse
Arnaud Brétécher sacqueboute
Nicolas André basson
Jean-François Zygel piano, improvisation 

90’ sans entracte
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Double Bach
Jean-François Zygel

Entre un pianiste improvisateur et un gambiste spécialisé dans la 
musique des 17e et 18e siècles, il n’y avait apparemment pas 
beaucoup de points communs…
C’était sans compter notre amour de la musique de Jean-Sébastien 
Bach d’une part, et d’autre part les possibilités infinies de  
l’improvisation !

De discussions en rencontres, de rencontres en répétitions, nous 
avons rêvé, imaginé, puis choisi les éléments d’un dialogue fécond 
et inattendu entre le 21e et le 18e siècle, entre les instruments 
anciens et le piano aujourd’hui.
Quelle image sonore et visuelle étonnante que de voir le grand 
instrument de concert laqué noir environné d’un instrumentarium 
aussi varié que surprenant : cornet à bouquin, flûte à bec, hautbois 
de chasse, sacqueboute, basson ancien, et la grande famille des 
violes de gambe (pardessus, dessus, ténor et basse).

C’est ainsi que s’est imposée à nous l’idée excitante d’une sorte 
de « troisième livre » du Clavier bien tempéré alternant les géniaux 
contrepoints de L’Offrande musicale et de L’Art de la fugue avec des 
préludes et interludes improvisés, faisant de chaque concert un 
événement exceptionnel et toujours renouvelé.
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Collegium Musicum Leipzig, 1727



La Chapelle Harmonique et Jean-François Zygel
photo: Geneviève Pungier



La Chapelle Harmonique et Jean-François Zygel
photo: Geneviève Pungier



Dimanche
07.03.2021 16:00
Grand Auditorium

«Voulez-vous faire l’humour avec moi?»

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

Œuvres de Beethoven, Bizet, Delibes, Gounod, Haydn, 
Mozart, Satie, J. Strauss, Zygel et autres

90’ sans entracte
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Voulez-vous faire l’humour 
avec moi ?
Jean-François Zygel

« Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. »
Alphonse Allais

Humour et musique font-ils bon ménage ? Certainement, si l’on 
en croit la Cantate du café de Jean-Sébastien Bach, le Rondo pour 
un sou perdu de Beethoven, la Plaisanterie musicale de Mozart, la 
Marche funèbre d’une marionnette de Gounod, les Morceaux en forme 
de poire d’Erik Satie, la Sérénade grotesque de Ravel ou la Burlesque 
de Richard Strauss… sans oublier les quelque 150 Péchés de vieillesse 
de Rossini ! 
À l’orchestre comme au piano, notre concert convoque ainsi 
parodie, pochades, satires et autres danses macabres, humour 
loufoque ou pince-sans-rire, autrement dit toutes les facettes de 
l’humour, des plus inattendues aux plus virtuoses ! 
Il ne vous restera plus qu’à choisir à qui décerner la palme du 
compositeur ayant le plus d’esprit…
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Jean-François Zygel
photo: Alfonso Salgueiro



Dimanche
16.05.2021 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Mon Luxembourg à moi»

Jean-François Zygel piano, célesta, composition, 
improvisation

80’ sans entracte
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Mon Luxembourg à moi
Jean-François Zygel

C’est quand même une drôle d’histoire, l’improvisation. 
Le public ne sait pas ce qu’il va entendre et l’improvisateur ne 
sait pas ce qu’il va jouer…

Quand on improvise, il faut être à la fois à son affaire et ailleurs, 
comme dédoublé. Il faut guider, conduire, construire au 
moment même où l’on joue ; et en même temps lâcher prise, 
laisser quelque chose s’établir entre le soi de la surface et le soi 
des profondeurs.

J’ai remarqué que ce qui se passe juste avant un concert est tou-
jours très important. Ce que j’ai mangé, ce à quoi j’ai rêvé, si je 
suis triste ou plein d’énergie, les musiques que j’ai entendues, 
les personnes que j’ai rencontrées, les amis auxquels j’ai pensé.

