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Gustav Mahler
Symphonie N° 6 a-moll (la mineur) «Tragische» / «Tragique» 

(1903–1905/1906/1907)
      Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig
      Andante moderato
      Scherzo: Wuchtig
      Finale: Sostenuto – Allegro moderato – Allegro energico
79’
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Toutes les émotions 
se partagent
Nous restons engagés 
pour soutenir les passions 
et projets qui vous tiennent 
à cœur.
bgl.lu
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Au nom de BGL BNP Paribas, je suis très heureuse de vous 
accueillir à ce concert de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg sous la direction de son directeur musical, 
Gustavo Gimeno.

Le soutien à la scène culturelle nationale est depuis toujours 
une priorité de notre banque. L’art en général et la musique 
en particulier sont en effet de merveilleux instruments 
d’échange, de partage et d’éducation.

L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg incarne la vitalité 
artistique du pays. BGL BNP Paribas est fière d’associer 
depuis longtemps son nom à cet ensemble reconnu au 
niveau international.

L’œuvre qui nous est présentée ce soir, la Symphonie N° 6 
« Tragique » de Gustav Mahler, dessine une fresque musicale 
monumentale, débordante de sentiments, remplie de passions 
et jaillie directement du cœur de son compositeur. 

Je vous invite à vous laisser porter par les émotions de ce 
chef-d’œuvre finalement très actuel. 

Béatrice Belorgey
Présidente du Comité exécutif de BGL BNP Paribas
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Des marches forcenées aux 
sérénités alpines
La Symphonie N° 6 « Tragique » de Gustav Mahler
Isabelle Werck

Mobilisant le plus grand orchestre concevable à l’époque, la 
Sixième Symphonie, que Gustav Mahler a surnommée « Tragique » 
lors de sa création viennoise en 1907, est la seule des dix dont la 
fin soit pessimiste. Elle s’écoute quand même avec exaltation. 
Et l’écriture est si solide que, même réduite au piano à quatre 
mains par Alexander von Zemlinsky, l’œuvre ne perd aucunement 
de sa puissance.

1865 : l’Autriche est écrasée par la Prusse à Sadowa. Mahler n’a 
que six ans, mais sa petite ville d’Iglau voit arriver un afflux de 
soldats blessés ; il est possible que ce spectacle pathétique l’ait 
impressionné. Plusieurs de ses lieder du Knaben Wunderhorn, 
entre 1885 et 1901, font preuve d’antimilitarisme, et cette 
Sixième Symphonie se place, pour l’essentiel, sous le signe de 
marches militaires forcenées qui se ruent vers une retentissante 
catastrophe : d’aucuns y ont vu une prémonition de Première 
Guerre mondiale. Autant les marches de la Troisième Symphonie 
étaient folkloriques et gaies, autant celles de la Sixième sont d’au-
tant plus inquiétantes qu’elles sonnent fièrement revêtues de 
couleurs instrumentales somptueuses ; la percussion, notamment, 
annonce l’expansion qu’elle connaîtra au vingtième siècle.

Mahler lui-même voyait dans cette œuvre une anticipation de 
son propre avenir, symbolisé par les trois coups de marteau du 
finale : « Ma Sixième est finie, moi aussi ! ». L’on sait que trois ans 
plus tard, en 1907, il allait démissionner de l’Opéra de Vienne, 
que son enfant Maria allait mourir, et que lui-même ne serait 
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plus en parfaite santé ; ajoutons, en 1910, l’infidélité de sa 
femme Alma, qui va « l’achever ». Toutefois, les énergies mobi-
lisées dans la Sixième sont plutôt d’ordre collectif ; le bruit de 
bottes est traité à la fresque, notamment dans le premier mouve-
ment et dans le vaste finale. En 1904, sur le plan personnel 
Mahler va apparemment bien : il est au sommet de sa carrière, 
il est en vacances dans une belle villa, ses deux petites filles se 
portent parfaitement. Certes, on l’a beaucoup écrit et redit, son 
ménage n’est pas très heureux ; ses triomphes à l’Opéra, très 
discutés par ses ennemis, l’épuisent ; pendant ses congés d’été, 
il s’astreint à composer coûte que coûte, ce qui peut expliquer, 
en partie, l’allure cravachée de cette Sixième. En tout cas, trois 
mouvements de celle-ci sont hantés par un accablant « motif du 
destin », l’accord de la majeur qui se dégonfle en mineur, accom-
pagné par de pesants et funèbres coups de timbale.

