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Cette nouvelle série de « dimanches » commence très fort : 
armé de rythmes, de bémols et de dièses, et me laissant 
porter par une déferlante d’imagination, j’affronterai en combat 
singulier le grand clarinettiste de jazz Michel Portal. Une joute 
qui s’annonce à la fois virtuose et pleine de fantaisie ! 

Puis, je retrouverai les merveilleux musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg pour une schubertiade à 
ma façon, mêlant répertoire, causerie et improvisation. 

Les feux de la rampe brilleront sans nul doute pour l’étince-
lante et piquante Veuve joyeuse tout hollywoodienne d’Erich 
von Stroheim, un bijou du cinéma muet que j’aurai le plaisir 
de mettre une nouvelle fois en musique sur le vif. 

Et pour terminer cette saison, je vous convie à une expé-
rience tout à fait unique au cours de laquelle je composerai 
en direct, rien que pour vous, des portraits de spectateurs 
– le vôtre peut-être ? 

Alors, rendez-vous dimanche !

Jean-François Zygel
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Dimanche
13.11.2022 16:00
Grand Auditorium

«Bataille d’improvisation»

Michel Portal clarinettes, saxophone
Jean-François Zygel piano, Fender Rhodes, célesta
Avec la participation spéciale de
Médéric Collignon cornet, saxhorn, voix

90’ sans entracte



Bataille d’improvisation
Jean-François Zygel

J’adore les duels d’improvisation ! C’est à chaque fois une expé-
rience stimulante, revigorante, excitante, vivifiante que de rivaliser 
de virtuosité et d’imagination avec un autre musicien. Là, devant 
vous, sans filet, simplement en se laissant porter par l’inspiration 
du moment. Les duels musicaux sont une tradition ancienne et 
brillante. Les Métamorphoses d’Ovide nous racontent déjà comment, 
avec sa flûte, l’orgueilleux silène Marsyas osa défier Apollon, 
divin joueur de viole, devant un jury composé de muses et du roi 
Midas. Plus près de nous – et, il faut bien le dire, plus documenté – 
on peut citer Händel contre Scarlatti, Mozart contre Clementi, 
Beethoven contre Steibelt, ou le fameux duel pianistique parisien 
qui eut lieu en 1837 entre Liszt et Thalberg, à l’issue duquel la 
princesse Belgiojoso déclara avec une remarquable diplomatie :  
« Thalberg est le premier pianiste du monde, Liszt est le seul » ! 
Alors, après Bruno Fontaine en 2016, Dan Tepfer en 2017, 
Médéric Collignon en 2018, Thomas Enhco en 2019 et Ibrahim 
Maalouf en 2021, je serai cette fois-ci face à non pas un, mais 
deux incroyables artistes : l’inclassable Michel Portal, légende 
du jazz mais aussi grand musicien classique, et le merveilleux 
trublion cornettiste-vocaliste Médéric Collignon. Rythme contre 
rythme, développement contre variation, clefs et pistons contre 
touches : un combat au cours duquel je ne doute pas que mes 
adversaires me réserveront nombre de surprises !
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Dimanche
04.12.2022 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Mon ami Schubert»

Jean-François Zygel piano
Musiciennes et musiciens de l’Orchestre Philharmonique  
du Luxembourg

Œuvres de Schubert, improvisations

90’ sans entracte



Mon ami Schubert
Jean-François Zygel

Si Johann Sebastian Bach est le père et Wolfgang Amadeus 
Mozart le fils, alors Ludwig van Beethoven serait l’oncle (ronchon 
mais génial) et Franz Schubert le frère, un frère tourmenté, fragile, 
ébréché. Sa générosité mélodique, sa sensibilité à fleur de peau, 
ses fulgurances harmoniques si singulières… Comment ne pas 
l’aimer ? C’est cette tendresse que je vous propose de partager 
avec moi et les musiciens de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, lors d’un voyage en sa compagnie qui nous 
mènera à travers trios, quatuors, quintettes, lieder et octuor.

