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Concert en hommage à Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Jean 
et la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

Pour en savoir plus sur la musique britannique,  
ne manquez pas le livre consacré à ce sujet,
édité par la Philharmonie et disponible gratuitement 
dans le Foyer.
Mehr über Musik und Musikszene Großbritanniens 
erfahren Sie in unserem Buch zum Thema, das 
kostenlos im Foyer erhältlich ist.

Pour en savoir plus sur Brahms, ne manquez 
pas le livre consacré au compositeur, édité 

par la Philharmonie et disponible gratuitement 
dans le Foyer.

Mehr über Brahms erfahren Sie in unserem 
Buch über den Komponisten, das kostenlos 

im Foyer erhältlich ist.

14.11.2022 20:00
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday
Grands solistes



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine op. 32 (1833–1835)
   Allegro con moto
10’

Johannes Brahms (1833–1897)
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-moll (la mineur) op. 102 

(1887)
      Allegro
      Andante
      Vivace non troppo
32’

—

Béla Bartók (1881–1945)
Concerto pour orchestre Sz 116 (1943)
   Introduzione: Andante non troppo – Allegro vivace
   Giuoco delle coppie: Allegretto scherzando
   Elegia: Andante non troppo
   Intermezzo interrotto: Allegretto
   Finale: Pesante – Presto
36’
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Ladies and Gentlemen, 
 
CACEIS has long been a supporter of the arts and we are 
once again delighted to be associated with an event at the 
Philharmonie Luxembourg.
Tonight it is with great pleasure that we present the rarely 
performed Double Concerto by Johannes Brahms with its 
vast and sweeping scope. The work requires two brilliant 
and equally matched soloists who are, this evening, the 
celebrated German violinist, Anne-Sophie Mutter and award- 
winning Spanish cellist, Pablo Ferrández, accompanied by 
the London Philharmonic Orchestra (LPO). In the second 
part of the evening’s programme, the LPO performs Béla 
Bartók’s Concerto for Orchestra under the baton of British 
conductor, Edward Gardner. According to Bartók, the five-
movement orchestral work is titled as a concerto rather than 
a symphony because of the way each section of instruments 
is treated in a soloistic and virtuosic manner. It is one of his 
best-known, most popular, and most accessible works.

We wish you all a very enjoyable evening.

Philippe Bourgues
Managing Director
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
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Le concert du 14.11.2022 du London Philharmonic Orchestra, 
Edward Gardner, Anne-Sophie Mutter et Pablo Ferrández 
est donné en hommage à Leurs Altesses Royales le  
Grand-Duc Jean et la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte.



Felix ou la féerie
Marc Vignal (2010)

Mélusine est une figure de la légende médiévale qui, à la suite 
d’une faute, est condamnée à se transformer tous les samedis en 
femme-serpent. Elle passe en général pour être la fondatrice de la 
maison poitevine des Lusignan et fut immortalisée en prose par 
Jean d’Arras dans son roman La noble Histoire de Lusignan, qu’il 
offrit en 1393 à Jean de Berry, frère du roi Charles VI. Reprise par 
d’autres, cette légende est en réalité plus ancienne que le 14e siècle. 
Mélusine signifie « merveille » ou « brouillard de la mer ». Les 
Lusignan l’appelaient « Mère Lusigne ». Pour eux, la légende 
trouvait son origine dans la rencontre de Raymond (ou Raymondin) 
de Lusignan, pourchassé pour meurtre, avec trois femmes dont 
Mélusine. Elle le réconforte, promet de l’innocenter et de faire 
de lui un puissant seigneur, cela à condition de l’épouser. Mais 
elle lui fait jurer de ne jamais chercher à la voir le samedi. Plus 
tard, poussé par la jalousie, Raymondin perce un samedi un trou 
dans une porte interdite et aperçoit Mélusine dans une cuve, en 
haut du nombril sous forme de femme, en dessous du nombril 
sous forme de serpent. Finalement, Mélusine se jette par une 
fenêtre aussi légèrement que si elle avait des ailes en poussant 
un cri de désespoir.

Le 27 février 1833, Felix Mendelssohn Bartholdy assista à Berlin 
à une représentation de l’opéra romantique Melusina de Conradin 
Kreutzer (1780–1849), d’après un livret de Franz Grillparzer 
(1791–1872) proposé par ce dernier en 1823 à Ludwig van 
 Beethoven, qui avait fini par le refuser. Arrivé deux mois plus tard 
(le 25 avril 1833) à Londres pour son troisième séjour, Mendelssohn 
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présenta à la Société Philharmonique une version révisée de sa 
Trompeten-Ouvertüre op. 101 ainsi qu’une seconde ouverture de 
concert, certainement une première version de La belle Mélusine. 

À Berlin en effet, l’ouverture de Kreutzer ayant été bissée, 
Mendelssohn avait décidé d’en composer une sur le même 
sujet « que les gens pourront ne pas bisser, mais qui leur vaudra 
sans doute un plaisir plus durable » (lettre à sa sœur Fanny). 
L’autographe est daté de novembre 1833, et l’œuvre fut envoyée 
dans une nouvelle version à Londres au début de 1834. La création 
eut lieu à la Société Philharmonique le 7 avril suivant sous la 
direction d’Ignaz Moscheles et sous le titre de Melusine, or the 
Mermaid and the Knight (Mélusine, ou la Sirène et le Chevalier). 
Mendelssohn la dirigea à Düsseldorf le 27 juillet. L’Ouvertüre zum 
Märchen von der schönen Melusine op. 32 (Ouverture pour le comte 
de la belle Mélusine) fut entendue à Leipzig en décembre 1835, 
suscitant un bel article de Robert Schumann. Après révision, 
la publication eut lieu en 1836.

L’ouverture commence par un épisode «aquatique» ascendant 
en fa majeur à 6/4, calme et serein d’apparence, dominé par 
les vents et plus tard adapté par Richard Wagner au début de 

Julius Hübner: Die schöne Melusine, 1844
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L’Or du Rhin. Cet épisode se retrouvera à la fin, entourant ainsi 
une véhémente forme sonate en fa mineur au cours de laquelle 
l’épisode en question sera en outre évoqué deux fois. L’épisode 
« aquatique » du début est en effet soudain interrompu (irruption 
de la forme sonate) par un énergique thème « masculin » en fa 
mineur parcouru par un rythme de cinq notes identiques. S’y 
oppose un thème « féminin » en la bémol majeur. L’exposition 
débouche sur la première évocation de l’épisode « aquatique ». 
La seconde exposition intervient après le développement et dans 
la réexposition, le thème « féminin » précède le thème « masculin »,  
énoncé en un sommet dramatique avant la conclusion fondée 
sur l’épisode « aquatique » : retour définitif du mystère et du 
surnaturel.

Né en 1933, Marc Vignal est producteur et collaborateur de très 
nombreuses émissions radiophoniques. Auteur de livres sur 
Mahler et les fils Bach, il a assuré la direction du Larousse de 
la musique. 
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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



Les Mille et une vies de 
Mélusine
Du mythe universel au conte luxembourgeois 
Corinne Kohl-Crouzet

À Londres, le 7 avril 1834, Félix Mendelssohn Bartholdy vient 
de présenter son Ouverture Zum Märchen von der schönen 
Melusine. C’est un immense succès, un chef-d’œuvre de la 
musique romantique. Sa subtile évocation des ondes aquatiques 
inspirera Richard Wagner. Le sujet est puisé dans la mirabilia 
médiévale : une histoire d’amour profond, généreux, d’une 
femme, Mélusine, pour son époux Raymondin à qui elle cache 
un secret puisqu’elle est fée-démone, serpente ou sirène. 
Émotion, merveilleux et tourments se conjuguent passionnément. 
La légende luxembourgeoise inventée au 19e siècle est bien 
connue mais l’être surnaturel que constitue Mélusine est une 
construction millénaire.

Un mythe universel
Une femme-oiseau contrariée est évoquée dès les premières 
formes d’écriture, en cunéiforme, et dans la première œuvre 
littéraire de l’humanité, l’épopée de Gilgamesh. Il y a donc  
4 500 ans. Celle-ci traverse les civilisations, se nourrit des 
craintes, croyances et rêves de ses multiples conteurs. Très vite, 
elle se profile, éblouissante déesse, cachant un secret à son 
époux terrestre. Ainsi, dans l’Antiquité, elle a pu être Lamia, 
Thétis ou Psyché ; chez les Celtes Macha ou Échidna. Ses 
apparitions sont aussi signalées dans les contes d’Afrique, 
d’Orient et d’Asie. Avec le Moyen Âge et son imaginaire 
merveilleux, elle devient fée-démone. Appartenant au réel,  
elle garde de sa magie, devient envoûtante. Car, si l’Église lui 
concède un peu d’humanité, elle est aussi une âme errante. 
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Seul un amour profond, sans faille, peut la sauver, lui rendre 
son humanité, ce qui sera son inlassable quête. Au 11e siècle, 
de village en village, se colporte l’émouvante évocation des 
amours d’une belle dame-fée-démone, épouse de chevaliers. 
Ses exceptionnelles capacités fascinent. Elle est défricheuse et 
bâtisseuse. On fabule sur les trahisons de ses maris, ses envols 
spectaculaires où elle est métamorphosée en dragon. On 
s’apitoie en entendant son cri déchirant, pathétique, à chacun 
de ses fulgurants départs. Tours, chapelles, puits attestent de sa 
présence remarquable. Au 12e siècle, avec la chevalerie naissante, 
l’écriture consacre son ancrage dans la grande Histoire. De 
jeunes seigneurs se cherchent une ascendance féerique, gage de 
pouvoir. Ainsi, Richard Cœur de Lion, fils du roi d’Angleterre et 
d’Aliénor d’Aquitaine, dit, à qui veut l’entendre, qu’il est le « fils 
de la démone ». Étrangement, si elle entre dans les généalogies, 
elle n’a pas de nom. 