Les thèmes principaux du premier mouvement Allegro energico, 
ma non troppo. Heftig, aber markig sont longs, ascendants en 
marches d’escalier ; le premier est très tranchant, mené par une 
pulsation opiniâtre ; le second, plus lié et plus émotionnel, se 
déploie comme un étendard ; Mahler l’a l’indiqué Schwungvoll, 
« avec élan ». Leur rythme qui fonce droit devant n’empêche pas 
des détails mélodiques plaintifs, des cris de vents aigus, comme 
s’il y avait des soldats, tels ceux du Knaben Wunderhorn, victimes 
de l’idéologie guerrière. De brefs motifs semblent avoir une vie 
indépendante et reviendront dans les mouvements suivants : 
ricanement chromatique trillé avec gloriole, électrique 
motif-éclair…
C’est dans le développement que les marches militaires frôlent 
le non-sens tonal, fixé sur un ostinato rigide ; à la timbale, à la 
caisse claire, le rythme du destin est sous-jacent sur de longues 
périodes. Puis tout à coup apparaît une section pastorale, tota-
lement étrangère au contexte : dans toute cette symphonie, la 
frénésie d’action et l’idéal contemplatif de la Nature se côtoient 
comme deux couches incompatibles. Le tintement des cloches 
de vaches, que Mahler utilise ici pour la première fois, éloigné 
en coulisse et subtilement caressé, nous parvient à travers la 
lumineuse couche d’air des violons en trémolos ; ceux-ci se 
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joignent au célesta pour égrener une libre succession d’accords, 
souple échelle entre ciel et terre. Le sceau du destin passe, très 
voilé, aux cors en sourdine, mais il est si loin dans la vallée, dont 
le tumulte se perd ! À d’agrestes petits appels de quartes répond 
une chanson de berger, variante idéalisée du deuxième thème 
confiée à trois bois soli, flûte, hautbois, clarinette. La Sixième 
Symphonie nous donne à choisir entre deux univers, la plaine des 
batailles acharnées, ou bien le sommet alpin qui nous propose 
de tout autres valeurs.

Le retour des premières idées mène à une conclusion farouchement 
énergique, sans réplique ; le mot de la fin appartient au deuxième 
thème, dont la passion se transmue en athlétique fermeté. Dans 
cette symphonie qui paraît classique avec son architecture en 
quatre mouvements, c’est le premier volet qui triomphe, haut 
la main, en majeur, avec une force qui conviendra à un finale ; 
et c’est le dernier qui va s’écrouler !

