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Igor Stravinsky (1882–1971)
Danses concertantes (1941/42)
   Marche-Introduction
   Pas d’Action
   Thème varié
   Pas de deux
   Marche-Conclusion

John Adams (1947)
The Chairman Dances. Foxtrot for orchestra (1985)

30’ sans entracte / ohne Pause / without intermission 



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 rési-
dence 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 directeurs musicaux successifs, 
Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager (nommé chef honoraire en 
2021), David Shallon, Bramwell Tovey, Emmanuel Krivine et aujourd’hui Gustavo Gimeno 
qui entame sa huitième saison à la tête de la phalange. L’OPL a enregistré entre 2017 et 
2021 neuf disques sous le label Pentatone et collabore désormais avec le label harmonia 
mundi France, sous lequel ont déjà paru un enregistrement du Stabat Mater de Gioacchino 
Rossini ainsi qu’un disque consacré à Apollon musagète et à L’Oiseau de feu d’Igor 
Stravinsky. On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2022/23 les artistes 
en résidence Sir András Schiff, Sir John Eliot Gardiner et le Jazz at Lincoln Center Orchestra 
with Wynton Marsalis, ainsi que Patricia Petibon, Maria João Pires, Martin Grubinger, 
Jan Lisiecki ou encore Vincent Peirani. Cette saison voit également la poursuite de la 
Luxembourg Philharmonic Orchestra Academy, offrant à de jeunes instrumentistes 
une formation sur deux ans au métier de musicien d’orchestre. Depuis 2003, l’OPL 
s’engage par des concerts et des ateliers pour les scolaires, les enfants et les familles. 
Il noue par ailleurs d’étroites 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 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 Andrae 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.

Teddy Abrams direction
Nommé chef de l’année 2022 par Musical America, Teddy Abrams est le directeur musical 
le plus apprécié du Louisville Orchestra. Lors de sa neuvième saison à ce poste, il lance 
le novateur Creators Corps – une résidence entièrement financée, pour trois composi-
teurs – et la formation part en tournée à travers le Kentucky dans le cadre d’un engagement 
de financement pluriannuel unique en son genre de la part de l’État du Kentucky. L’opéra 
rap de Teddy Abrams, The Greatest: Muhammad Ali, célébrant le héros de Louisville, a 
été créé en 2017 avec une distribution incluant Rhiannon Giddens, Jubilant Sykes et 
Jecorey 1200 Arthur, et a marqué les débuts de la Louisville Orchestra Rap School. Le 
travail de Teddy Abrams avec le Louisville Orchestra a été présenté sur CBS Sunday 
Morning, NPR, The Wall Street Journal, Articulate sur PBS et PBS NewsHour. Les points 
forts de la saison 2022/23 comprennent des invitations à diriger le Cincinnati, le Kansas 
City, l’Utah, le Colorado et le Pacific Symphonic Orchestra, son retour à la tête de l’Or-
chestre Philharmonique du Luxembourg et ses débuts avec le Tiroler Symphonieorchester 
Innsbruck. Il est directeur musical et chef du Britt Festival Orchestra depuis 2013 où, au-delà 
du festival de trois semaines, il a emmené l’orchestre à travers la région avec la création 



de nouvelles œuvres comme Natural History de Michael Gordon, créé en bordure du 
Crater Lake National Park en partenariat avec le National Parks Service et a fait l’objet 
d’un documentaire sur PBS Symphony for Nature, ainsi que Brush de Caroline Shaw, 
compositrice lauréate du prix Pulitzer, œuvre expérimentale écrite pour être donnée en 
2021 dans le réseau de sentiers des Jacksonville Woodlands. Il a récemment collaboré 
avec Jim James, chanteur et guitariste de My Morning Jacket, sur le cycle de chansons 
The Order of Nature créé avec le Louisville Orchestra en 2018 et enregistré sous le label 
Decca Gold. Ils ont donné l’œuvre avec le National Symphony Orchestra au Kennedy 
Center en 2019. Au-delà de The Order of Nature, Teddy Abrams et le Louisville Orchestra 
ont enregistré All In en 2017 avec la chanteuse Storm Large. Récemment, il a publié 
«Space Variations», recueil de trois nouvelles compositions pour la Journée mondiale du 
sommeil de Universal Music Group en 2022. En tant que chef invité, il a collaboré avec 
des formations comme le Los Angeles Philharmonic, le Chicago, le San Francisco, le 
National, le Houston, le Pacific, l’Indianapolis, le Milwaukee, le Vancouver, le Colorado, 
l’Utah et le Phoenix Symphonic Orchestra, le Saint Paul Chamber Orchestra, ainsi que 
le Sarasota et le Florida Orchestra. Il a également travaillé avec le Royal Scottish National 
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg et le Malaysian Philharmonic 
Orchestra. Il a été chef assistant du Detroit Symphony Orchestra de 2012 à 2014 et, de 
2008 à 2011, Conducting Fellow and Assistant Conductor du New World Symphony. 
Teddy Abrams a dirigé pour la dernière fois à la Philharmonie Luxembourg lors de la 
saison 2019/20, à la tête de l’OPL.
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Maurice Clement orgue
Franck: Final op. 21/6 (Six Pièces d’orgue)

Prélude, Fugue et Variation op. 18 
Pièce héroïque (Trois Pièces pour le Grand Orgue N° 3)


