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le programme

BEETHOVEN (1770-1827) 
Ouverture des Créatures de 
Prométhée, op. 43
Composition en 1800-1801.
Création le 28 mars 1801 au 
Burgtheater de Vienne.
5 minutes environ

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) |  
MAX REGER (1873-1916)
Prometheus, D. 674 (poème de 
Johann Wolfgang von Goethe)
Composition en 1819.
Orchestration en 1914.
5 minutes environ

FRANZ SCHUBERT |  
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Greisengesang, D. 778  
(poème de Friedrich Rückert)
Composition en 1823, 
2e version en 1826.
Orchestration en 1862.
5 minutes environ

FRANZ SCHUBERT
Der Vater mit dem Kind, D. 906 
(poème d’Eduard von Bauernfeld)
Composition en 1827.
5 minutes environ

Harry Ogg * direction
Christoph Prégardien ténor (Père)
Julian Prégardien ténor (Fils)
Danae Dörken * piano
Orchestre de chambre de Paris

Durée du concert
environ 1 h 20 sans entracte
fin du concert vers 21 h 20

*Harry Ogg (direction) et Danae Dörken (piano) 
remplacent Lars Vogt, disparu le 5 septembre 
dernier. 
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FRANZ SCHUBERT | MAX REGER
Erlkönig, D. 328 (poème de Johann 
Wolfgang von Goethe)
Composition en 1815.
Orchestration en 1914.
4 minutes environ

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Ouverture de Coriolan, op. 62
Composition en 1807.
Création en mars 1807 à Vienne,  
dans le palais du prince Lobkowitz.
9 minutes environ

Meine Seele ist erschüttert, extrait du 
Christ au mont des Oliviers (livret de 
Franz Xaver Huber)
Composition en 1803,  
révision en 1804 et 1811.
Création le 5 avril 1803 à Vienne,  
au Theater an der Wien, sous la  
direction du compositeur.
5 minutes environ

FRANZ SCHUBERT
Lied vom Wolkenmädchen, extrait 
d’Alfonso und Estrella, D. 732 (livret 
de Franz von Schober)
Composition en 1821-1822.
Création en 1854 à Weimar  
sous la direction de Franz Liszt.
5 minutes environ

FRANZ SCHUBERT  | 
ANTON WEBERN (1883-1945)
Der Wegweiser, extrait de Winterreise, 
D. 911 (poème de Wilhelm Müller)
Composition en 1827.
Orchestration en 1903.
4 minutes environ

FRANZ SCHUBERT
Totengräbers Heimweh, D. 842  
(poème de Jacob Nikolaus Craigher  
de Jachelutta)
Composition en 1825.
6 minutes environ

Der Doppelgänger, extrait  
de Schwanengesang, D. 957  
(poème de Heinrich Heine)
Composition en 1828.
5 minutes environ

FRANZ SCHUBERT | CLARA OLIVARES 
(née en 1993)
Nacht und Träume, D. 827  
(poème de Matthäus von Collin)
Composition en 1823, 2e version en 
1825.
Orchestration en 2020.
4 minutes environ
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Père et fils
Si les dynasties de musiciens ne 
manquent pas, la présence d’un père  
et d’un fils chanteurs au sein d’une 
même famille n’est pas si fréquente  
– qui plus est, de chanteurs possédant 
le même type de voix, presque le même 
timbre, au service d’un répertoire quasi 
identique. C’est dire la singularité de 
Christoph et Julian Prégardien qui, forts 
de ces liens, proposent un programme 
autour de Beethoven et Schubert (dont 
Julian Prégardien a arrangé trois lieder 
pour les convertir en duos). À l’origine, 
il s’agissait d’un spectacle chorégraphié 
par Thierry Thieû Niang, lequel formait 
un duo avec le danseur Jonas Dô Hùu, 
en contrepoint aux deux voix de ténors. 
Le 26 janvier 2021, lors de sa création 
filmée à la Philharmonie de Paris et 
diffusée en ligne – la pandémie de 
Covid-19 ayant entraîné la fermeture 
des salles –, Lars Vogt accompagnait 
certains lieder au piano et dirigeait 
l’Orchestre de chambre de Paris. Sa 
disparition, le 5 septembre 2022, 
laisse orphelins les musiciens de ce 
récital évoquant, outre les relations 
père-fils, la destinée humaine. « Les 
étoiles s’évanouissent… Déjà mes yeux 
s’éteignent… Je sombre ! Je sombre ! 