Des six mouvements lents que Mahler a écrits, cet Andante moderato 
est le plus respiré, le plus évocateur de l’altitude ; véritable 
poumon de cette symphonie, il appartient à un monde supérieur, 
hors d’atteinte des conflits, que l’épisode alpestre du premier 
mouvement a laissé pressentir. Sa tonalité de mi bémol majeur 
est très éloignée du la mineur sur lequel les trois autres mouvements 
sont enfermés.
Le motif du destin est absent : si les thèmes oscillent de façon 
expressive entre majeur et mineur, le « sceau » fatal n’a pas sa 
place ici. Un équilibre poignant, très romantique, entre sérénité 
et sourde mélancolie, se dégage de ces phrases musicales dont les 
pleins et les déliés entrent et sortent avec suavité. Des timbres 
nacrés se relaient, surtout entre les cordes et les différents bois, 
et rehaussent les éclairages harmoniques, tels les effets changeants 
de la lumière dans un paysage de haute montagne.
Pour ses mouvements lents, Mahler affectionne les variations sur 
deux thèmes. Mais ici le découpage, l’alternance, sont loin d’être 
nets, même si l’on peut distinguer deux grands groupes théma-
tiques : le premier, très apaisant, est soutenu par un bercement 
régulier dans les basses ; et l’autre, plus inquiet, plus douloureux, 
est annoncé la première fois par un solo de cor anglais. Mais 
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au fond, il vaut mieux se repérer en fonction des épisodes à 
l’orchestre plus ou moins dense. Ainsi, certains passages ont un 
effectif « de chambre », raréfié, très ralenti : ils esquissent une 
extase, une cime, où la finesse des timbres, leur « presque rien », 
nous ouvre à l’émerveillement, presque à la dévotion. Misterioso, 
est-il indiqué. À l’inverse, les tutti orchestraux s’élancent dans 
une lyrique polyphonie, et les cloches de vaches, qui pour ce 
mouvement ne sont pas en coulisse et peuvent tinter tout à leur 
aise sur scène, sont enrobées dans la sonorité puissante, campanaire, 
de l’ensemble. Le premier tutti sonne avec enthousiasme, comme 
un grand panorama. Dans le second, au contraire, le tourment 
jusqu’ici contenu se répand en un chant plus développé ; le 
timbre de nombreux cuivres déploie de sombres et puissantes 
nuées, qui embrassent la souffrance du monde. On songe irrésis-
tiblement à ces vers de Charles Baudelaire :

Gustav Mahler en 1909
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Car c’est vraiment Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité !

Pour conclure : Zeit lassen, « Laissez du temps » est-il indiqué. 
Le célesta répand quelques étoiles, et les violoncelles, nocturnes, 
recouvrent l’alpe de leur manteau.
La parenthèse que constitue cet Andante est aussi une méditation 
très individuelle, en opposition aux cortèges collectifs qui 
déferlent dans les trois autres ; en témoigne l’importance des  
instruments solistes, violon, cor, hautbois ou cor anglais,  
clarinette… dont les brefs dessins, émouvants et très chantants, 
ne sont jamais en lutte avec l’orchestre, mais au contraire insérés 

Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, Caspar David Friedrich (1817)
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dans un écrin de sonorités ouatées. L’être individuel, sur les cimes, 
peut s’adonner à une philosophie ; un tableau très connu de 
Caspar David Friedrich, Voyageur contemplant une mer de nuages 
(1817), illustrerait parfaitement ce morceau.

Mahler est moins lié qu’on ne l’a prétendu à la notion de déca-
dence, c’est un cliché qu’il est préférable d’éviter ; mais dans un 
mouvement comme le Scherzo, il s’avoue pleinement conscient 
d’un empire autrichien en déclin. La structure est celle d’un 
scherzo coupé de deux intermèdes ou « trios » ; le tempo de la 
partie scherzo, très alourdi, est un menuet archaïque et mal 
dégrossi ; de leur côté les trios, indiqués altväterisch (à la mode 
des aïeux) sont d’une fragilité puérile qui inspire la pitié. Quant 
au sceau du destin, il paraît uniquement sous sa forme d’accords, 
sans le rythme qui lui est assorti, comme s’il se cachait à demi.

Le Scherzo commence comme le premier mouvement par le pié-
tinement sur la note la, écrasée à la timbale et indiquée wuchtig,  
« pesant », mais cette fois la mesure est à trois temps. Aux côtés 
de ce trépignement barbare se glisse un hululement de cors et de 
bassons, indécis entre majeur et mineur : ainsi le destin s’infiltre ; 
plus loin, à l’unisson des instruments graves, cette ondulation 
deviendra sombre et dinosaurienne.
Les deux trios sont des comptines, à la fois cérémonieuses et 
simplettes, aux notes piquées radotantes avec beaucoup de haut-
bois, déclinées en strophes qui se terminent toutes comme une 
fuite de moineaux. La mesure très capricieuse change sans arrêt : 
curieux mélange de maintien compassé et de métrique peu 
conforme. Un brin de valse passe, avec la séduction traînante et 
très viennoise d’une femme fatale : derrière elle, le xylophone 
(dont la présence est unique dans l’œuvre mahlérien) dessine son 
squelette. À l’envers de la modernité prompte, dure et fonceuse 
du premier mouvement et du finale, le Scherzo est leur face 
cachée, plutôt consonante mais peu solide, une proie idéale 
pour l’invasion des forces ténébreuses.
Pour sa reprise définitive, le Scherzo flambe avec sauvagerie. La 
timbale est frappée avec des mailloches de bois, le glockenspiel 
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rehausse la rutilance des bois aigus à l’unisson et des cuivres 
rêches. Le sceau du destin traverse trois fois, très en filigrane,  
la coda ; et tout glisse vers un effondrement chromatique où les 
motifs s’éparpillent dans l’obscurité qui tombe.