Mélusine et le Luxembourg
Retenons sa plus belle réussite, son histoire la plus durable, 
celle qui la lie à la prestigieuse famille des Lusignan. Ils sont 
originaires du Poitou en France, et rois de Jérusalem, de Chypre 
et d’Arménie. La dynastie s’éteint au 14e siècle. Est-ce une 
malédiction ? Le roi de France acquiert le château de Lusignan, 
le lègue à son fils, Jean, duc de Berry. La mère de celui-ci est 
Bonne de Luxembourg. Elle-même est la fille de Jean, roi de 
Bohême, comte de Luxembourg. Il est à l’origine de la foire 
commerciale (1340) qui deviendra notre Schueberfouer. Lorsque 
le duc de Berry veut s’installer, une rumeur paysanne circule, 
tenace : la fée-démone métamorphosée en dragon-volant 
hanterait les lieux. Nous sommes en pleine guerre franco-anglaise. 
Un officier anglais possède le château. Il se vante des visites de 
la fée-serpente. Ainsi, elle adouberait sa présence en ces lieux. 
Afin de changer le cours de l’histoire, Jean de Berry défend son 
héritage par l’écrit. En 1393, avec sa sœur Marie et leur cousin 
de l’Est, Jobst de Moravie, tous trois commandent l’écriture de 
L’Histoire de la belle et noble Mélusine. C’est de là que la fée-démone 
tire son nom. Avant de s’exécuter, l’auteur, Jean d’Arras, réunit 
des témoignages édifiants. Il cite Les Vraies Chroniques, les recueils 
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de Gervais de Tilbury, Gautier Map et d’autres encore, certains 
perdus aujourd’hui. Il nous apprend les raisons de la malédiction 
de Mélusine.

L’amour et le secret lient déjà les parents de la démone
Son père a transgressé leur pacte. À seize ans, Mélusine et ses 
sœurs vengent leur mère Pressine. Mais celle-ci aimait toujours 
son époux. Affligée, elle les condamne. Mélusine subit le pire : 
elle appartiendra aux deux mondes. Une part d’elle reste humaine 
mais sa face obscure − son secret − se révèle chaque samedi 
dans son bain. Là, elle se ressource, ses jambes se transformant 
en poisson ou en serpent. Jamais son mari ne doit la voir ainsi. 
Tel est leur pacte d’amour. En contrepartie, elle le comble de 
richesses, assure la pérennité de sa dynastie en lui donnant des 
fils. Désormais, trois temps rythment les récits des mille et une 
vies amoureuses de la démone et articulent le conte mélusinien : 
la rencontre, le pacte secret et la transgression.

En quête d’un amour sans faille, elle choisit l’homme et les lieux 
de la rencontre dans la forêt près de la « fontaine de Soif », deux 
univers entre ciel et terre. L’arbre, symbole de vie, et la source, 
symbole de fertilité, d’abondance. À Lusignan, elle jette son 
dévolu sur Raymondin, seigneur de Poitiers, comte de Forez. 
Le jour J, chassant le cerf, un sanglier le détourne et il tue son 
oncle. Désemparé, il se perd dans la forêt quand le chant 
merveilleux de la fée l’appelle. Ils se rencontrent, elle trouve les 
mots qui l’apaisent. Il découvre alors sa beauté. Subjugué, il 
accepte son pacte. Leur mariage est somptueux. Reconnaissante 
de tant de bonheur, Mélusine défriche et bâtit châteaux, tours et 
chapelles. Ils ont dix fils. Leur vie est une fête perpétuelle. Mais, 
la jalousie s’insinue. Raymondin rompt leur pacte. Trahie, elle 
disparaît, métamorphosée. Malgré tout, loin des yeux, elle reste 
une mère et veille sur l’avenir de leurs enfants.

Les vies des fils de la démone s’ancrent dans l’Histoire
L’auteur Jean d’Arras l’assure, ces fils sont fantastiques. Leur 
beauté sculpturale fait oublier, à celui qui les regarde, la tare qui 
marque leur visage, héritage de la démone. L’auteur détaille et 
date les guerres, croisades et mariages de leurs fils. L’extraordinaire, 
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le merveilleux accompagnent leurs aventures. Les maisons 
royales de France, de Chypre, d’Arménie et de Jérusalem se 
mêlent à celle, impériale, prestigieuse de Luxembourg-Bohême. 
Deux de leurs fils, Antoine et Raymond, nous intéressent. 
Antoine est fort et courageux, une patte de lion sur sa joue. 
Une marque du destin ? Il épouse Christine de Luxembourg, 
orpheline. Nous devinons la Comtesse Ermesinde (1186−1247). 
Sur le blason des Luxembourg, son fils Henri V unit le lion du 
Limbourg de son père aux burelles d’azur et d’argent initiales. 
Quant à Raymond, homme doux et courtois, il a un œil unique 
perçant. Il épouse la reine de Bohême. Or Jean de Luxembourg 
(1296−1346), aveugle à la fin de sa vie, fut par son mariage roi 
de Bohême.

Première illustration de l’incunable d’Anvers daté de 1491, imprimé par  
Gerard Leeu, de l’ouvrage de Jean d’Arras Histoire de la belle Mélusine
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Premières traductions
Dès 1401, le roman a sa version anglaise puis allemande en 
1456. Die schöne Melusina du Bernois Thüring von Ringoltingen 
est dédié au Margrave Rudolf von Hochenberg. Ce dernier n’est 
autre que le gouverneur du Luxembourg, au service du duc de 
Bourgogne, Charles le Téméraire. Depuis 1443, le duché de 
Luxembourg (10 000 km2) fait partie des États de Bourgogne. 
Est-ce durant cette période qu’une tour Mélusine est bâtie dans 
le centre historique de la ville ? L’imprimerie inventée, c’est un 
best-seller. À la fin du 15e siècle, le livre de Ringoltingen, 
magnifiquement illustré, est imprimé à Genève, Augsbourg, 
Strasbourg ou encore Anvers. Quelques-uns sont parvenus 
jusqu’à nous, preuve de sa célébrité. Il est aussi traduit en 
néerlandais, en danois et en russe notamment.

Mélusine diabolisée puis oubliée
Mais, à la Renaissance, le retour de l’idéal antique déclasse la 
fée-démone. Rabelais, dans Gargantua, se gausse de son allure  
« serpent andouillicque ». Paracelse dénonce son âme errante, elle 
est un spectre, un succube. Le 17e siècle la popularise mais 
disloque son histoire, la simplifie. Au siècle des Lumières, la rigueur 
scientifique proscrit toute superstition. Elle en ferait partie. 

L’âme romantique du 19e siècle
La rébellion vient d’Allemagne. Les poètes réclament le droit 
au rêve, à l’émotion. Le sombre et merveilleux Moyen Âge  
les interpelle. Parmi les légendes et histoires collectées, ils 
redécouvrent la Mélusine de Ringoltingen, son amour passionnel, 
son mystère, sa quête, son désespoir, son cri si émouvant. À Iéna, 
en Thuringe, où naquit le romantisme, Ludwig Tieck écrit la 
Sehr Wunderbare Historie von der Melusina (1800), Johann Wolfgang 
von Goethe Die neue Melusine. À Berlin, en 1811, Friedrich  
de La Motte-Fouqué invente Undine. Franz Grillparzer s’en 
inspire pour son livret que Mendelssohn reprendra pour composer 
son chef-d’œuvre. 
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Mélusine incarne l’âme romantique. Dans la capitale-forteresse 
de Luxembourg, depuis le Congrès de Vienne, une garnison 
prussienne garde les lieux. En 1843, c’est l’officier et poète 
prussien Theodor von Cederstolpe qui y révèle la présence de 
Mélusine. Elle hante les lieux de sa splendeur inquiétante et 
triste, tyrannise la nuit les soldats en faction. Tout au long du 
siècle, d’un poète à l’autre, sa légende se complexifie. En 1883, 
le Luxembourgeois Nicolas Gredt réunit les récits en une seule 
histoire. La démone est à l’origine de la réussite du Luxembourg. 
Au 10e siècle, elle épouse Sigefroi, premier comte de Lucilinburhuc. 
Mais il n’est pas différent de Raymondin. Depuis lors, notre 
Mélusine-sirène habite l’Alzette.

Gustav Klimt, Poissons d’argent
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Contemporaine, combattante
La psychanalyse, la littérature, les arts, s’emparent des leçons du 
roman et de son héroïne. Sa métamorphose traduit l’incertitude 
des temps : à ce titre, Gustav Klimt peint Poissons d’argent.  
Les symbolistes voient en elle la quintessence de la femme.  
Sa double nature fascine André Breton, théoricien du surréalisme. 
Égérie, inspiratrice, elle se répand hors d’Europe. Après la guerre, 
elle est source d’espoir et messagère comme on peut le voir chez 
Nelly Sachs, prix Nobel 1966. Depuis quelques années, des 
colloques internationaux étudient et comparent ses multiples 
interprétations : « Les questions que pose son histoire reprennent les 
interrogations de l’humanité », souligne Myriam White-Le Goff.

Bibliographie 

Jean d’Arras, L’Histoire de la belle et noble Mélusine, 1393 

Études réunies par Arlette Bouloumié, Mélusine moderne et 
contemporaine, L’Âge d’Homme -Bibliothèque Mélusine, 2000 

CID Fraen an Gender, Not the girl you’re looking for

Laurence Harf-Lancner, Les Fées au Moyen-Âge, Morgane et 
Mélusine, 1984

Corinne Kohl-Crouzet, Iva Mrazkova, Les Milles et une vies de 
Mélusine, collection Conférences, 2013

Jacques Le Goff, Un autre Moyen-Âge, Gallimard, 1999

Myriam White-Le Goff, Envoûtante Mélusine − Les Grandes 
Figures du Moyen Âge, Klincksieck, 2008 
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Franco-luxembourgeoise, Corinne Kohl-Crouzet est autrice et 
conférencière. Après quelques contributions pour les musées 
et des projets pédagogiques, elle donne des conférences 
d’histoire depuis vingt-deux ans, des cours et des formations 
pour le Ministère de l’Éducation Nationale (« Vivre ensemble 
au Grand-Duché » proposé par le Service de Formation pour 
Adultes, Contrat d’Accueil et d’Intégration, et Université Populaire 
Luxembourg). Elle écrit des livres pour jeunes et adultes, ainsi 
que des chroniques pour le magazine Luxembourg féminin. 
Son projet est de rendre accessible l’histoire complexe du 
Luxembourg − avec une approche de l’art et de la société, de 
la Préhistoire au 20e siècle −, qu’elle place dans son contexte 
international.
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Rigueur structurelle et liberté 
formelle
Le Double concerto pour violon et violoncelle de 
Johannes Brahms
Jean-Jacques Velly (2007)

Le Double concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms 
(1833–1897) est l’œuvre d’un compositeur qui a placé la rigueur 
de la structure formelle au centre de sa réflexion compositionnelle, 
sans renoncer pour autant à l’expression et à l’émotion. 