Déjà quand j’avais huit ans, neuf ans, que mon père surveillait 
si je travaillais bien mon piano, en fait la plupart du temps 
j’improvisais. Mon père pensait que je travaillais mon piano… 
c’était plutôt mon imagination que je travaillais !

Plus tard, j’en ai fait un métier. J’ai pris l’habitude d’aller de ville 
en ville, de salle en salle, de pays en pays, sans partitions, sans 
programme, avec seulement mes sensations et mes sentiments 
du moment, aujourd’hui à Luxembourg, que j’aime tant.
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Carte du Luxembourg en 1645



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
Andrii Chugai
Bartlomiej Ciaston
François Dopagne
Yulia Fedorova 
Andréa Garnier
Silja Geirhardsdottir
Jean-Emmanuel Grebet
Attila Keresztesi
Darko Milowich
Damien Pardoen
Fabienne Welter

Seconds violons / 
Zweite Violinen
Osamu Yaguchi
Semion Gavrikov
Choha Kim
Mihajlo Dudar

Sébastien Grébille
Gayané Grigoryan
Quentin Jaussaud
Marina Kalisky
Gérard Mortier
Valeria Pasternak
Jun Qiang
Ko Taniguchi
Gisela Todd
Xavier Vander Linden
Barbara Witzel

Altos / Bratschen
Ilan Schneider
Dagmar Ondracek
Kris Landsverk
Pascal Anciaux
Jean-Marc Apap
Olivier Coupé
Aram Diulgerian
Olivier Kauffmann
Esra Kerber
Utz Koester
Grigory Maximenko
Maya Tal

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

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

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
Petras Bruzga*
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

*en période d’essai / Probezeit
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Jean-François Zygel
photo:  Franck Juery



Interprètes
Biographies

Jean-François Zygel piano, célesta, narration, improvisation, 
composition
Jean-François Zygel occupe une place singulière dans le monde 
musical : pianiste et compositeur, il est un maître reconnu de 
l’improvisation, cet art de l’invention et de l’instant. Son éclec-
tisme et sa curiosité le mènent à partager régulièrement la 
scène avec des artistes de tous horizons : Michel Portal, Ibrahim 
Maalouf, Bobby McFerrin, Gabriela Montero, Chilly Gonzales, 
Didier Lockwood, Abd Al Malik, Médéric Collignon, André 
Manoukian, Jacky Terrasson, Art Point M, Raphaëlle Boitel, 
Dan Tepfer, Thomas Enhco, Sly Johnson, Kaori Ito… Pour la 
saison 2020/21, ses projets mêlent improvisation, composition 
et répertoire, avec comme principaux ports d’attache La Seine 
Musicale, dont il vient d’être nommé artiste associé, l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg, 
où il est en résidence pour la septième saison consécutive. 
Apprécié du grand public pour son travail d’initiation à la musique 
classique à la radio et à la télévision, Jean-François Zygel est 
également réputé en France et à l’étranger comme étant l’un 
des meilleurs spécialistes de l’accompagnement en concert de 
films muets. Il transmet son art de l’improvisation dans sa 
classe du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, engageant de nombreux partenariats avec des 
institutions comme le Forum des Images, le Centre Pompidou, 
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ou la Cinémathèque  
française. Après la parution d’un disque intitulé simplement  
« Improvisations » (naïve), il remporte plusieurs récompenses 
avec « Double Messieurs » (naïve), un album enregistré en duo 
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avec le pianiste de jazz français Antoine Hervé. Son dernier opus, 
« L’Alchimiste », alliage subtil entre chanson française et piano 
classique, est récemment paru chez Sony.