Le combat le plus spectaculaire de l’œuvre mahlérien se déroule 
dans le Finale, long de plus d’une demi-heure ; cette page sur- 
humaine est moins une course directe à l’abîme qu’une épopée 
très variée, tantôt exterminatrice, tantôt héroïque et optimistement 
généreuse, que le compositeur a décidé de terminer par une sorte 
d’exécution capitale.
Au commencement : l’envol d’une arche aux violons, gonflée 
d’une aspiration immense, tendue sur de fascinants tremblements, 
et qui atterrit durement sur le motif du destin : ce thème-charnière 
préside aux articulations principales. L’introduction lente qui suit 
est une lugubre vaticination, où les thèmes de l’Allegro moderato  
à venir défilent, embryonnaires, dans un ordre arbitraire. Le tuba 
entonne trois tristes notes giratoires ; celles-ci deviendront plus 
tard un véritable moteur. Ce sont surtout les vents qui définissent 
les motifs ; les cordes se contentent de tendre des toiles d’araignées ; 
les trémolos de violons tournent des pages, ils passent d’une 
vision à la suivante, et les harpes, pendulaires, arpentent le film 
des événements. Aux vents graves, seuls, s’avance un choral très 
saturnien ; il finit foudroyé par le motif-éclair et le sceau du destin.
Avec l’Allegro moderato, la grande machine fonceuse se met en 
place. Le premier thème, comme son homologue dans le premier 
mouvement, marche avec un impeccable fanatisme ; le sceau 
du destin y apparaît sous une nouvelle version peu perceptible, 
rapide, confondue avec le feu de l’action. Le deuxième thème 
est plus gai, un peu naïf et chevaleresque, et il ignore le motif 
fatidique : jusqu’au bout l’auditeur peut espérer que ce thème 
sympathique l’emportera. L’ensemble du mouvement constitue 
une immense mêlée, où apparaît un nouveau rythme, le galop : 
aux massifs défilés de fantassins se joignent des chevauchées 
d’apocalypse. On peut rapprocher ce finale d’un tableau d’Arnold 
Böcklin, La Guerre (1896) où quatre cavaliers hideux survolent 
une cité en flammes. Les alternances de gloire et de fureur sont 
continuelles. Tel thème déploie avec grandeur des ailes de rapace ; 
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tel autre triomphe en un choral magnifique, semble prêt à cueillir 
sa victoire et… se trouve soudain assommé d’un coup de marteau 
(les trois coups ont été réduits à deux lors de la création). Les 
violons échevelés tournoient dans un vertige rageur. Seule la 
coupure très occasionnelle des cloches de vaches nous rappelle 
que l’alpage existe toujours, complètement indifférent aux folies 
furieuses de la plaine.
Le thème en arche prend son dernier envol, toujours frémissant 
d’espoir ou d’horreur. Dans l’épilogue ténébreux, un quintette 
composé de quatre trombones et du tuba processionne en imita-
tions mortifères, telle une radioactivité qui couve. La timbale 
roule une sourde pédale de la, jusqu’au bout. La violence de 
l’accord final, l’éclat aveuglant de ses cymbales viennent par 
surprise. Il n’y a plus de succession majeur/mineur : la chute 
est en mineur tout court, et le pizzicato terminal des cordes, 
laconique, signe la fin.