Les rapports de Johannes Brahms à l’écriture orchestrale ont tou-
jours été complexes, et si le compositeur apparaît de nos jours 
comme l’un des grands auteurs de musique symphonique au 
19e siècle, sa production dans ce domaine est restée relativement 
modeste en nombre : quatre symphonies conçues assez tardive-
ment dans sa carrière, quatre concertos, dont le Double concerto 
pour violon et violoncelle de 1887, deux ouvertures et les Variations 
sur un thème de Haydn dont on ne sait pas encore très clairement 
si la version pour deux pianos n’a pas été la matrice orchestrée 
par la suite, ou bien le contraire. Il est vrai que, malgré quelques 
ambitions dans ce domaine annoncées très tôt dans sa carrière, 
l’ombre de Beethoven, son apport au développement de l’écriture 
orchestrale et à ses genres principaux (symphonie, concerto, 
ouverture…) semblait paralyser l’énergie créatrice du jeune 
Brahms, malgré les pressions soutenues de ses amis qui l’incitaient 
à se lancer dans la voie symphonique beethovénienne pour 
contrebalancer la voix de la musique à programme, qui connaissait 
un succès grandissant. Créé en octobre 1887, le Double concerto 
op. 102 apparaît donc de nos jours à la fois comme la dernière 
œuvre concertante de Brahms, mais aussi comme son dernier 
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apport au domaine de la musique symphonique. Il succède à la 
Quatrième Symphonie (1885) et à son prodigieux Finale en forme 
de variations qui avait confirmé au public mélomane la maîtrise 
absolue que le compositeur avait dans le maniement des timbres 
et des formes.

Conçu à l’intention de deux amis musiciens, le violoniste Joseph 
Joachim et le violoncelliste Robert Haussmann, ce concerto à la 
nomenclature plutôt inédite au 19e siècle semble s’inscrire dans 
la succession de Triple concerto op. 56 de Ludwig van Beethoven, 
bien que le traitement musical en soit totalement différent.  
En effet, dans l’œuvre de Beethoven, la partie de piano joue un 
rôle prépondérant qui occulte parfois celui des deux autres solistes, 
alors que dans le Double concerto de Brahms, qui s’apparente 
presque à un concerto pour orchestre, le traitement musical 
met les deux solistes sur un même plan d’égalité et les fait 
dialoguer constamment avec le reste de l’orchestre. La notion 
de « concerto de soliste » y reste malgré tout très présente par le 
biais d’une écriture virtuose particulièrement affirmée, notamment 
dans le premier mouvement.

Le Double concerto est conçu en trois mouvements, selon un 
ordonnancement traditionnel, deux mouvements rapides 
encadrant un mouvement lent, à savoir Allegro, Andante et Vivace 
non troppo. Dans le premier mouvement qui, dès les premières 
mesures, réserve une cadence au violoncelle, Brahms cherche à 
équilibrer un dialogue musical entre les deux solistes dans le 
cadre d’une forme-sonate régulièrement construite à l’intérieur 
de laquelle on voit s’accentuer peu à peu le caractère virtuose. 
La rivalité entre le violon et le violoncelle s’exprime avec une 
éloquence musicale d’une grande densité, révélatrice du souci 
de Brahms de fusionner les domaines de l’expression et de la 
maîtrise technique. Cet aspect est renforcé dans le mouvement 
central, où les deux solistes sont accompagnés de séduisantes 
sonorités de vents, comme si le compositeur avait voulu équilibrer 
les différents pupitres entre eux en accordant aux vents une part 
supplémentaire du discours musical pour compenser le fait 
qu’aucun d’entre eux n’ait ici de partie véritablement soliste. 
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Le Finale, au tempo enlevé, alterne les éléments chantants et 
rythmés et se caractérise par une grande virtuosité mais aussi par 
des inflexions tziganes qui rappellent que Brahms a été un grand 
amateur de ce type de musique qu’il a souvent jouée lui-même 
en concert. À une époque où les mérites respectifs de la musique 
pure et de la musique à programme étaient parfois violemment 
débattus sur le plan esthétique, Brahms offre à ses défenseurs 
une œuvre intègre nettement inscrite dans une vision de la 
musique où rigueur de construction et éloquence musicale 
s’équilibrent et se renforcent mutuellement. À ce titre, elle peut 
apparaître comme une sorte de témoignage, voire de testament, 
d’une esthétique musicale en voie de disparition.

Johannes Brahms par Willy von Beckerath en 1896

26



Jean-Jacques Velly est maître de conférences HDR à l’Université 
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L’émigrant Béla Bartók
Marcel Marnat (2013)

Débarquant à New York le 30 octobre 1940, Béla Bartók n’est 
guère plus qu’un émigrant parmi la foule de ceux qui, comme 
lui, fuient le nazisme et la guerre. Oubliée la tournée très média-
tisée qu’il avait effectuée aux États-Unis deux ans auparavant, 
oubliés les concerts avec Joseph Szigeti et l’enregistrement de 
Contrastes avec Benny Goodman, en cette fin 1940, les créations 
presque simultanées de son Sixième Quatuor (par le Quatuor 
Kolisch) et de l’orchestration de sa Sonate pour deux pianos et 
percussions (créée sous la direction de Fritz Reiner) ne suscitent 
guère d’écho. Ses anciens élèves (Eugene Ormandy, Antal Doráti), 
soumis à des « comités » pour qui Bartók n’est même pas un nom, 
ne parviennent pas à programmer sa musique. Les ressources 
s’épuisent vite, d’autant que l’orgueilleux Magyar refuse tout 
geste charitable… Un an passe dans la gêne et, début 1942,  
on lui diagnostique (sans le lui dire) un début de leucémie qui 
lui sera fatal. À la fin de cette année noire, il écrit à l’un de ses 
proches: « Ma carrière de compositeur semble bien terminée. Le quasi-
boycottage de mes œuvres est une honte. Pas pour moi, bien sûr. » Aaron 
Copland le convainc finalement de mettre en ordre tout un fond 
folklorique hongrois déposé à l’Université de Columbia: cette 
fois, le Magyar ne peut refuser ! Cependant, si la gêne s’éloigne, 
son état de santé s’aggrave.

Éduquer l’Amérique
Après plus de deux ans de découragement, le compositeur 
semble convaincu qu’il appartient à lui seul d’éduquer ces 
États-Unis, exactement comme, trente ans auparavant, il avait 
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petit à petit habitué l’Europe à des rythmes et des tournures 
mélodiques ne devant plus rien à l’incontournable tradition 
italo-germanique (ici, il devra, en plus, faire oublier un wagnéro-
tchaïkovskisme très prisé aux États-Unis…). Les illusions renaîtront 
en 1943 quand la Fondation Koussevitzky l’invite à Saranac Lake 
pour qu’il écrive « une grande œuvre pour orchestre ».

Rapidement composée entre le 15 août et le 8 octobre 1943, la  
« grande œuvre » va prendre le nom paradoxal de Concerto pour 
orchestre : Bartók avait pu apprécier la qualité des détails au sein 
des grandes formations américaines et il est remarquable qu’en 
dehors d’une Sonate pour violon seul, commandée par Yehudi 
Menuhin, les deux autres musiques alors entreprises vont relever 
du genre concerto (Troisième Concerto pour piano, Concerto pour 
alto), forme plus attrayante aux oreilles du public américain. Le 
Concerto pour orchestre a donc pour fonction d’inciter à écouter, 
plus en profondeur, les promesses émotionnelles d’une grande 
formation. Conçue en pleine guerre, l’œuvre mise donc sur 
l’avenir, étant nourrie d’espoirs fous qu’il faut absolument main-
tenir. Au passage, Bartók, farouche âme de gauche, ne manque 
pas d’exprimer ses réserves à l’endroit du soviétisme, parodiant 
sans aménité un thème de la Symphonie « Leningrad » de Dmitri 
Chostakovitch qu’il juge « ridicule » (en cela, cet homme intraitable 
risquait de se brouiller avec le dévot de Chostakovitch qu’était 
son commanditaire). 

Ainsi légitimés, les appels pathétiques des mouvements lents 
(Introduzione et Elegia) trouveront des dérives apaisantes dans 
l’ironie du « jeu de couples » (babillages entre deux pupitres 
voisins tandis que tend à s’établir un climat solennel) ainsi que 
dans l’Intermezzo interrotto (où, par trois fois, la propagande 
soviétique tentera d’orienter la sereine pastorale hungarisante)… 
Il devait revenir à un finale long et complexe (marqué Pesante !) 
de juxtaposer une exultante orgie sonore, purement hongroise, 
et la péroraison universaliste d’une fugue ultra-rapide, avec 
strette triomphale. 
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Renonçant aux maigreurs de sa récente palette orchestrale, 
Bartók renoue ici avec l’opulence du Château de Barbe-Bleue. 
L’œuvre (en cinq mouvements et d’une durée d’environ quarante 
minutes) fut créée à New York le 1er décembre 1944, par le 
Boston Symphony Orchestra sous la direction de Serge  
Koussevitzky. Riche et d’une sonorité profonde, elle connut un 
succès immédiat, impressionnant jusqu’à Igor Stravinsky lui-même. 
Petit à petit, d’autres grands interprètes s’adressèrent au compo-
siteur, Menuhin le premier, qui obtient une Sonate pour violon seul 
(1944)… qu’il ne jouera guère. Bientôt l’altiste William Primrose 
entre en lice, lui commandant un concerto. Et soudain tout 
s’éclaire, le conflit, en Europe, touchant à sa fin. Avril 1945 voit 
la Hongrie libérée et bientôt c’est la chute de Berlin (suicide de 
Hitler le 30 avril, armistice européen le 8 mai). Alité désormais, 
mais mentalement ragaillardi (son gouvernement, purgé de l’em-
prise nazie, lui propose un siège de « Député d’Honneur » !), 
Bartók entreprend, pour son épouse Ditta Pasztory, un Troisième 
Concerto pour piano, la seule de ses œuvres qui sera vraiment 
heureuse… Oui, mais, dans un hôpital de New York, Béla Bartók 
va mourir de leucémie, le 26 septembre 1945.