Vous que j’aime… me voilà » : c’est avec 
une émotion toute particulière qu’on 
écoutera aujourd’hui les derniers vers 
de Totengräbers Heimweh. Aux côtés 
de Christoph et Julian Prégardien, la 
pianiste Danae Dörken et le chef Harry 
Ogg reprennent le flambeau que Lars 
Vogt avait porté avec tant de générosité.
 
Créer, inspirer
Pour Schubert, Beethoven fut un père 
spirituel, admiré jusqu’à la vénération. 
Un modèle ? Si l’adorateur tenta 
de se hisser au niveau de l’idole, il 
emprunta pourtant un tout autre 
chemin. Beethoven exalte la figure du 
héros, même quand il connaît un destin 
tragique – c’est le sort de Coriolan, 
qui se donne la mort pour ne pas 
causer la perte des siens. Homme de 
l’Aufklärung (les Lumières allemandes), 
il appréhende Prométhée comme le 
père de l’humanité, qui donne vie à des 
statuettes de glaise. À l’opposé de son 
ballet princier, le Titan de Goethe, mis 
en musique par Schubert, clame sa 
révolte et sa souffrance. Émanation du 
Sturm und Drang, il aspire à changer le 
monde, à se libérer de toute entrave, et 
notamment de l’autorité du père.

BON À SAVOIR
Sturm und Drang (« Tempête et Élan », le second mot pouvant aussi  
se traduire par « désir », « impulsion ») est à l’origine le titre d’une pièce 
de théâtre de Friedrich Maximilian Klinger (1776). Ce groupe de mots est 
devenu le nom d’un mouvement littéraire et politique, né vers 1770. Opposé 
au culte de la raison de l’Aufklärung, il conteste les valeurs sur lesquelles 
repose l’organisation sociale, d’un ton violent et révolté.
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L’ombre de Beethoven plane sur le 
romantisme allemand, en particulier 
sur la symphonie et le quatuor à 
cordes. Mais, dans le domaine du lied, 
Schubert incarne la référence à laquelle 
se mesurer. Brahms, Reger et Webern 
orchestrent plusieurs de ses lieder 
pour donner davantage d’ampleur 
à la matière instrumentale, dans la 
perspective d’exécutions dans de 
grandes salles – du temps de Schubert, 

cette musique se chantait presque 
toujours dans l’intimité de la sphère 
privée –, mais également pour exprimer 
leur dévotion à l’égard du « père du 
lied ». Perpétuant cette lignée, Clara 
Olivares, compositrice associée de 
l’Orchestre de chambre de Paris en 
2020-2021, fait aujourd’hui scintiller  
de nouvelles couleurs autour de Nacht 
und Träume.

POUR L’ANECDOTE
Le Coriolan dont s’inspire Beethoven pour son ouverture  
orchestrale est le héros d’un drame de l’écrivain autrichien  
Heinrich Joseph von Collin, et non de la pièce de Shakespeare.

Au nom du fils
L’un des rôles du père, c’est de 
protéger son enfant. Cette image 
inspire à Schubert une berceuse à 
la douce candeur, Der Vater mit dem 
Kind (« Le Père avec l’enfant »). Le 
bonheur paisible avant la tragédie ? 
Sur d’effrayants martèlements de 
piano, Erlkönig (« Le Roi des Aulnes ») 
oppose le roi mortifère au père et à son 
enfant, victime innocente de puissances 
occultes. Dans la tempête nocturne qui 
rend la tragédie inéluctable, l’intensité 
du trouble naît aussi de l’ambiguïté 
des personnages : le Roi des Aulnes 
existe-t-il vraiment ? Est-il une vision 
de l’enfant, en proie à une angoisse 
destructrice dont les causes nous sont 
dérobées ? Une autre figure du père, 
fantasmée ?