Docteur en musicologie (sa thèse portait sur Gustav Mahler), 
Isabelle Werck enseigne l’histoire de la musique dans un 
conservatoire parisien. Chez Bleu Nuit Éditeur elle a publié les 
biographies de Mahler, Liszt, Grieg, Brahms, Poulenc et Dvořák, 
assorties de commentaires sur leurs œuvres.

Dernière audition à la Philharmonie

Gustav Mahler Symphonie N° 6 «Tragische» / «Tragique»
   21.01.2017 London Symphony Orchestra / Sir Simon Rattle

16





“ Cultivons l’art
  d’être responsables ! ”

Nos institutions culturelles jouent un rôle primordial

dans la préservation des liens sociaux.

Partenaires de confiance depuis de nombreuses années, nous

continuons à les soutenir, afin d’offrir la culture au plus grand nombre.

 www.bdl.lu/rse

BDL_AnnonceLivretSoir_115x175.indd   1BDL_AnnonceLivretSoir_115x175.indd   1 07/06/2021   11:0607/06/2021   11:06



Gustav Mahler:  
Symphonie N° 6
Rainer Peters (2017)

«So spielt sich die Tragödie des Menschen der Neuzeit ab. So, so, so und 
nicht anders. Mahler hat keinen Spuk komponiert; er war ein Visionär! 
Gnade Gott dem Menschengeschlecht, wenn eintrifft, was er gesehen und 
erlitten hat.» Mit solch apokalyptischem Pathos hat Willem  
Mengelberg, der holländische Dirigent und Mahler-Apostel, 
seine Eindrücke von dessen Sechster Symphonie und ihren seheri-
schen Qualitäten zusammengefasst. Wenn er dabei eher die 
Gestalt eines alttestamentarischen Propheten und Welt- 
Weissagungen im Sinn hatte, so war es Alma Mahler-Werfel,  
der Witwe, vorbehalten, die in der a-moll-Symphonie komponier-
ten Vorahnungen überwiegend (auto)biographisch und sehr 
privat auszulegen. «Die Sechste ist sein allerpersönlichstes Werk und 
ein prophetisches obendrein», schrieb sie. «Er hat sowohl mit den  
Kindertotenliedern wie auch mit der Sechsten sein Leben ‹anticipando 
musiziert›». Womit sie andeutete, diese Sechste sei eine Art sym-
phonischer Voraussage kommenden Unheils: des Todes von 
Tochter Maria Anna, Mahlers Demission als Operndirektor und 
seiner Krankheit zum Tode. Auch wenn man die Konkretheit 
dieser Prophetie in Zweifel zieht, so ist doch der krisenhafte 
Verlauf und katastrophische Ausgang der Symphonie nicht zu 
missdeuten. Und dass Mahler selbst sie seine «Tragische» nannte 
– oder diesen Untertitel duldete – weist auf eine Seelenverfas-
sung hin, die zu den biographischen Daten nicht passen will:  
er war 1903/04, als er das gewaltige Stück komponierte, auf dem 
Zenit seiner Karriere, der «Gott der südlichen Zonen», also 
Direktor der Wiener Hofoper und damit oberster Musiker der  
k. k. Monarchie; und er war seit kurzem mit der umschwärmtesten 
Frau Wiens verheiratet.
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Trompettes / Trompeten
Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen
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Léon Ni
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Tuba
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Benjamin Schäfer
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Élise Rouchouse **

Harpe / Harfe
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* en période d’essai / Probezeit
** membres de la Luxembourg  
Philharmonic Orchestra Academy / 
Mitglieder der Luxembourg Philharmonic 
Orchestra Academy

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

Flûtes / Flöten
Etienne Plasman
Markus Brönnimann
Hélene Boulegue
Christophe Nussbaumer

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

Clarinettes / Klarinetten
Jean-Philippe Vivier
Arthur Stockel
Filippo Biuso
Emmanuel Chaussade