Serge Koussevitzky dirigeant le Boston Symphony Orchestra en 1937
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Marcel Marnat est musicologue, journaliste et producteur de 
radio. Il a notamment publié Maurice Ravel (Fayard, 1986), 
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Dernière audition à la Philharmonie

Felix Mendelssohn Bartholdy Die schönen Melusine 
   18.05.2022 Scottish Chamber Orchestra / Maxim Emelyanychev

Johannes Brahms Konzert für Violine, Violoncello und Orchester
   13.06.2018 Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen /  
      Paavo Järvi / Christian Tetzlaff / Tanja Tetzlaff

Béla Bartók Concerto pour orchestre
   29.01.2019 Filarmonica della Scala / Ricardo Chailly
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Programm trifft reine Form
Orchesterwerke von Mendelssohn, Brahms und Bartók
Jürgen Ostmann

Im Grunde verdanken wir Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert- 
ouvertüre Das Märchen von der schönen Melusine der weit schwäche-
ren Musik eines Kollegen. Im Februar 1833 hörte Mendelssohn 
nämlich am Königsstädtischen Theater in Berlin Conradin 
Kreutzers «romantische Zauber-Oper» Melusina. Ihr Libretto aus 
dem Jahr 1823 hatte der Dichter Franz Grillparzer ursprünglich 
zur Vertonung durch Ludwig van Beethoven bestimmt, doch 
aus diesem Projekt wurde nichts. Nach der Berliner Aufführung 
bekam jedoch Mendelssohn prompt «Lust, auch eine Ouvertüre zu 
machen, nach der die Leute nicht da capo riefen, aber die es mehr inwen-
dig hätte» – so heißt es in einem Brief des Komponisten an seine 
Schwester Fanny. 

Die programmatische Vorlage der Ouvertüre ist folgende: Die Nixe 
Melusine wird von einem Ritter durch ein Heiratsversprechen 
aus ihrer Wasserwelt befreit. Bedingung ist, dass er nie nach ihrer 
Herkunft fragt. Nachdem er dies gelobt hat, kann die Hochzeit 
stattfinden und beide werden glücklich miteinander. Bis der 
Ritter nach Jahren doch Melusines Geheimnis aufdeckt – nun 
muss sie zurückkehren in ihre frühere Fischgestalt. Indem  
Mendelssohn hier wie auch in anderen Konzertouvertüren einer 
außermusikalischen Handlung folgte, nahm er die Gattung der 
symphonischen Dichtung vorweg, die später Franz Liszt populär 
machte. Allerdings sprach er sich energisch gegen die Meinung 
aus, seine Ouvertüre handle im Kern von «roten Korallen und 
grünen Seetieren, von Zauberschlössern und tiefen Meeren». Denn 
neben seiner literarischen Vorlage beachtete er auch die zu seiner 
Zeit gängigen Prinzipien rein musikalischer Formgestaltung:  
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Wie in vielen klassischen Symphoniesätzen gibt es zwei kontra-
stierende Themengruppen – ihrer Stimmung nach entsprechen 
sie allerdings genau der naturhaften Wasser- und der zeremoniel-
len Ritterwelt. Außerdem scheint ja das literarische Programm 
geradezu nach einer musikalischen «Reprise» zu verlangen: So 
wie die Nixe Melusine muss auch die Musik am Ende zu ihren 
Ursprüngen zurückkehren.

Konkurrenz und Aussöhnung zweier Helden – Johannes 
Brahms’ Doppelkonzert
Konzerte mit zwei und mehr Solisten waren in der Barockzeit 
ausgesprochen beliebt, und im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts erlebten sie als sogenannte «Symphonies concertantes» eine 
kurze Nachblüte. In der Romantik, der Epoche der großen 
Instrumentalvirtuosen, kamen solche Stücke allerdings ganz aus 
der Mode. Den Grund nannte der Kritiker und Brahms-Freund 
Eduard Hanslick: «Schon die Gattung hat von Haus aus etwas 
Bedenkliches. So ein Doppelkonzert gleicht einem Drama, das anstatt 
eines Helden deren zwei besitzt, welche, unsere gleiche Teilnahme und 

Melusinen-Darstellung in der Kirche St-Sulpice in Fougères
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Ferdinand Schmutzer: Das Joachim-Quartett (1904). Links sind Hausmann und
 Joachim zu sehen
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Bewunderung ansprechend, einander nur im Wege stehen. Wenn man 
aber von einer Musikform behaupten darf, dass sie auf der Übermacht 
eines siegreichen Helden beruht, so ist’s das Konzert.» Indem Brahms 
dennoch ein Konzert für Violine, Violoncello und Orchester 
schrieb, zeigte er sich einmal mehr als ein besonders traditions-
bewusster Komponist. Darüber hinaus dürfte die Wahl der 
Besetzung aber auch mit biographischen Umständen zu tun 
haben: Das Doppelkonzert gilt als Werk der Versöhnung mit 
Joseph Joachim. 

Brahms war mit Joachim seit 1853 eng befreundet; er vertraute 
dem fachlichen Rat des berühmten Geigers und profitierte vom 
unermüdlichen Einsatz des Dirigenten und Kammermusikers  
für seine Werke. Zum Bruch kam es 1882, als Brahms bei der Ehe- 
scheidung seines Freundes für dessen Frau Amalie Partei ergriff. 
Wütend über diesen «Verrat» brach Joachim die Beziehungen ab. 
Jahrelang litt Brahms unter dem Zerwürfnis und suchte nach 
Möglichkeiten, das alte herzliche Verhältnis wieder herzustellen. 
Nun hatte ihn der Cellist Robert Hausmann schon seit längerem 
um ein Konzertstück für sein Instrument gebeten. Hausmann 
war Mitglied in Joachims Streichquartett und damit der ideale 
Vermittler. Brahms begann daher im Sommer 1887 ein Konzert 
für zwei Soloinstrumente und fragte den Geiger, ob er bereit sei, 
ihn zu beraten und bei der Uraufführung mitzuwirken. Joachim 
war bereit, und so half er Brahms – wie schon 1878 beim Violin-
konzert – mit der Ausgestaltung des ihm zugedachten Parts. 

Die Versöhnung mit Joachim gab aber nicht nur den Anlass, 
sondern wirkte vielleicht auch als eine Art «geheimes Programm» 
in die Komposition hinein: Es liegt nahe, in einzelnen musikali-
schen Besonderheiten Gesten des Komponisten (der gewisserma-
ßen durch das Cello vertreten wird) gegenüber dem umworbenen 
Geiger zu sehen. Johannes Forner beschreibt in seinem Buch 
Brahms – ein Sommerkomponist den Beginn der Komposition: 
«Aus der Tiefe steigt die Cellomelodie herauf, sprechend, fragend, bittend 
(in modo d’un recitativo). Der Freund versteht es und antwortet mit 
einem Violinsolo, neigt sich aber herab, kommt entgegen.» Im Seiten-
thema des ersten Satzes ist eine Anspielung auf das Hauptthema 
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des 22. Violinkonzerts von Viotti (es steht ebenfalls in a-moll) zu 
hören – eine Komposition, die Brahms und Joachim gleicherma-
ßen liebten. «Im Andante-Mittelsatz dann haben sich», wieder nach 
Forner, «die beiden Freunde im oktavierenden Einklang gefunden als 
Ausdruck der Versöhnung. Und schließlich zeigt sich, dass alle drei Sätze 
dicht durchzogen sind von Imitationen und kanonartigen Abfolgen der 
beiden Solostimmen. Vielleicht ein Fingerzeig auf die gemeinsamen kon-
trapunktischen Übungen, denen sich die Freunde in ihrer Jugend unter-
worfen hatten?» Beim Heraushören oder Hineininterpretieren 
musikalischer Chiffren sollte man allerdings nicht zu weit gehen –  
sinnvoll ist das Ganze auch ohne jeden äußeren «Inhalt». 

Nach der Uraufführung am 18. Oktober 1887 in Köln waren die 
ersten Kritiken verhalten bis negativ: «spröde und freudlos», «kurz-
atmig, trocken und in sich verkrochen», «kalt und starr» – mit solchen 
Adjektiven verrissen die Rezensenten Brahms’ letztes Orchester-
werk. Und selbst Brahms’ Freundin Clara Schumann notierte in 
ihrem Tagebuch: «Mir scheint die Idee Cello und Violine als Soloin-
strumente zusammen keine ganz glückliche […] Und da es für die 
Instrumente auch nicht brillant ist, so glaube ich nicht, dass das Konzert 
eine Zukunft hat. Als Komposition ist es höchst interessant, geistvoll 
[…] es ist aber nirgends ein so frischer warmer Zug als in vielen anderen 
seiner Sachen.» Die Äußerung macht deutlich, worin vermutlich 
die Gründe des Misserfolgs lagen: Man erwartete von einem 
Konzert brillante Virtuosität und einen alles beherrschenden 
Solisten. Mit alldem konnte Brahms hier nicht dienen: Die Auf-
merksamkeit des Hörers muss sich auf zwei Soloinstrumente ver-
teilen, und weil das Orchester als gleichberechtigter dritter Partner 
hinzutritt, denkt man eher an eine Symphonie mit obligaten 
Instrumenten oder an ein barockes Concerto grosso. Ein Doppel-
konzert war damals einfach unzeitgemäß – was allerdings über 
die Qualität der Komposition, ihre hohe Kunstfertigkeit und 
ihre versteckten Schönheiten gar nichts aussagt.