Prévenir, c’est protéger. Mais un 
jeune garçon n’écoute pas ce qu’il 
perçoit comme une leçon de morale 
infantilisante. Dès lors, l’avertissement 
se pare des atours d’une légende. 
Dans celle que Troïla raconte à son fils 
Alfonso, la « jeune fille des nuages », 
mirage abusant le chasseur, est sœur 
de la sirène grecque et de la Lorelei 
rhénane. Quelques années plus tard, 
Schubert reprendra un passage de cet 
air dans Täuschung (« Illusion »), l’un 
des lieder de son cycle Winterreise 
(« Le Voyage d’hiver »). Parfois, le fils 
s’expose volontairement aux plus 
douloureuses épreuves. Tel est le destin 
des hommes, tel est le destin de Dieu 
fait homme. Quand Beethoven compose 
son oratorio Christus am Ölberge (« Le 
Christ au mont des Oliviers »), il accorde 
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une large place à l’expression des états 
intérieurs de Jésus. Dans Meine Seele ist 
erschüttert (« Mon âme est ébranlée »), 
air particulièrement tourmenté, le 

Christ ressemble à un homme souffrant 
implorant le secours de son père, plus 
qu’à un être d’essence divine.

BON À SAVOIR
Pour Erlkönig, Goethe s’est inspiré de Herr Oluf, une légende danoise 
anonyme traduite par Johann Gottfried Herder. À l’origine, il avait inséré son 
poème dans Die Fischerin (« La Pêcheuse »), un singspiel créé à Weimar 
en 1782. Dans cette pièce avec musique, l’histoire du Roi des Aulnes est 
chantée par la fille du pêcheur, qui attend le retour de son père et de son 
fiancé. C’est la compositrice Corona Schröter qui en a écrit la musique.

Du berceau à la tombe
Émancipé de la férule paternelle, 
le jeune adulte rencontre d’autres 
adversaires. Le premier d’entre eux, 
le plus dangereux peut-être, c’est lui-
même. Schubert en fait l’expérience 
en août 1828, lorsqu’il lit le Buch der 
Lieder (« Livre des chants ») de Heinrich 
Heine. Il met aussitôt en musique 
six poèmes, explorant le thème de 
l’amour déçu avec des images presque 
expressionnistes, aux confins de la 
folie. L’inadéquation à la réalité atteint 
son paroxysme dans Der Doppelgänger 
(« Le Double »). Dans cette scène où le 
fantastique et l’effroi proviennent de la 
découverte de soi, les deux sommets 
de tension sont atteints d’une part au 
moment où jaillit la douleur, d’autre 
part lors de la révélation de l’identité du 
mystérieux personnage : « Je frémis en 

apercevant son visage, au clair de lune, 
car il a mes propres traits. »
Mais l’homme doit surmonter cette 
atroce confrontation pour continuer 
sa route, dans un paysage glacé à 
l’image de sa solitude. Fixant le poteau 
indicateur (Der Wegweiser), tout comme 
la ligne vocale s’agrippe à une même 
note répétée obstinément, il sait qu’il 
s’engage sur un chemin sans retour. 
Puis vient le temps où ses cheveux 
couleur de neige annoncent la fin du 
voyage. Le conflit émane alors de la 
tension entre les signes extérieurs 
de vieillissement et l’ardeur toujours 
juvénile de l’âme, ce que Schubert 
traduit en opposant modes mineur et 
majeur, déclamation véhémente et 
cantabile chaleureux (Greisengesang, 
« Le Chant du vieillard »).
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Au nom du père
La lassitude envahit même le fossoyeur 
qui s’exaspère à creuser la tombe de 
ses semblables (Totengräbers Heimweh, 
« La Nostalgie du fossoyeur »). D’une 
voix rageuse, tandis que le piano 
transpose ses coups de pelle, il 
appelle la mort qui mettrait fin à ses 
souffrances. Après avoir contemplé « la 
tombe profonde » sur une ligne vocale 
sombrant dans les abîmes, il entrevoit 
enfin la lumière éternelle, dans une 
douce effusion qu’illuminent des 
accords tintinnabulants.
Si la mort demeure l’ultime issue de la 
quête romantique, l’immersion dans les 
songes nocturnes constitue une étape 
intermédiaire et satisfait ce désir de 
dissolution en suspendant le temps, 
comme dans Nacht und Träume (« Nuit 

et rêves »), berceuse en apesanteur 
murmurée pianissimo. Dans l’obscu-
rité, le rêve met au jour les angoisses 
inconscientes et permet de communi-
quer avec des mondes suprasensibles. 
Comme la mort, il délivre aussi des 
servitudes terrestres et accomplit la 
fusion de l’être avec la Weltseele (« Âme 
du monde »). L’homme en perçoit les 
vibrations dans la sainte nature, origine 
et ultime accomplissement de la vie 
humaine sur laquelle le soleil, père 
fondateur, déploie sa lumière ardente : 
« Que ton monde est beau, Père, quand 
il rayonne d’or ! » (Im Abendrot, « Dans 
le soleil couchant »). Reliant l’homme à 
l’idéal, la nature et la foi nourrissent la 
conscience de son unité avec l’univers.