« Une beauté unique doit accompagner l’homme tout au cours de sa vie ; 
la lumière de cet émerveillement doit éclairer tout le reste. » 
Franz Schubert, 25 mars 1824
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Une « schubertiade » représentée par Moritz von Schwind
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Développant des projets innovants à la croisée de 
la musique et du domaine social, la Fondation EME 
oeuvre pour permettre l’inclusion et apporter de la 
dignité aux personnes fragiles ou en détresse.

IBAN: LU38 0019 2955 7929 1000
BIC: BCEELULL

www.fondation-eme.lu

Mieux vivre ensemble
grâce à la musique



Ciné-Concerts / Les dimanches de Jean-François Zygel 
Dimanche 
26.02.2023 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

Coproduction Philharmonie et  
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg

115’ sans entracte



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…

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 filmique, 
le pendant en quelque sorte du traditionnel opéra théâtral.

Jean-François Zygel 17



Dimanche
23.04.2023 16:00
Salle de Musique de Chambre

«Portraits à emporter»

Jean-François Zygel compositions improvisées

90’ sans entracte



Portraits à emporter
Jean-François Zygel

Il y a quelques années, sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, 
j’avais remarqué deux ou trois dessinateurs qui proposaient pour 
une somme modique de faire en quelques minutes, à main 
levée, le portrait des gens. J’ai alors eu l’idée de faire la même 
chose avec mon piano… Je vous explique. 
Au cours d’une courte conversation, nous faisons connaissance, 
cet échange guidant mon inspiration, me permettant de dessiner 
d’oreille ceux qui auront accepté de se prêter à cette expérience 
singulière. Un exercice de virtuosité et d’improvisation, où le 
noir et blanc de mes touches se mêlera aux couleurs de votre 
personnalité et de votre humeur pour donner lieu, sur le 
moment, à une série de portraits musicaux dont vous serez 
chacun le sujet. 
Des portraits que vous pourrez alors emporter chez vous, témoi-
gnage des instants que nous aurons partagés lors de ce concert, 
un concert unique conçu avec et pour vous.
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Jean-François Zygel
photo: Eric Devillet



Interprètes
Biographies

Jean-François Zygel piano, Fender Rhodes, célesta, 
improvisations
Pianiste et compositeur, Jean-François Zygel est un virtuose 
de l’improvisation, cet art de l’invention et de l’instant. Son 
éclectisme et sa curiosité le mènent à partager régulièrement 
la scène avec des artistes de tous horizons : Gabriela Montero, 
Chilly Gonzales, Didier Lockwood, Bobby McFerrin, Michel 
Portal, Ibrahim Maalouf, Abd Al Malik, Médéric Collignon, Bruno 
Fontaine, André Manoukian, Jacky Terrasson, Raphaëlle Boitel, 
Dan Tepfer, Thomas Enhco, Sly Johnson, Kaori Ito… Ses projets 
mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme 
principaux ports d’attache cette saison La Seine Musicale, 
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et la Philharmonie 
Luxembourg, où il est en résidence depuis 2015. 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 
renommé en France et à l’étranger comme l’un des meilleurs 
spécialistes de l’accompagnement en concert de films muets. 
Il transmet son art de l’improvisation dans sa classe du Conser-
vatoire 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. On peut 
retrouver régulièrement Jean-François Zygel sur France Inter et 
sur France Télévisions, où il défend avec humour et passion 
la musique classique sous toutes ses formes. Ses différents 
albums sont édités chez Naïve et Sony.
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Michel Portal
photo: Jean-Marc Lubrano