Alle sind Solisten – Béla Bartóks Konzert für Orchester
Was ist eigentlich ein Konzert? Die meisten Musikhörer sind sich 
einig, dass man darunter ein Stück versteht, in dem ein oder 
mehrere Soloinstrumente einem Orchester gegenübertreten.  
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Der Solist darf seine ganze Virtuosität zeigen, während die übri-
gen Spieler ihn begleiten oder auch dramatische Akzente setzen. 
Wie aber kann das Orchester als Ganzes die Funktion des Solisten 
übernehmen, was Béla Bartóks Werktitel Konzert für Orchester ja 
wohl nahelegt? Die in sich widersprüchliche Bezeichnung erklärte 
der Komponist in einem Einführungstext zur Uraufführung 
selbst: «Der Titel rührt daher, dass im Laufe dieses in der Art der Sym-
phonie geschriebenen Orchesterwerkes die einzelnen Instrumente und 
Instrumentalgruppen konzertierend oder solistisch auftreten. Die virtuose 
Behandlung erscheint zum Beispiel in der Durchführung des ersten 
Satzes (Fugato der Blechbläser), auch in dem einem Perpetuum mobile 
ähnlichen Verlauf des Hauptthemas im letzten Satz (Streicher) und 
besonders im zweiten Satz, wo die Instrumentenpaare nacheinander mit 
virtuosen Phrasen auftreten.»

Bartók schrieb sein Konzert für Orchester in einer für ihn sehr 
schwierigen Zeit. 1940 war er aus Ungarn nach New York emi-
griert – und in den USA blieben seine Kompositionen fast unbe-
achtet, Engagements als Pianist waren auch immer seltener zu 
bekommen. Zur materiellen Not kam noch die stetige Ver-
schlechterung seiner Gesundheit: Mit Fieberschüben und 
Erschöpfungszuständen kündigte sich bereits die Leukämie an, 
die 1945 zu seinem Tod führen sollte. In dieser Lage erreichte 
Bartók ein Kompositionsauftrag Serge Koussevitzkys, des Chef-
dirigenten des Boston Symphony Orchestras. Danach genügte 
Bartók eine Phase der Erholung im Sommer und Herbst 1943, 
um das Konzert praktisch in einem Zug fertig zu stellen. 

«Die Grundstimmung des Werkes stellt […] einen allmählichen Über-
gang von der Strenge des ersten und der schwermütigen Totenklage des 
dritten Satzes zur Lebensbejahung des Finales dar.» So beschrieb 
Bartók die Dramaturgie des fünfsätzigen Konzerts. Die drei 
genannten Sätze bilden denn auch die Hauptteile des Werks, 
während die Sätze zwei und vier leichtgewichtige Einschübe 
sind, deren humoristischer Charakter schon in den Titeln zum 
Ausdruck kommt: Im Giuoco delle coppie (Spiel der Paare) stellen 
sich wechselnde Instrumentenpaare vor – zuerst Fagotte, dann 
Oboen, Klarinetten, Flöten und Trompeten. Das Intermezzo 
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interotto (unterbrochene Zwischenspiel) beginnt mit zwei sich 
abwechselnden, ruhigen Melodien. Sie werden, nach Bartóks 
Worten, «plötzlich von brutaler Kapellmusik unterbrochen, die vom 
Orchester verspottet und der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Nach 
Abzug der Kapelle nimmt die Melodie ihren Walzer wieder auf – dies-
mal nur ein wenig trauriger als vorher…» In der vulgären Kapell- 
musik karikierte Bartók bewusst eine Melodie aus Dmitri 
 Schostakowitschs Siebter Symphonie, der «Leningrader», die in den 
USA überaus beliebt war. Bartók mochte Schostakowitschs 
Musik generell nicht und nutzte nach eigener Aussage das Zitat, 

József Somogyi: Bartók-Monument im Park um den Feneketlen-tó, Budapest (1981)
photo: Wikimedia Commons/Globetrotter19
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um seinem Ärger Luft zu machen. Merkwürdigerweise war er 
sich nicht darüber im Klaren, dass Schostakowitschs Melodie 
selbst ein Zitat ist. Erst der Dirigent Antal Doráti, ein früherer 
Schüler Bartóks, machte ihn darauf aufmerksam, dass es sich um 
das Lied «Da geh ich ins Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die 
lustige Witwe handelte. 

Die Uraufführung des Konzerts für Orchester am 1. Dezember 
1944 in Boston wurde ein triumphaler Erfolg für Bartók und 
brachte ihm endlich den lang ersehnten Durchbruch beim ame-
rikanischen Publikum. Dabei war Serge Koussevitzky zuvor kein 
großer Freund von Bartóks Musik gewesen – sein Auftrag war 
eigentlich eine getarnte Hilfsaktion für den kranken Komponisten 
und kam nur auf Betreiben von dessen ungarischen Freunden 
Fritz Reiner und Joseph Szigeti zustande. Doch mit seinem 
neuen Stück bekehrte Bartók den skeptischen Dirigenten.  
«Es hat sich gelohnt», berichtete er nach dem Uraufführungskonzert, 
das er gegen den Rat seines Arztes besuchte. «Die Aufführung war 
ausgezeichnet! Koussevitzky ist begeistert von dem Stück und sagt, es sei 
das beste Orchesterstück der letzten 25 Jahre (einschließlich der Werke 
seines Idols Schostakowitsch!)».

Jürgen Ostmann studierte Musikwissenschaft und Orchester-
musik (Violoncello). Er lebt als freier Musikjournalist und Drama-
turg in Köln und arbeitet für Konzerthäuser, Rundfunkanstalten, 
Orchester, Plattenfirmen und Musikfestivals.
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Letzte Aufführung in der Philharmonie

Felix Mendelssohn Bartholdy Die schönen Melusine 
   18.05.2022 Scottish Chamber Orchestra / Maxim Emelyanychev

Johannes Brahms Konzert für Violine, Violoncello und Orchester
   13.06.2018 Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen /  
      Paavo Järvi / Christian Tetzlaff / Tanja Tetzlaff

Béla Bartók Concerto pour orchestre
   29.01.2019 Filarmonica della Scala / Ricardo Chailly
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London Philharmonic 
Orchestra

Violin I
Pieter Schoeman
Kate Oswin
Lasma Taimina
Minn Majoe
Thomas Eisner
Yang Zhang
Sophie Phillips
Martin Hohmann
Elizaveta Tyun
Alice Apreda Howell
Nilufar Alimaksumova
Alice Hall
Ronald Long
Joseph Devalle
Gabriela Opacka
Cassi Hamilton

Violin II
Tania Mazzetti
Emma Oldfield
Helena Smart
Claudia Tarrant-Matthews
Nancy Elan
Fiona Higham
Joseph Maher
Kate Birchall
Ashley Stevens
Kate Cole
Sioni Williams
Charlie MacClure
Georgina Leo
Matthew Bain

Violas
Rebecca Chambers
Katharine Leek
Martin Wray
Kate De Campos
Jisu Song
Stanislav Popov
Shiry Rashkovsky
Toby Warr
Raquel Lopez Bolivar
James Heron
Rachel Robson
Julia Doukakis

Celli
Kristina Blaumane
Pei-Jee Ng
Francis Bucknall
David Lale
Susanna Riddell
Tom Roff
Helen Thomas
George Hoult
Sibylle Hentschel
Jane Lindsay

Basses
Kevin Rundell
Hugh Kluger
George Peniston 
Laura Murphy
Charlotte Kerbegian
David Johnson
Cathy Colwell
Nickie Dixon
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Flutes
Juliette Bausor
Clare Childs 
Ian Mullin

Piccolo
Clare Childs
Ian Mullin

Oboes
Christopher Cowie 
Alice Munday
Sue Bohling

Cor anglais
Sue Bohling

Clarinets
Benjamin Mellefont
Thomas Watmough 
Paul Richards 

Bass clarinet
Paul Richards

Bassoons
Jonathan Davies 
Dominic Tyler 
Simon Estell

Contra bassoon
Simon Estel

Horns
John Ryan
James Pillai 
Martin Hobbs
Mark Vines
Gareth Mollison

Trumpets 
Paul Beniston
Toby Street 
Anne McAneney

Trombone
Mark Templeton
David Whitehouse

Bass trombone
Lyndon Meredith 

Tuba 
Lee Tsarmaklis

Timpani
Simon Carrington

Percussion
Andrew Barclay
Jeremy Cornes

Harp
Rachel Masters
Tamara Young
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Interprètes
Biographies

London Philharmonic Orchestra
Le London Philharmonic Orchestra donne des concerts classiques 
mais enregistre également de la musique de film, gère son 
propre label et touche chaque année des milliers de personnes 
grâce à ses activités pour les familles, les écoles et les commu-
nautés. L’orchestre a été fondé en 1932 par Sir Thomas Beecham 
et a ensuite travaillé sous la direction de chefs renommés dont 
Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt 
et Kurt Masur. En septembre 2021, Edward Gardner en est 
devenu le chef principal, succédant ainsi à Vladimir Jurowski 
qui a été nommé Conductor Emeritus en reconnaissance de son 
influence sur l’orchestre depuis son arrivée en 2007. L’ensemble 
est basé au Royal Festival Hall du Southbank Centre de Londres, 
ouvert en 1951 et dont il est Resident Orchestra depuis 1992. 
Il est en résidence à Brighton, Eastbourne et Saffron Walden et 
se produit chaque été au Glyndebourne Festival Opera, où il est 
Resident Symphony Orchestra depuis plus de cinquante ans. 
La phalange donne également des concerts à guichets fermés 
dans le monde entier et se produit régulièrement à la télévision 
et à la radio. Le London Philharmonic Orchestra travaille à 
Hollywood et au sein de l’industrie du film britannique, enregistrant 
les bandes-originales de superproductions comme la musique 
récompensée par un Oscar de la trilogie du Seigneur des Anneaux. 
Il a fondé en 2005 son propre label, qui a publié plus de 120 
disques. Le dynamique programme Education & Community 
de la formation offre aux enfants et aux familles une première 
expérience musicale, des projets créatifs et des opportunités 
de développement professionnel pour les écoles et les 
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enseignants, inspire les jeunes instrumentistes pour améliorer 
leurs compétences et soutient la prochaine génération de 
musiciens professionnels. Sont également à mentionner les 
programmes qui développent le nombre de candidats potentiels, 
avec des ajouts récents spécialement destinés aux jeunes artistes 
issus de communautés sous-représentées dans les orchestres 
britanniques et des programmes pour les adultes et les jeunes 
handicapés ou ayant des besoins éducatifs spécifiques. Pendant 
la pandémie de Covid-19, la phalange a continué à développer 
ses relations avec le public britannique et international grâce  
à son contenu numérique LPOnline, ce qui a lui permis de se 
classer deuxième aux Digital Classical Music Awards 2020.  
Il est l’orchestre le plus streamé au monde. Alors qu’il entame 
en 2022/23 sa 90e saison, l’orchestre est heureux de continuer 
à proposer la diffusion de certains concerts en direct dans le 
cadre de ses partenariats avec Intersection et Marquee TV. 
Le London Philharmonic Orchestra est apparu pour la dernière 
fois à la Philharmonie Luxembourg lors de la saison 2013/14. 