 

   Textes Hélène Cao
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Partageons une philanthropie
responsable et engagée

C’est une vision philanthropique responsable et engagée que nous vous 
proposons avec accompagnato, le cercle des donateurs de l’Orchestre 

de chambre de Paris. Il a pour ambition d’entretenir une relation de 
partage et de proximité entre ses membres et l’orchestre tout en étant 
attentif aux évolutions et à la diversité de notre société contemporaine.

Pour développer une programmation d’excellence à Paris et dans les plus 
belles salles du monde et favoriser l’accès à la musique de tous les 
publics, l’Orchestre de chambre de Paris a besoin de votre soutien. 

Rejoignez accompagnato et entrez dans une relation
privilégiée avec l’Orchestre de chambre de Paris !

le cercle des donateurs
de l’Orchestre de chambre de Paris

Plus d’informations sur
orchestredechambredeparis.com
rubrique Nous soutenir 
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Un contrôle vocal précis, une diction 
claire, une intelligence musicale et une 
capacité à aller au cœur de tout ce qu’il 
chante assurent à Christoph Prégardien 
une place parmi les meilleurs ténors 
lyriques du monde. Sa saison 2022-
2023 est marquée par une tournée 
à travers le Japon dédiée aux trois 
cycles Schubert, avec le pianiste 
Michael Gees. On peut aussi entendre 
Christoph Prégardien avec Roger 
Vignoles au Palau de la Música Catalana 
de Barcelone, avec Julius Drake au 
Konzerthaus de Vienne, à l’Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet à Paris, au 
Schwetzingen Festspiele et en tournée 
aux États-Unis avec Stefan Litwin.

Il interprète également des lieder de 
Mahler avec le Nürnberger Symphoniker 
sous la direction de Jonathan Darlington 
et des arrangements de Schubert par 
Brahms, Reger, Berlioz et Webern avec 
le MDR-Sinfonieorchester, sous la 
direction de Dennis Russell Davies.

Christoph Prégardien a travaillé avec 
le Berliner Philharmoniker, le Wiener 
Philharmoniker, le Concertgebouw 

Amsterdam, le Philharmonia Orchestra, 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, le Boston Symphony Orchestra 
et le San Francisco Symphony 
Orchestra, aux côtés de chefs tels que 
Daniel Barenboim, Ingo Metzmacher 
et Christian Thielemann. Son vaste 
répertoire orchestral comprend les 
grands oratorios et passions baroques, 
classiques et romantiques, ainsi que 
des œuvres des XVIIe et XXe siècles. 
À l’opéra, ses rôles incluent, entre 
autres, Tamino, Almaviva, Fenton 
(Falstaff), Don Ottavio, Titus, Ulisse et 
Idomeneo.

Le chanteur a enregistré une 
grande partie de son répertoire sur 
plus de 150 albums formant une 
vaste discographie. Par ailleurs, 
l’enseignement reste une part 
importante de la vie musicale de 
Christoph Prégardien. Après de 
nombreuses années à la Hochschule für 
Musik und Theater de Zurich, il donne 
des masterclasses pour de jeunes 
chanteurs du monde entier et, depuis 
2004, il est professeur à la Kölner 
Akademie.

CHRISTOPH 
PRÉGARDIEN

ténor
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Né à Francfort, Julian Prégardien a reçu 
sa première formation musicale dans les 
chœurs de la cathédrale de Limbourg. 
Après avoir étudié à Fribourg et intégré 
l’Académie du Festival d’Aix-en-
Provence, il a été membre de l’ensemble 
de l’Opéra de Francfort de 2009 à 
2013. En tant que chanteur lyrique, 
il s’est produit au Festival d’Aix-en-
Provence, au Hamburgische Staatsoper, 

au Bayerische Staatsoper et à l’Opéra 
Comique de Paris.