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

Cors / Hörner
Leo Halsdorf
Solène Souchères *
Miklós Nagy
Luise Aschenbrenner
Petras Bruzga
Andrew Young
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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, 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 (nommé chef honoraire en 2021), 
David Shallon, Bramwell Tovey, Emmanuel Krivine et aujourd’hui 
Gustavo Gimeno qui entame sa huitième saison à la tête de la 
phalange. L’OPL a enregistré entre 2017 et 2021 neuf disques sous 
le label Pentatone et collabore désormais avec le label harmonia 
mundi France, sous lequel ont déjà paru un enregistrement du 
Stabat Mater de Gioacchino Rossini ainsi qu’un disque consacré 
à Apollon musagète et à L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky. On 
compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2022/23 
les artistes en résidence Sir András Schiff, Sir John Eliot Gardiner 
et le Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, 
ainsi que Patricia Petibon, Maria João Pires, Martin Grubinger, 
Jan Lisiecki ou encore Vincent Peirani. Cette saison voit égale-
ment la poursuite de la Luxembourg Philharmonic Orchestra 
Academy, offrant à de jeunes instrumentistes une formation 
sur deux ans au métier de musicien d’orchestre. Depuis 2003, 
l’OPL s’engage par des concerts et des ateliers pour les scolaires, 
les enfants et les familles. Il noue par ailleurs d’étroites 
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collaborations avec le Grand Théâtre de Luxembourg, la Ciné-
mathèque 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 Konzerthaus de Vienne, 
au Müpa Budapest, à Stuttgart ainsi que pour la première fois 
en tournée en Corée du Sud. 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, Mercedes, The Leir Foundation, Spuerkeess 
et Cargolux. Depuis 2010, l’OPL bénéficie de la mise à disposi-
tion par BGL BNP Paribas du violoncelle «Le Luxembourgeois» 
de Matteo Goffriller (1659–1742). Depuis le début de la saison 
2022/23, un violon de Giuseppe Guarneri filius Andreae et  
un second de Gennaro Gagliano sont également joués par 
l’orchestre, grâce à leur généreuse mise à disposition par la 
Rosemarie und Hartmut Schwiering Stiftung.

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) steht seit 
seiner Gründung 1933 im Kontext der Sendetätigkeit von Radio 
Luxembourg (RTL) für die kulturelle Vitalität des Landes im 
Herzen Europas. Seit 1996 wird es von der öffentlichen Hand 
getragen, und seit 2005 hat es sein Domizil in der Philharmonie 
Luxembourg, wo es in einem akustisch herausragenden Saal 
musizieren kann. Mit 98 Musikerinnen und Musikern aus rund 
20 Nationen wird das OPL besonders für die Eleganz seines 
Klangs geschätzt, der von den aufeinander folgenden Chefdiri-
genten Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager (seit 2021 Ehrendirigent), David Shallon, Bramwell Tovey 
und Emmanuel Krivine herausgebildet wurde und von Gustavo 
Gimeno, nun im achten Jahr Chefdirigent des Klangkörpers, 
weiterentwickelt wird. Beim Label Pentatone erschienen zwi-
schen 2017 und 2021 neun Alben des OPL, danach begann eine 
Zusammenarbeit mit dem Label harmonia mundi France, aus 
der bisher die Einspielungen von Gioacchino Rossinis Stabat 
Mater sowie Igor Strawinskys Apollon musagète und L’Oiseau 
de feu hervorgegangen sind. Zu den musikalischen Partnern der 
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Saison 2022/23 gehören die Artists in residence Sir András Schiff, 
Sir John Eliot Gardiner und Jazz at Lincoln Center Orchestra 
with Wynton Marsalis, außerdem Patricia Petibon, Maria João 
Pires, Martin Grubinger, Jan Lisiecki und Vincent Peirani. Fort- 
geführt wird in dieser Saison auch die Luxembourg Philharmonic 
Orchestra Academy, die jungen Instrumentalistinnen und Instru-
mentalisten eine zweijährige Vorbereitung auf die Orchester- 
laufbahn ermöglicht. Seit 2003 engagiert sich das Orchester 
stark im Bereich der Veranstaltung von Konzerten und Work-
shops für Schüler, Kinder und Familien. Es arbeitet auch eng  
mit dem Grand Théâtre de Luxembourg, der Cinémathèque de 
la Ville de Luxembourg, dem CAPE Ettelbruck und Radio 100,7 
zusammen. Nach Gastspieleinladungen in zahlreiche Länder 
konzertiert das Orchester in dieser Saison u. a. im Wiener Konzert- 
haus, im Müpa Budapest, in Stuttgart und ist erstmals auf Tour-
nee in Süd-Korea. Das OPL wird vom Kulturministerium des 
Großherzogtums subventioniert und von der Stadt Luxemburg 
finanziell unterstützt. Sponsoren sind die Banque de Luxembourg, 
BGL BNP Paribas, Mercedes, The Leir Foundation, Spuerkeess 
und Cargolux. Seit 2010 steht dem Orchester dank des Engage-
ments von BGL BNP Paribas das von Matteo Goffriller (1659–1742) 
gefertigte Violoncello «Le Luxembourgeois» zur Verfügung.  
Seit Beginn der Saison 2022/23 werden darüber hinaus je eine 
Violine von Giuseppe Guarneri filius Andreae und Gennaro 
 Gagliano im Orchester gespielt, die dankenswerter Weise von 
der Rosemarie und Hartmut Schwiering Stiftung zur Verfügung 
gestellt werden.