London Philharmonic Orchestra
Das London Philharmonic Orchestra gibt klassische Konzerte, 
spielt aber auch Musik zu Filmen ein, betreibt ein eigenes Plat-
tenlabel und erreicht jedes Jahr Tausende Menschen durch 
seine Aktivitäten für Familien, Schulen und Gemeinden. Das 
Orchester wurde 1932 von Sir Thomas Beecham gegründet und 
hat danach unter vielen namhaften Chefdirigenten wie Sir 
Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt 
und Kurt Masur gearbeitet. Im September 2021 wurde Edward 
Gardner Chefdirigent des Orchesters und trat damit die Nach-
folge von Vladimir Jurowski an, der in Anerkennung seines 
außergewöhnlichen Einflusses auf das Orchester als Chefdiri-
gent von 2007 bis 2021 zum Conductor Emeritus ernannt 
wurde. Das Ensemble hat seinen Sitz in der Royal Festival Hall 
im Londoner Southbank Centre, seit dieses 1951 eröffnet 
wurde und wurde im Jahr 1992 dort Resident Orchestra. Die 
regelmäßigen Gastspiele des Orchesters in Brighton, 
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Eastbourne und Saffron Walden erfreuen sich stets wachsender 
Beliebtheit. Jeden Sommer spielt das Orchester an der berühm-
ten Glyndebourne Festival Opera, wo es seit über fünfzig 
Jahren Resident Symphony Orchestra ist. Auch international 
tritt das Orchester als Gast auf und gibt weltweit ausverkaufte 
Konzerte. Das London Philharmonic Orchestra ist regelmäßig 
im Fernsehen und Radio zu erleben. Es arbeitet auch mit  
Hollywood und der britischen Filmindustrie zusammen und 
nimmt Soundtracks für Blockbuster auf, darunter die Oscar- 
prämierte Filmmusik für die Herr der Ringe-Trilogie. Im Jahr 
2005 gründete es ein eigenes Plattenlabel, das mittlerweile 
über 120 Veröffentlichungen zählt. Das dynamische Education 
& Community-Programm des London Philharmonic Orchestra 
bietet Kindern und Familien erste musikalische Erfahrungen, 
kreative Projekte und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für 
Schulen und Lehrer, inspiriert jugendliche Instrumentalisten, 
ihre Fähigkeiten zu verbessern und entwickelt die nächste 
Generation von professionellen Musikern. Bemerkenswert sind 
die Programme, die die Talentpipeline entwickeln, mit jüngsten 
Ergänzungen speziell für junge Künstler aus gesellschaftlichen 
Gruppen, die in britischen Orchestern unterrepräsentiert sind 
und Programme für Erwachsene und junge Menschen mit 
Behinderungen oder besonderen Bildungsbedürfnissen. Wäh-
rend der Pandemiezeit baute das Orchester seine Beziehung 
zum britischen und internationalen Publikum durch seine digita-
len Inhalte LPOnline weiter aus, was dazu führte, dass das LPO 
bei den Digital Classical Music Awards 2020 als zweitplatzierter 
Anbieter ausgezeichnet wurde. Es ist das meistgestreamte 
Orchester der Welt. Während es 2022/23 in seine 90. Jubiläums- 
saison geht, freut sich das Orchester, im Rahmen seiner laufenden 
Partnerschaften mit Intersection und Marquee TV weiterhin 
digitale Streams zu ausgewählten Live-Konzerten anzubieten. 
In der Philharmonie Luxembourg ist das London Philharmonic 
Orchestra zuletzt in der Saison 2013/14 aufgetreten. 
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Edward Gardner direction
Edward Gardner est chef principal du London Philharmonic 
Orchestra et du Bergen Philharmonic, qu’il quittera à la fin de la 
saison 2023/24. Il prendra ensuite à partir d’août 2024 la direction 
musicale du Norwegian Opera and Ballet dont il occupait le 
poste de conseiller artistique depuis février 2022. Au cours de 
la saison 2021/22, il a dirigé le London Philharmonic Orchestra 
lors de onze concerts au Royal Festival Hall, dont cinq premières 
britanniques. Il a débuté avec une version concertante de  
The Midsummer Marriage de Tippett, pour laquelle le London 
Philharmonic Choir était accompagné de l’English National Opera 
Chorus. Parmi les autres programmes de la saison figuraient la 
Symphonie fantastique de Berlioz, Le Château de Barbe-Bleue 
de Bartók et Le Chant de la terre de Mahler. Edward Gardner et 
le LPO ont également participé au festival Enescu de Bucarest 
et entrepris une longue tournée en  Allemagne. Le chef a ouvert 
la saison du Bergen Philharmonic avec Harmonium de John 
Adams. D’autres temps forts ont été un programme entièrement 
consacré à Stravinsky et de nouvelles commandes de Thomas 
Larcher, Ryan Wigglesworth et Rebecka Ahvenniemi. Après ses 
récents concerts à Berlin, Munich, Amsterdam et aux BBC Proms, 
l’orchestre s’est produit cette saison au Festival d’Édimbourg 
et à Ljubljana. En tant que chef invité, Edward Gardner a fait 
ses débuts au cours des deux saisons précédentes avec le 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, le New York 
Philharmonic, le Chicago Symphony Orchestra, le San Francisco 
Symphony, le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, le Royal 
Stockholm Philharmonic et les Wiener Symphoniker; il a de 
nouveau collaboré avec le Gewandhausorchester Leipzig, le 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin et l’Orchestra del Teatro 
alla Scala. Il poursuit également sa longue collaboration avec le 
City of Birmingham Symphony Orchestra ainsi qu’avec le BBC 
Symphony Orchestra, qu’il a dirigé à la fois lors de la First et de 
la Last Night des BBC Proms. Edward Gardner a été directeur 
musical de l’English National Opera pendant dix ans et entretient 
une étroite relation avec le Metropolitan Opera de New York, 
où il a fait ses débuts en 2019 dans une nouvelle production 
de Káťa Kabanová et est revenu la saison suivante pour Werther. 
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Au cours de la saison 2021/22, Edward Gardner a fait ses 
débuts au Bayerische Staatsoper dans une nouvelle production 
de Peter Grimes. Il a aussi dirigé au Teatro alla Scala, au Chicago 
Lyric Opera, au Den Norske Opera and Ballet, au Festival de 
Glyndebourne et à l’Opéra National de Paris.

Edward Gardner Leitung
Edward Gardner ist Chefdirigent des London Philharmonic 
Orchestra und Chefdirigent des Bergen Filharmoniske Orkester, 
eine Position, die er am Ende der Saison 2023/24 aufgeben 
wird. Ab August 2024 wird Gardner die musikalische Leitung 
der Norske Opera & Ballett in Oslo übernehmen, wo er bereits 
seit Februar 2022 als künstlerischer Berater amtiert. In der 
Saison 2021/22 dirigierte Edward Gardner das London Philhar-
monic Orchestra in elf Konzerten in der Royal Festival Hall, dar-
unter fünf UK-Premieren. Er eröffnete die Saison mit einer kon-
zertanten Aufführung von Tippetts The Midsummer Marriage, 
für die der London Philharmonic Choir mit dem English National 
Opera Chorus zusammenarbeitete. Weitere Programme wäh-
rend der Saison waren Berlioz’ Symphonie fantastique, Bartóks 
Herzog Blaubarts Burg und Mahlers Das Lied von der Erde. 
Edward Gardner und das LPO haben auch am Enescu Festival 
in Bukarest teilgenommen und eine ausgedehnte Deutschland-
tournee unternommen. Edward Gardner eröffnete die Saison 
des Bergen Filharmoniske Orkester mit einer Aufführung von 
Adams Harmonium. Weitere Höhepunkte waren ein reines 
Strawinsky-Programm und neue Aufträge von Thomas Larcher, 
Ryan Wigglesworth und Rebecka Ahvenniemi. Nach den jüng-
sten Tourneen nach Berlin, München, Amsterdam und zu den 
BBC Proms konzertierte das Orchester in dieser Saison beim 
Edinburgh International Festival und in Laibach. Als Gastdirigent 
debütierte Edward Gardner in den beiden vorangegangenen 
Spielzeiten mit dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, dem New York Philharmonic, dem Chicago Sym-
phony Orchestra, dem San Francisco Symphony Orchestra, 
dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, den Kungliga Filharmo-
nikerna in Stockholm und den Wiener Symphonikern; mit dem 



Gewandhausorchester Leipzig, dem Deutschen Symphonie-
Orchester Berlin und dem Orchestra del Teatro alla Scala 
arbeitete er erneut zusammen. Er setzte auch seine langjährige 
Zusammenarbeit mit dem City of Birmingham Symphony 
Orchestra fort sowie mit dem BBC Symphony Orchestra, das 
er sowohl bei der First als auch bei der Last Night der BBC 
Proms dirigierte. Edward Gardner war zehn Jahre lang Musik- 
direktor der English National Opera und unterhält eine fortlaufende 
Beziehung zur New Yorker Metropolitan Opera, wo er 2019 in 
einer Neuproduktion von Káťa Kabanová debütierte und in der 
folgenden Saison für Werther zurückkehrte. In der Spielzeit 
2021/22 debütierte Gardner an der Bayerischen Staatsoper in 
einer Neuproduktion von Peter Grimes. Er dirigierte zudem am 
Teatro alla Scala, an der Chicago Lyric Opera, an der Glyndebourne 
Festival Opera und der Opéra national de Paris.