Médéric Collignon cornet, bugle, voix
Ce qui impressionne d’abord chez lui c’est son énergie… une 
masse d’énergie qui semble être inépuisable. Il suffit de l’avoir 
vu en concert ou d’avoir écouté un de ses albums pour le savoir. 
Sur scène, il semble être partout : il décoche son cornet de 
poche pour envoyer très haut un phrasé tranchant, qu’il continue 
en vocalise pour soudain glisser un groove maîtrisé où sa voix 
accompagnée d’effets fait rouler une basse bien sentie et quand 
le rythme s’énerve ses doigts retombent alors sur un clavier Korg 
avec des airs de voltigeur… Comme un maître marionnettiste, il 
manipule les instruments et les sons pour les pousser toujours 
plus loin. Médéric Collignon parle souvent de « montrécouter » 
sa musique, car il s’agit avant tout de « physique » : d’ondes, 
de collisions, de musiciens en action, de corps en mouvement… 
Et lorsque l’on s’approche un peu, on aperçoit les mécanismes 
qui régissent cette impressionnante « machine » : un regard, 
une main tendue, de petits gestes d’ici et de là. Toujours à 
l’écoute des autres, il dirige ses musiciens à la manière d’un 
Miles Davis, en chef d’orchestre discret. Devant une telle maîtrise 
du jeu rythmique, de l’harmonie et de la direction, on a peu de 
peine à se rendre compte qu’il est aussi un brillant compositeur. 
Il a (adapté et) réécrit avec talent Porgy and Bess pour son Jus 
de Bocse en y apportant beaucoup de fraîcheur et de liberté. 
Le résultat est désarmant, sorte d’opéra artificiel et multicolore, 
dense et puissant. Avec ce projet, Médéric Collignon a remporté 
la Révélation instrumentale française de l’année (Prix Frank Ténot) 
aux Victoires du jazz 2007. En 2010 le groupe est de nouveau 
récompensé par la Victoire du meilleur artiste ou groupe de 
l’année pour l’album « Shangri Tunkashi La », un hommage aux 
années 1968–1975 de Miles Davis. En 2012, c’est au tour de 
King Crimson de recevoir un traitement de faveur sorti de l’ima-
gination déchaînée du cornettiste. Médéric Collignon et son 
quartet s’associent à deux quatuors à cordes dans ce projet et 
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sortent l’album « À la recherche du roi fripé » qui remporte lui 
aussi une Victoire du jazz dans la catégorie « Album de l’année ». 
Aujourd’hui il s’attaque avec le Jus de Bocse à un nouveau projet, 
« MoOvies », où il revisite des bandes originales de films de 
Lalo Schifrin, David Shire ou Quincy Jones. Médéric Collignon 
s’est produit pour la dernière fois à la Philharmonie Luxembourg 
lors de la saison 2018/19.

Thomas Bloch cristal Baschet, ondes Martenot
Thomas Bloch est reconnu comme un interprète majeur d’ins-
truments rares (ondes Martenot, harmonica de verre, cristal 
Baschet…). Il a participé à plus de 3000 concerts dans 40 pays 
et apparaît sur plus de 150 disques. Parmi ses collaborations 
notables, on peut citer Radiohead, John Cage, Gorillaz, Tom 
Waits, Milos Forman, Daft Punk, Pierre Boulez, Valery Gergiev, 
Myung-Whun Chung, Yannick Nézet-Seguin, Christoph 
Eschenbach, Pauline Haas, Maurice Bourgue, Philippe Bernold, 
Philippe Sarde, Isabelle Huppert, Vanessa Paradis, Marie Laforêt, 
Jane Birkin, Arthur H, Nana Mouskouri, Lara Fabian, Zazie, 
Maxime Le Forestier… Il enseigne les ondes Martenot au 
Conservatoire et à la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg. 
Thomas Bloch s’est produit pour la dernière fois à la Philharmonie 
Luxembourg lors de la saison 2018/19.