Gustavo Gimeno direction
Gustavo Gimeno est directeur musical de l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg (OPL) et occupe les mêmes fonctions 
auprès du Toronto Symphony Orchestra. Il sera également 
directeur musical du Teatro Real à Madrid à compter de la 
saison 2025/26. Depuis le début de son mandat en 2015, il a 
dirigé l’OPL dans des formats de concerts variés au Luxembourg 
et dans de nombreuses salles majeures d’Europe et d’Amérique 
du Sud. Invités à se produire en Allemagne, en France, en Autriche, 
en Hongrie et en Suisse, Gustavo Gimeno et l’orchestre renouent 
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avec les tournées riches de succès des saisons passées. Ils 
partent également pour la première fois en tournée en Corée 
du Sud. Parmi les temps forts de 2022/23, citons l’ouverture de 
saison avec Martin Grubinger, la Sixième Symphonie de Gustav 
Mahler, ainsi qu’un concert d’œuvres de Witold Lutosławski et 
Ludwig van Beethoven avec la soliste Maria João Pires. Entre 
2017 et 2021 ont paru sous le label Pentatone neuf albums de 
l’OPL dirigé par Gustavo Gimeno. A ensuite été entamée une 
collaboration avec le label harmonia mundi France, qui a vu la 
publication d’un enregistrement du Stabat Mater de Gioacchino 
Rossini ainsi que d’un disque consacré à Apollon musagète et à 
L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky. Gustavo Gimeno est par ailleurs 
un chef sollicité dans le monde entier et il a notamment été 
invité par les Münchner Philharmoniker, la Staatskapelle Berlin, 
les Berliner Philharmoniker, l’Orchestre de Paris, le Los Angeles 
Philharmonic, le Boston Symphony Orchestra, le San Francisco 
Symphony Orchestra et le Cleveland Orchestra. Il entretient 
une relation privilégiée avec le Royal Concertgebouw Orchestra 
qui le mène régulièrement à Amsterdam et en tournée. Il a fait 
ses premiers pas à l’opéra en 2015 avec Norma de Vincenzo 
Bellini à Valence. Il a connu un grand succès en 2020 au Gran 
Teatre del Liceu de Barcelone avec Aida de Giuseppe Verdi. 
En février 2022, avec L’Ange de feu de Sergueï Prokofiev, il 
fait son entrée au Teatro Real de Madrid. Jusqu’à présent, a 
la tête de l’OPL, il a dirigé au Grand Théâtre de Luxembourg 
Simon Boccanegra de Verdi, Don Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart et Macbeth de Verdi. 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 et l’a influencé sur de multiples plans.