Anne-Sophie Mutter violon
Anne-Sophie Mutter se produit depuis 46 ans sur les scènes 
du monde entier et marque le paysage de la musique classique 
en tant que soliste, mentor et artiste visionnaire. Primée à 
quatre reprises aux Grammy Awards, elle interprète aussi bien 
les œuvres du grand répertoire que la musique contemporaine. 
Elle a déjà à son actif la création de 31 œuvres: Thomas Adès, 
Unsuk Chin, Sebastian Currier, Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, 
Witold Lutosławski, Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, Sir 
André Previn, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann et John Williams 
ont composé pour elle. Élue en 2021 présidente de la Deutsche 
Krebshilfe, elle est également membre du conseil d’administration 
de la Fondation du Festival de Lucerne depuis le début de l’année 
2022. En outre, elle se consacre à de nombreux projets caritatifs 
et de promotion de jeunes musiciens prometteurs: elle a ainsi 
fondé en 1997 le Freundeskreis Anne-Sophie Mutter Stiftung 
e.V. (cercle des amis de la fondation Anne-Sophie Mutter); en 
2008, une fondation éponyme a été créée. Ces deux institutions 
de bienfaisance apportent leur soutien aux récipiendaires de 
bourses qui sont adaptées aux besoins individuels de chacun. 
Depuis 2011, elle partage régulièrement la scène avec son 
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ensemble de protégés rassemblés sous le nom Mutter’s Virtuosi. 
Elle a donné en mars et avril dernier 4 premiers concerts de 
soutien aux victimes de l’invasion russe en Ukraine. Le calendrier 
des concerts 2022 reflète à nouveau la polyvalence musicale de 
la violoniste: au Festival de Lucerne, elle donne la première 
mondiale de Air for violin and orchestra de Thomas Adès, dont 
elle est co-commanditaire, et joue le Concerto pour violon N° 2 
de Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Elle interprète 
le Violin Concerto «Anne-Sophie» qu’André Previn lui a dédié 
dans plusieurs villes d’Allemagne, notamment à l’Usedomer 
Musikfestival. Dans l’ancienne salle des turbines de la centrale 
électrique de Peenemünde, elle donne avec le New York  
Philharmonic et Jaap van Zweden un signe fort en faveur de 
l’entente germano-américaine. Elle donne le Double concerto 
de Brahms avec le violoncelliste Pablo Ferrández, aussi bien 
avec le Czech Philharmonic et Manfred Honeck qu’avec le 
London Philharmonic Orchestra sous la direction d’Edward 
Gardner. La violoniste joue le Concerto de Beethoven aux 
États-Unis avec le Baltimore Symphony Orchestra et Sir Andrew 
Davis et le Chicago Symphony Orchestra dirigé par Riccardo 
Muti ainsi qu’en Allemagne avec le Pittsburgh Orchestra et 
Manfred Honeck. L’œuvre de John Williams constitue un autre 
temps fort musical pour 2022: Anne-Sophie Mutter joue à 
Vienne et aux États-Unis le Concerto pour violon N° 2 qui lui est 
dédié ainsi qu’une sélection d’arrangements de musiques de 
films, avec le compositeur au pupitre. Des programmes de 
musique de chambre sont également prévus, dont des sonates 
pour violon et des trios avec piano de Wolfgang Amadeus 
Mozart avec les violoncellistes Maximilian Hornung et Lionel 
Martin et le pianiste Lambert Orkis, partenaire de longue date 
avec lequel elle joue aussi des œuvres de Beethoven, Franck 
et Mozart. Lors de la tournée de musique de chambre avec des 
boursiers actuels et anciens de sa fondation, elle interprète 
Beethoven, Haydn et Widmann dans différentes configurations. 
L’Académie de musique Krzysztof Penderecki de Cracovie lui a 
décerné le titre de docteur honoris causa en mars 2022. La vio-
loniste a reçu en 2019 le Praemium Imperiale dans la catégorie 
musique et le Polar Music Prize. La Pologne lui remet l’Artist 
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Gold Medal for Cultural Achievements en 2018, faisant d’elle la 
première artiste allemande à recevoir un tel honneur. La même 
année, elle est également nommée membre honoraire de 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. En 2017, la Roumanie 
la récompense de l’Ordre culturel du mérite au rang de Grand 
Officier et la France la fait Commandeur de l’Ordre français des 
Arts et des Lettres. En 2016, le ministre espagnol de l’éducation, 
de la culture et des sports l’honore de la Medalla de oro al Mérito 
en las Bellas Artes. En 2015, elle est nommée Honorary Fellow 
du Keble College de l’Université d’Oxford. En 2013, elle devient 
Foreign Honorary Member de l’American Academy of Arts and 
Sciences après avoir reçu la médaille de la Société Lutosławski 
de Varsovie. En 2012, l’Atlantic Council lui décerne le Distinguished 
Artistic Leadership Award. En 2011, elle a reçu le prix Brahms 
ainsi que l’Erich Fromm Prize et le Gustav Adolf Prize pour son 
implication en faveur de causes sociales. En 2010, l’Université 
Technique et Scientifique de Norvège à Trondheim l’a faite 
docteur honoris causa. En 2009, elle a reçu l’European St. Ulrich 
Award ainsi que le Cristobal Gabarron Award, et en 2008  
l’International Ernst von Siemens Music Prize ainsi que le Leipzig 
Mendelssohn Prize. La violoniste a intégré le Grand Ordre du 
Mérite allemand, a reçu la Légion d’honneur française, a été 
élevée au rang de l’Ordre du Mérite de Bavière et gratifiée, 
notamment, d’une décoration honorifique de la République 
d’Autriche. Anne-Sophie Mutter s’est produite pour la dernière 
fois à la Philharmonie Luxembourg lors de la saison 2021/22.

Anne-Sophie Mutter Violine
Seit nunmehr 46 Jahren konzertiert Anne-Sophie Mutter weltweit  
in allen bedeutenden Musikzentren und prägt die Klassikszene 
als Solistin, Mentorin und Visionärin. Dabei ist die viermalige 
Grammy Award-Gewinnerin der Aufführung traditioneller Kom-
positionen genauso verpflichtet wie der Zukunft der Musik:  
31 Werke hat sie bislang uraufgeführt – Thomas Adès, Unsuk Chin, 
Sebastian Currier, Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Witold 
Lutosławski, Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, Sir André 
Previn, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann und John Williams 
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haben für Anne-Sophie Mutter komponiert. Darüber hinaus 
widmet sie sich der Förderung musikalischen Spitzennach-
wuchses und zahlreichen Benefizprojekten. Zudem wählte sie 
der Stiftungsrat der Deutschen Krebshilfe 2021 zur neuen Präsi-
dentin der gemeinnützigen Organisation. Seit Januar 2022 
gehört sie dem Stiftungsrat des Lucerne Festival an. Im Herbst 
1997 gründete sie den Freundeskreis Anne-Sophie Mutter Stif-
tung e.V., dem 2008 die Anne-Sophie Mutter Stiftung zur Seite 
gestellt wurde. Im Rahmen dieser beiden gemeinnützigen Insti-
tutionen werden die Stipendiaten nach ihren individuellen 
Bedürfnissen unterstützt. Und seit 2011 teilt Anne-Sophie 
Mutter regelmäßig das Rampenlicht mit ihrem Stipendiaten-
Ensemble Mutter’s Virtuosi. Angesichts des völkerrechtswidri-
gen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine spielte Anne-
Sophie Mutter im März und April 2022 vier Benefizkonzerte für 
die Opfer – weitere werden folgen. Der Konzertkalender 2022 
spiegelt erneut die musikalische Vielseitigkeit der Violinistin: 
Beim Lucerne Festival gibt sie die Weltpremiere der Air for 
violin and orchestra von Thomas Adès, die sie mit in Auftrag 
gegeben hat. Ebenfalls in Luzern gastiert sie mit dem Violinkon-
zert N° 2 von Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Das 
ihr von André Previn gewidmete Violin Concerto «Anne-Sophie» 
führt sie in mehreren Städten Deutschlands auf – auch beim 
Usedom Musikfestival. Hier setzt sie in der ehemaligen Turbi-
nenhalle des Kraftwerks Peenemünde gemeinsam mit New 
York Philharmonic und Jaap van Zweden ein eindrückliches Zei-
chen weit über die deutsch-amerikanische Völkerverständigung 
hinaus. Das Brahms-Doppelkonzert führt Anne-Sophie Mutter 
mit dem Cellisten Pablo Ferrández auf – sowohl mit der Tsche-
chischen Philharmonie und Manfred Honeck als auch mit dem 
London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Edward 
Gardner. Beethovens Violinkonzert spielt die Geigerin in den 
USA mit dem Baltimore Symphony Orchestra unter Sir Andrew 
Davis sowie dem Chicago Symphony Orchestra unter Riccardo 
Muti – in Deutschland mit dem Pittsburgh Orchestra unter 
Manfred Honeck. Einen weiteren musikalischen Schwerpunkt 
für 2022 stellt das Werk John Williams’ dar: In Wien und den 
USA führt Mutter das ihr gewidmete Violinkonzert N° 2 sowie 
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eine Auswahl der Filmmusik-Adaptionen, die Williams eigens 
für sie geschrieben hat, auf – mit dem Komponisten am Pult. 
Auch Kammermusik-Programme sind geplant: Violinsonaten 
sowie Klaviertrios von Wolfgang Amadeus Mozart mit Lambert 
Orkis und den Cellisten Maximilian Hornung sowie Lionel 
Martin. Bei weiteren Recitals mit ihrem langjährigen Klavier-
Partner werden Werke von Beethoven, Franck und Mozart 
gespielt. Bei der Kammermusik-Tournee mit aktiven und ehe-
maligen Stipendiaten ihrer Stiftung führt sie in unterschiedli-
chen Ensemble-Besetzungen Werke von Beethoven, Haydn 
und Widmann auf. Die Krzysztof-Penderecki-Musikakademie 
Krakau verlieh ihr im März 2022 die Ehrendoktorwürde. 2019 
wurde Anne-Sophie Mutter mit dem Praemium Imperiale in der 
Kategorie Musik ausgezeichnet und sie erhielt den Polar-Musik-
preis. Polen verlieh Anne-Sophie Mutter als erster deutscher 
Künstlerin 2018 die Gloria-Artis-Medaille für kulturelle Verdienste 
in Gold. 2018 wurde die Geigerin zum Ehrenmitglied der Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia ernannt. Rumänien verlieh Anne-
Sophie Mutter 2017 den Kulturverdienstorden im Rang eines 
Großoffiziers; im gleichen Jahr ehrte sie Frankreich mit der Ver-
leihung der Insignien eines Kommandeurs im französischen 
Orden der Künste und der Literatur. 2016 zeichnete sie das 
spanische Ministerium für Bildung, Kultur und Sport mit der 
Medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes aus. 2015 wurde 
Anne-Sophie Mutter zum Honorary Fellow des Keble College 
der University of Oxford ernannt. 2013 wurde sie ausländisches 
Ehrenmitglied der American Academy of Arts & Sciences, nach-
dem sie mit dem Orden der Lutosławski Gesellschaft (War-
schau) ausgezeichnet worden war. 2012 verlieh ihr der Atlantic 
Council den Distinguished Artistic Leadership Award. 2011 
erhielt sie den Brahms-Preis sowie für ihr soziales Engagement 
den Erich-Fromm-Preis und den Gustav-Adolf-Preis. 2010 verlieh 
ihr die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwe-
gens in Trondheim die Ehrendoktor-würde; 2009 wurde sie mit 
dem Europäischen St. Ulrichs Preis sowie dem Cristobal Gabar-
ron Award ausgezeichnet. 2008 erhielt Anne-Sophie Mutter den 
internationalen Ernst von Siemens Musikpreis sowie den 
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Leipziger Mendelssohn Preis. Die Geigerin ist Trägerin des 
Großen Bundesverdienstkreuzes, des französischen Ordens der 
Ehrenlegion, des Bayerischen Verdienstordens, des Großen 
Österreichischen Ehrenzeichens sowie zahlreicher weiterer 
Auszeichnungen. In der Phlharmonie Luxembourg ist Anne-
Sophie Mutter zuletzt in der Saison 2021/22 aufgetreten. 