La Chapelle Harmonique
Né de la réunion d’un chœur et d’un orchestre sur instruments 
d’époque, l’ensemble La Chapelle Harmonique a été fondé par 
Valentin Tournet en 2017. Son répertoire, principalement centré 
sur l’œuvre de Bach, s’étend des polyphonies de la Renaissance 
au baroque des Lumières. Le premier projet de l’ensemble 
consacré à la redécouverte d’une version inédite de la Passion 
selon Saint Jean de Bach a eu lieu à la Chapelle Royale de 
Versailles en mars 2017 dans le cadre de la saison de Château 
de Versailles Spectacles, avec l’aide de l’ADOR – Les Amis de 
l’Opéra Royal. L’initiation d’un cycle Bach, un travail autour du 
siècle d’or et un travail de fond sur le répertoire baroque 
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français figurent parmi les projets de l’ensemble pour les pro-
chaines années. Joan Cererols et ses messes catalanes à 
double et triple chœurs seront à l’honneur du premier volet de 
ce projet. Le premier enregistrement de La Chapelle Harmonique 
est consacré au Magnificat de Bach dans sa « version de Noël » 
et a été réalisé quelques jours avant Noël 2018. Cette même 
année, La Chapelle Harmonique s’est produite entre autres à 
l’Auditorium du Louvre, au Château de Versailles ainsi qu’au 
Festival d’Auvers-sur-Oise. L’année suivante, l’ensemble est 
notamment apparu sur les scènes de l’Auditorium de Radio 
France et de l’Auditorium du Louvre, au Château de Versailles 
ainsi qu’aux festivals d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Denis et de 
Beaune. La Chapelle Harmonique est en résidence auprès de 
ces trois festivals ainsi qu’à la Fondation Singer-Polignac. La 
Caisse des Dépôts est le mécène principal de La Chapelle 
Harmonique, qui est également soutenue par la Fondation 
Orange et la Spedidam.

Valentin Tournet viole de gambe, direction
Évoluant dans un environnement musical depuis sa naissance 
en 1996, Valentin Tournet débute la viole de gambe à l’âge de 
cinq ans. Il obtient ses premiers prix de viole de gambe et de 
musique de chambre à l’âge de quatorze ans. Parallèlement, il 
fait partie du chœur d’enfants de l’Opéra de Paris, ce qui lui 
permet de participer à de nombreux opéras et concerts sur des 
scènes prestigieuses (Opéra Bastille, Théâtre des Champs-Élysées, 
tournée en Syrie et en Jordanie). Pendant plusieurs années, il se 
perfectionne auprès de Jérôme Hantaï, Emmanuelle Guigues et 
participe à l’Académie de Sablé. Par la suite, il se rend à Bruxelles 
pour suivre les cours de Philippe Pierlot au Conservatoire royal, 
puis au CNSMD de Paris où il étudie avec Christophe Coin. Il 
reçoit les conseils de Jordi Savall avec qui il partage une passion 
commune pour l’art de l’improvisation. Il commence à se produire 
lorsqu’il est adolescent, en soliste lors de concerts, tournées et 
festivals à travers l’Europe. Sa découverte de l’orchestre lors de 
ses années à l’opéra l’amène à se passionner pour la direction 
qu’il apprend aux côtés de Pierre Cao. Il rencontre également 
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Philippe Herreweghe et suit son travail au sein de ses ensembles. 
En 2017, il fonde La Chapelle Harmonique qui réunit un chœur 
et un orchestre sur instruments d’époque. Les premiers concerts 
ont eu lieu à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Artiste 
en résidence à la Fondation Singer-Polignac, Valentin Tournet est 
soutenu par la Fondation Safran, la Fondation Meyer, Mécénat 
Musical Société Générale ainsi que le fonds de dotation Porosus.