Gustavo Gimeno Leitung
Gustavo Gimeno ist Musikdirektor des Orchestre Philharmoni-
que du Luxembourg (OPL) sowie Chefdirigent des Toronto  
Symphony Orchestra. Ab der Saison 2025/26 wird er obendrein 
die Position des musikalischen Leiters am Teatro Real Madrid 
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übernehmen. Seit Beginn seiner Amtszeit 2015 leitete Gustavo 
Gimeno das OPL sowohl in vielfältigen Konzertformaten in 
Luxemburg als auch in zahlreichen der wichtigsten Konzertsäle 
Europas und Südamerikas. Mit Konzerten in Deutschland, 
Frankreich, Österreich, Ungarn und der Schweiz knüpfen 
Gustavo Gimeno und das OPL auch in dieser Saison an erfolg-
reiche Tourneen der vergangenen Spielzeiten an, zudem unter-
nehmen sie erstmalig eine Tournee durch Süd-Korea. Zu den 
Höhepunkten der Spielzeit 2022/23 zählen die Saisoneröffnung 
mit Martin Grubinger, die Aufführung von Gustav Mahlers  
Sechster Symphonie sowie das Konzert mit Werken von Witold 
Lutosławski und Ludwig van Beethoven mit Maria João Pires 
als Solistin. Beim Label Pentatone erschienen zwischen 2017 
und 2021 neun Alben des OPL unter Gimenos Leitung, danach 
begann eine Zusammenarbeit mit dem Label harmonia mundi 
France, aus der bisher die Einspielungen von Gioacchino Rossinis 
Stabat Mater sowie Igor Strawinskys Apollon musagète und 
L’Oiseau de feu hervorgegangen sind. Darüber hinaus ist 
Gustavo Gimeno weltweit gefragter Gastdirigent und wurde  
u. a. zu den Münchner Philharmonikern, zur Staatskapelle 
Berlin, den Berliner Philharmonikern, zum Orchestre de Paris, 
zum Boston Symphony Orchestra, zum Los Angeles Philhar-
monic, zum San Francisco Symphony Orchestra und zum  
Cleveland Orchestra eingeladen. Eine besondere Beziehung 
verbindet ihn mit dem Royal Concertgebouw Orchestra, das er 
regelmäßig in Amsterdam und auf Tournee leitet. Sein Opern-
debüt gab Gustavo Gimeno 2015 mit  Vincenzo Bellinis Norma  
in Valencia, 2020 feierte er mit Giuseppe Verdis Aida einen 
großen Erfolg am Gran Teatre del Liceu in Barcelona. Im 
Februar 2022 gab er mit Prokofjews Der feurige Engel seinen 
Einstand am Teatro Real in Madrid. Mit dem OPL dirigierte er im 
Grand Théâtre in Luxemburg bislang Verdis Simon Boccanegra 
wie auch Wolfgang Amadeus Mozarts Don Giovanni und Verdis 
Macbeth. Geboren in Valencia, begann Gustavo Gimeno seine 
internationale Dirigentenkarriere 2012, zu dieser Zeit Mitglied 
des Royal Concertgebouw Orchestra, als Assistent von Mariss 
Jansons. Maßgebliche Erfahrungen sammelte er zudem als 
Assistent von Bernard Haitink und Claudio Abbado, der ihn als 
Mentor intensiv förderte und in vielerlei Hinsicht prägte.
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Grands chefs
Prochain concert du cycle «Grands chefs»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands chefs»
Next concert in the series «Grands chefs» 

17.11.2022 20:00 
Grand Auditorium

Jeudi / Donnerstag / Thursday 

Sächsische Staatskapelle Dresden
Christian Thielemann direction
Julia Fischer violon

Mendelssohn Bartholdy: Die Hebriden (Les Hébrides) 
Violinkonzert
Symphonie N° 5 «Reformations-Symphonie» / «Réformation» 

résonances 
19:15 Salle de Musique de Chambre
Vortrag Cornelia Thierbach (D)
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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

Follow us on social media:
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