Pablo Ferrández violoncelle
Vainqueur du 15e Concours International Tchaïkovski, Pablo 
Ferrández a publié en mars 2021 chez Sony Classical, dont il est 
artiste exclusif, son premier disque «Reflections», salué par la 
critique et récompensé par le prix Opus Klassik. Il publie son 
deuxième disque cet automne, qui comprend le Double Concerto 
de Brahms avec Anne-Sophie Mutter, le Czech Philharmonic et 
Mandfred Honeck ainsi que le Trio avec piano de Clara Schumann 
aux côtés de la violoniste et Lambert Orkis. Parmi les temps 
forts récents de sa carrière, citons des concerts avec le Czech 
Philharmonic, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, le Seoul Philharmonic, le Royal Philharmonic, le Symphonie- 
orchester des Bayerischen Rundfunks, l’Academy of St. Martin 
in the Fields, l’Israel Philharmonic, le Rotterdam Philharmonic, 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, et 
des postes d’artiste en résidence avec la Filarmonica Arturo 
Toscanini, l’Orquesta Sinfónica de Tenerife et l’Orquesta de 
València. La saison 2022/23 voit son retour au Hollywood Bowl 
avec le Los Angeles Philharmonic, ses débuts au Festival de 
Salzbourg avec l’ORF Radio-Symphonieorchester Wien, une 
tournée en Europe avec Anne-Sophie Mutter et le London 
Philharmonic Orchestra, une tournée en Espagne avec l’Orchestre 
symphonique d’Anvers sous la direction d’Elim Chan, son retour 
auprès de l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
sous la direction de Daniele Gatti, du Konzerthausorchester 
Berlin avec Andris Poga, du Baltimore Symphony dirigé par 
Kwamé Ryan ainsi que ses débuts avec le Filarmonica della 
Scala sous la baguette de Riccardo Chailly, de l’Oslo Philharmonic 
et Vassili Petrenko, du Tonkünstler Orchester et Robert Trevino, 
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de l’Indianapolis Symphony Orchestra sous la direction de  
Lina Gonzalez-Granados et du NDR Elbphilharmonie Orchester 
et Erina Yashima. Pablo Ferrández se produit en récital au Carnegie 
Hall, au Wigmore Hall, à la Philharmonie de Cologne, à la 
Philharmonie de Berlin, au Palau de la Música Catalana, à la 
Sociedad Filarmónica de Bilbao, lors des festivals de Schloss 
Elmau et de Sion et est également artiste en résidence auprès 
du BBC Scottish Symphony Orchestra. En récital et musique de 
chambre, il collabore régulièrement avec des artistes comme 
Janine Jansen, Vadim Repin, Martha Argerich, Denis Kozhukhin, 
Gidon Kremer, Yuja Wang, Nikolaï Lugansky, Beatrice Rana, 
Maxim Rysanov, Alice Sara Ott, Elena Bashkirova, Luis del Valle 
et Sara Ferrández. Né à Madrid en 1991 dans une famille de 
musiciens, il commence ses études à l’âge de treize ans à 
l’Escuela Superior de Música Reina Sofía, où il a étudié avec 
Natalia Shakhovskaya. Après avoir terminé sa formation à la 
Kronberg Academy avec Frans Helmerson, il est devenu bour-
sier de la Anne-Sophie Mutter Stiftung. Il joue le violoncelle 
Stradivarius «Lord Aylesford» de 1696, gracieusement prêté par 
la Nippon Music Foundation, ainsi que le violoncelle Stradivarius 
«Archinto» de 1689, généreusement prêté à vie par un membre 
de la Stretton Society. Pablo Ferrández s’est produit pour la 
dernière fois à la Philharmonie Luxembourg lors de la saison 
2019/20.

Pablo Ferrández Violoncello
Pablo Ferrández, Gewinner des XV. Internationalen Tschaikowsky-
Wettbewerbs, hat im März 2021 bei SONY Classical, für das er 
exklusiv aufnimmt, sein Debütalbum «Reflections» veröffent-
licht, das von der Kritik hoch gelobt wurde und mit dem Opus 
Klassik Preis 2021 ausgezeichnet wurde. Im Herbst 2022 wird 
Ferrández sein zweites Album veröffentlichen, welches das 
Brahms-Doppelkonzert mit Anne-Sophie Mutter, begleitet von 
der Tschechischen Philharmonie unter Manfred Honeck sowie 
Clara Schumanns Klaviertrio mit Anne-Sophie Mutter und  
Lambert Orkis umfasst. Zu den jüngsten Höhepunkten seiner 
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Laufbahn gehörten Auftritte mit dem Seoul Philharmonic, dem 
Royal Philharmonic Orchestra London, dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, der Academy of St. Martin in the 
Fields, dem Israel Philharmonic, dem Rotterdam Filharmonisch 
Orkest, der Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya sowie die Artist-in-Residence-Positionen bei der  
Filarmonica Arturo Toscanini, der Orquesta Sinfónica de Tenerife 
und der Orquestra de València. Die Saison 2022/23 bringt die 
Rückkehr in die Hollywood Bowl mit dem Los Angeles Philhar-
monic, sein Debüt bei den Salzburger Festspielen mit dem ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien, eine Tournee mit Anne-Sophie 
Mutter und dem London Philharmonic durch Europa, eine Spanien- 
Tournee mit dem Antwerpener Symphonieorchester unter Elim 
Chan, die Rückkehr zum Orchestra dell’Accademia Nazionale  
di Santa Cecilia unter Daniele Gatti, zum Konzerthausorchester 
Berlin unter Andris Poga, zum Baltimore Symphony Orchestra 
unter Kwamé Ryan sowie Debüts mit dem Filarmonica della 
Scala unter Riccardo Chailly, bei den Osloer Philharmonikern 
unter Vassili Petrenko, beim Tonkünstler Orchester unter Robert 
Trevino, beim Indianapolis Symphony Orchestra unter Lina  
Gonzalez-Granados und beim NDR Elbphilharmonie Orchester 
unter Erina Yashima. Ferrández wird mit einem Recital-Programm 
in der Carnegie Hall, der Wigmore Hall, der Kölner Philharmonie, 
der Berliner Philharmonie, dem Palau de la Música Catalana,  
der Sociedad Filarmónica de Bilbao sowie bei den Festivals auf 
Schloss Elmau und in Sitten auftreten und zudem Artist in Resi-
dence des BBC Scottish Symphony Orchestra sein. Als Solo-
künstler und Kammermusiker arbeitet  Ferrández häufig mit 
Künstlerinnen und Künstlern wie Janine Jansen, Vadim Repin, 
Martha Argerich, Denis Kozhukhin, Gidon Kremer, Yuja Wang, 
Nikolay Lugansky, Beatrice Rana, Maxim Rysanov, Alice Sara 
Ott, Elena Bashkirova, Luis del Valle und Sara Ferrández zusam-
men. Pablo Ferrández wurde 1991 in Madrid geboren und ent-
stammt einer Musikerfamilie. Im Alter von dreizehn Jahren 
begann er seine Ausbildung an der renommierten Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, wo er bei Natalia Shakhovskaya 
studierte. Nachdem er seine Ausbildung an der Kronberg 

64



Academy bei Frans Helmerson beendet hatte, wurde er Stipen-
diat der Anne-Sophie Mutter Stiftung. Pablo Ferrández spielt 
das Stradivari-Violoncello «Lord Aylesford» von 1696, eine 
freundliche Leihgabe der Nippon Music Foundation sowie das 
Stradivari-Violoncello «Archinto» von 1689, eine großzügige, 
lebenslange Leihgabe eines Mitglieds der Stretton Society.  
In der Philharmonie Luxembourg ist Pablo Ferrández zuletzt in 
der Saison 2019/20 aufgetreten.
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Grands solistes
Prochain concert du cycle «Grands solistes»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands solistes»
Next concert in the series «Grands solistes» 

22.11.2022 20:00 
Grand Auditorium

Mardi / Dienstag / Tuesday 

Kremerata Baltica
Gidon Kremer direction, violon
Giedré Dirvanauskaité violoncelle
Georgijs Osokins piano

Magin: Stabat Mater pour cordes et timbales
Kancheli: Middelheim for piano trio and string orchestra
Bach: Klavierkonzert BWV 1058
Piazzolla: Cuatro Estaciones porteñas (Les Quatre Saisons  
   de Buenos Aires) (arr. Leonid Desyatnikov)“ 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.
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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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