En 2018, il fait ses débuts au Salzburg 
Festival dans le rôle de Narraboth, dans 
Salomé de Richard Strauss, puis dans le 
rôle de Tamino, dans Die Zauberflöte de 
Mozart, au Staatsoper Berlin. Lors de la 
Mozartwoche 2023, il interprétera pour 
la première fois Don Ottavio dans le Don 

JULIAN 
PRÉGARDIEN

ténor
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Christoph et Julian Prégardien 
© Reiner Pfisterer
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Giovanni de Mozart, sous la direction 
d’András Schiff. Au Teatro San Carlo 
de Naples, il sera entendu dans le 
Requiem de Mozart mis en scène par 
Romeo Castellucci, sous la direction 
de Raphaël Pichon.

Parmi les temps forts de la saison 2022-
2023, citons la Messe en mi bémol 
majeur de Schubert dirigée par Franz 
Welser-Möst au Salzburg Festival, ainsi 
que ses concerts avec le Swedish Radio 
Symphony Orchestra sous la direction 
d’András Schiff et avec le Cleveland 
Orchestra, également sous la direction 
de Franz Welser-Möst. Mentionnons 
aussi le Requiem de Mozart avec le 
Concertgebouw Orkest sous la direction 
de Klaus Mäkelä, la Passion selon 
saint Matthieu de Bach avec le Wiener 
Philharmoniker (direction de Franz 
Welser-Möst), la Passion selon saint Jean 
de Bach avec le Gewandhausorchester 

et, enfin, une tournée d’arias de Haendel 
avec La Cetra, sous la direction d’Andrea 
Marcon.

Julian Prégardien est aujourd’hui l’un 
des représentants internationaux les 
plus éminents de la jeune génération 
d’artistes vocaux classiques. Sa voix 
claire, sa profonde compréhension 
du texte et sa capacité à raconter 
des histoires font de lui un interprète 
recherché. Il enregistre en exclusivité 
pour le label Alpha Classics. Il est 
professeur à la Hochschule für Musik  
und Theater München, membre 
du réseau Schumann et directeur 
artistique de la Brentano-Akademie 
(Aschaffenburg).
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Au cours de la saison 2022-2023, le 
chef d’orchestre britannique Harry 
Ogg occupe le poste de Kapellmeister 
au Deutsche Oper am Rhein et dirige, 
entre autres, Die Tote Stadt, Tosca, 
Don Giovanni, Hänsel und Gretel et 
Die Zauberflöte. Cette saison, Harry 
Ogg fait également ses débuts avec 
le Münchner Philharmoniker et 
le Hamburger Symphoniker, ainsi 
qu’avec l’Elbphilharmonie, Les Siècles 
et l’Orchestre philharmonique de 
Bergen. Après une première saison 
en 2021-2022, il revient aussi au 
Düsseldorfer Symphoniker, au SWR 
Symphonieorchester et à la Dresdner 
Philharmonie.

Faits marquants, Harry Ogg a 
débuté avec le Mozarteumorchester 
Salzburg, le Nürnberger Symphoniker, 
le Kammerorchester des WDR-
Sinfonieorchesters, le Sinfonieorchester 
Wuppertal et l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse. Il a dirigé une session 
d’enregistrement avec l’Orchestre 
philharmonique de Bergen et Leif 

Ove Andsnes ; il a aussi enregistré les 
pièces radiophoniques de la Seconde 
Guerre mondiale de Britten avec Hallé 
Orchestra.

Harry Ogg a occupé le poste de chef 
d’orchestre associé au Welsh National 
Opera (WNO) pour la saison 2019-
2020. Il y a dirigé une production de 
Carmen et a assisté Tomáš Hanus 
pour Guerre et Paix de Prokofiev, au 
Royal Opera House. Il a également 
dirigé Königskinder de Humperdinck 
au Theater am Revier Gelsenkirchen, 
Don Giovanni et The Turn of the Screw 
à l’Opera Holland Park avec le City of 
London Sinfonia, The Cunning Little 
Vixen avec le British Youth Opera, et 
Madama Butterfly lors des Heures 
Musicales d’Aujols (Lot).
Harry Ogg a étudié la musique au 
Clare College de Cambridge, avant 
de rejoindre la classe de direction 
d’orchestre des professeurs Nicolás 
Pasquet et Ekhart Wycik à la Franz Liszt 
Hochschule für Musik de Weimar.