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, salle vantée 
pour son acoustique exceptionnelle. Avec ses 98 musiciens 
issus d’une vingtaine de nations, l’OPL est particulièrement 
réputé pour l’élégance de sa sonorité développée par ses direc-
teurs musicaux successifs, Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey, 
Emmanuel Krivine et aujourd’hui Gustavo Gimeno qui entame 
sa sixième saison à la tête de la phalange. Depuis cinq saisons, 
l’OPL enregistre sous le label Pentatone ce qui a permis à huit 
disques de voir le jour, consacrés à Anton Bruckner, Dmitri 
Chostakovitch, Claude Debussy, César Franck, Gustav Mahler, 
Maurice Ravel, Gioacchino Rossini, ou encore Igor Stravinsky. 
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2020/21 
les Artistes en résidence Leonidas Kavakos et Vincent Peirani 
ainsi que Anja Harteros, Patricia Petibon, Gautier et Renaud 
Capuçon. Depuis 2003, l’orchestre s’engage par des concerts et 
des ateliers pour les scolaires, les enfants et les familles. Il noue 
par ailleurs d’étroites collaborations avec le Grand Théâtre de 
Luxembourg, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, le 
CAPE d’Ettelbruck et radio 100,7. Invitée dans le monde entier, la 
formation se produit cette saison notamment au Concertgebouw 
Amsterdam, au Wiener Konzerthaus, au Théâtre des Champs-
Élysées, au Grand Théâtre de Provence, à l’Opéra de Dijon,  
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au Müpa, Budapest ainsi qu’au Konzerthaus Dortmund pour 
l’intégrale des Concertos pour piano de Beethoven avec Krystian 
Zimerman. 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,  Mercedes et The Leir Foundation. Depuis 2010, l’OPL 
bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas du vio-
loncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–1742).

David Niemann direction
Deuxième Prix de la Malko Conducting Competition en 2015, 
le chef allemand David Niemann a été nommé en février de la 
même année chef assistant à l’Opéra Orchestre National 
Montpellier, où il a travaillé jusqu’en 2018 aux côtés de Michael 
Schønwandt. Les temps forts des dernières saisons comprennent 
un projet interdisciplinaire avec la Junge Deutsche Philharmonie 
et des artistes renommés de la scène germanophone du slam, 
A Survivor from Warsaw de Schönberg associé à la Chorfantasie 
de Beethoven pour l’ouverture de la saison de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès au Palau de la Música Catalana à Barcelone, 
des concerts avec le Qatar Philharmonic, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse et Jean-François Zygel, l’Opéra Orchestre 
National Montpellier, l’Ensemble Modern à l’Elbphilharmonie, le 
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, le Danish National Symphony 
Orchestra, le Nederlands Philharmonisch Orkest, le Stuttgarter 
Kammerorchester et les Hamburger Symphoniker, la préparation 
des Symphonies N° 7 de Sibelius et Mahler avec le Guildhall 
Orchestra et Thomas Søndergård ou encore ses débuts avec 
l’Opéra National de Lorraine, l’Orchestre Régional Avignon-
Provence, le Residentie Orkest, le Turku Philharmonic Orchestra 
et l’Orchestre National de Lille. Parmi les projets de David 
Niemann à Montpellier figurent notamment une version mise 
en scène de Manfred de Schumann, une affiche réunissant  
L’Enfant et les sortilèges de Ravel et L’Hirondelle inattendue de 
Simon Laks et le ballet de Debussy La Boîte à joujoux. Il y a 
également dirigé des œuvres du répertoire symphonique de 
Brahms, Mozart et Beethoven ainsi que la Symphonie N° 9 de 
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Dvořák. En 2013, il a été l’assistant d’Emmanuel Krivine pour 
Manfred à l’Opéra Comique. Lors de ses études, il a dirigé Così 
fan tutte et La Chauve-souris à l’Internationale Musikschule  
Leipzig et The Arabian Night de Christian Jost à la Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg. Violoniste de formation, il a 
commencé ses études de direction en 2007 avec David de  
Villiers à la Folkwang Universität der Künste de Essen, sa ville 
natale, avant de poursuivre à l’Académie Sibelius de Helsinki 
aux côtés de Leif Segerstam, au sein du Dutch National Masters 
of Conducting programme avec Ed Spanjaard et Jac van Steen 
ainsi qu’à la Hochschule für Musik und Theater Hamburg avec 
Ulrich Windfuhr. Il a obtenu un master dans ces deux dernières 
institutions. David Niemann s’est produit pour la dernière fois à 
la Philharmonie Luxembourg lors de la saison 2018/19.
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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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