Michel Portal clarinettes, saxophone
Clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante forgée 
à l’école exigeante de la musique classique occidentale ; 
concertiste et chambriste raffiné (grand spécialiste de Wolfgang 
Amadeus Mozart et de Robert Schumann) mais aussi, simulta-
nément, propagateur inspiré du free jazz et de l’improvisation 
libre tout au long des années 1970 au sein de son Unit ; interprète 
privilégié des grands maîtres de la musique contemporaine 
(Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio) et com-
positeur lui-même, notamment pour le cinéma (Jean-Louis 
Comolli, Nagisa Oshima…) ; aventurier solitaire du jazz sous 
toutes ses formes, régénérant son énergie dans une boulimie 
jamais rassasiée de rencontres tous azimuts (de Bernard Lubat 
à Martial Solal, en passant par Joachim Kühn, Joey Baron, 
Jack DeJohnette, Richard Galliano, Bojan Z, la liste est inter-
minable…) – Michel Portal, incapable de se fixer (à un style,  
à un genre, à un groupe…) n’a jamais envisagé la musique autre-
ment que comme l’espace intime d’une mise en danger maximale, 
ne craignant rien tant que répéter aujourd’hui ce qui a été conçu 
et joué la veille. Voilà sans doute pourquoi, définitivement entré 
dans la légende de la musique française et européenne, Portal, 
à 85 ans, n’a pourtant rien d’une institution. Phénix toujours 
renaissant, peuplé par toutes ces musiques qui au fil des années 
l’ont traversé, bousculé, constitué, le clarinettiste, quel que soit 
le contexte dans lequel il se produit, du solo absolu au quintette 
plus conforme aux standards de la formation de jazz, persiste 
à faire de son art l’expérience d’une mise à nu où chaque fois 
éprouver ses limites et se réinventer. Michel Portal s’est produit 
pour la dernière fois à la Philharmonie Luxembourg lors de la 
saison 2019/20.
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Médéric Collignon cornet, saxhorn, voix
« L’enfant terrible » : voilà comment on nomme Médéric Collignon ; 
« dérapages burlesques du chant ou grondements inquiétants » 
sont ce qui se dit de ses prestations. Après son enfance au 
Conservatoire de Charleville-Mézières à la trompette classique 
et avoir entre-temps arrangé Olivier Messiaen (Quatuor pour la 
fin du Temps), il décide de changer d’expression grâce à l’im-
provisation. Arrivé à Paris vers 27 ans après quelques années 
riches en expériences, il croise divers acteurs principaux du jazz 
français : Claude Barthélémy, Michel Portal, Louis Sclavis, Denis 
Badault, Andy Emler, etc. et participe activement aux orchestres 
comme Le Sacre du Tympan de Fred Pallem ou le Zhig Band de 
Sébastien Gaxie. Il devient bassiste dans Alerta G tout en jouant 
dans l’Orchestre National de Jazz. Ses projets personnels sont 
une façon de faire passer au mixer de grandes œuvres collec-
tives : « Porgy & Bess » de Gil Evans et Miles Davis, la période 
électrique de Miles entre 1968 et 1975, le rock progressif de  
King Crimson, les musiques de films de Lalo Schifrin, Quincy 
Jones, David  Shire, l’âge d’or du hip-hop et bientôt des compo-
sitions personnelles, car il compose depuis le conservatoire. 
Il a joué dans de nombreux endroits de la planète et ne laisse 
jamais indifférent le public. Théâtre, cinéma, expositions, litté-
rature, performances complètent son appétit insatiable. Les 
multiples récompenses accumulées tout au long de son riche 
parcours n’altèrent en rien son indépendance et sa curiosité 
avec tous les outils qui s’offrent à lui et son énergie sans 
limites. Médéric Collignon s'est produit pour la dernière fois à 
la Philharmonie Luxembourg lors de la saison 2020/21.
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Médéric Collignon
photo: Philippe Lévy-Stab
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Musiciennes et musiciens de l’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 enregis-
trement 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 également la poursuite de la Luxembourg 
Philharmonic Orchestra Academy, offrant à de jeunes instru-
mentistes 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 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 Konzerthaus 
de Vienne, au Müpa Budapest, à Stuttgart ainsi que pour la 
première fois en tournée en Corée du Sud. L’OPL est subventionné 
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
photo: Johann Sebastian Hänel



Orchestre Philharmonique du Luxembourg
photo: Johann Sebastian Hänel



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 disposition 
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.
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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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