HARRY OGG
direction
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DANAE DÖRKEN
piano

©
 D

. R
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La pianiste germano-grecque Danae 
Dörken fait partie de l’élite des 
artistes d’une nouvelle génération qui 
captivent par leur technique à couper le 
souffle, leur présence scénique et leur 
profondeur musicale.

En juillet 2022, sa prestation au 
Festival International de Piano de la 
Roque d’Anthéron a fait sensation. 
Elle a enthousiasmé le public et 
la presse avec le 2e concerto pour 
piano de Mendelssohn, aux côtés 
de l’Orchestre de chambre de Paris 
(OCP). En décembre 2021, avec l’OCP, 
Danae Dörken avait fait ses débuts à la 
Philharmonie de Paris avec le Concerto 
pour piano en ré mineur de Bach. Au 
cours de la saison 2022-2023, elle se 
rendra aux États-Unis pour une tournée 
de récitals.

Encouragée par Yehudi Menuhin dès 
l’âge de sept ans, Danae Dörken s’est 
fait un nom en Europe après ses études 
auprès de Karl-Heinz Kämmerling et 
Lars Vogt. Elle a été invitée au Wigmore 
Hall de Londres, au Mozarteum de 

Salzbourg, à la Philharmonie de 
Paris, à la Kölner Philharmonie, à la 
Brucknerhaus de Linz, à la Konzerthaus 
de Berlin, au Gasteig de Munich, à la 
Leiszhalle de Hambourg, à la Tonhalle 
de Düsseldorf, à l’Alte Oper de Francfort 
et à la Beethovenhaus de Bonn.

Passionnée de musique de chambre, 
Danae Dörken joue régulièrement 
avec des artistes internationaux de 
renom tels que Gustav Rivinius, Sharon 
Kam, Artur Pizarro, Carolin Widmann, 
Benjamin Beilman, Katia et Marielle 
Labèque.

Depuis 2015, Danae et Kiveli Dörken 
organisent le Molyvos International 
Music Festival sur l’île de Lesbos. Sur 
son premier album pour le label Berlin 
Classics, Odyssee, Danae Dörken se 
penche sur ses origines grecques tout 
en dressant un pont vers son autre 
patrie, l’Allemagne. Le prochain disque 
de Danae Dörken, avec sa sœur Kiveli, 
est en cours d’enregistrement et sortira 
au printemps 2023.
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ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Plus de quarante ans après sa création, 
l’Orchestre de chambre de Paris est 
reconnu comme un orchestre de 
chambre de référence en Europe. 
Profondément renouvelé au cours 
de ces dernières années, il compte 
aujourd’hui dans ses rangs une 
nouvelle génération de musiciens 
français, devenant ainsi l’un des 
orchestres permanents les plus jeunes 
de France et le premier orchestre 
français réellement paritaire.

L’orchestre rayonne dans le Grand Paris 
avec des concerts à la Philharmonie 
dont il est résident, au Théâtre des 
Champs- Élysées, au Théâtre du Châtelet, 
mais également dans des salles au plus 
près des publics. Acteur musical engagé 
dans la cité, il développe une démarche 
citoyenne s’adressant à tous. Les récentes 
créations musicales conçues avec 
des personnes accueillies en centres 
d’hébergement d’urgence, des patients 
d’hôpitaux, des résidents d’Ehpad ou 
encore des personnes détenues en 
sont des illustrations concrètes. Engagé 
auprès des jeunes artistes, l’orchestre 
fédère au sein de son programme OCP-
Transmission l’ensemble de ses actions 
d’accompagnement professionnel.
Cette saison, l’orchestre s’entoure d’une 
équipe artistique composée de la cheffe 
Speranza Scappucci, de la violoncelliste 
Tanja Tetzlaff et du violoniste Christian 
Tetzlaff, et d’Olga Neuwirth, compositrice 

en résidence. Il collabore notamment 
avec les chefs Hervé Niquet, Thomas 
Dausgaard, Antonio Méndez, le chef 
et violoniste Pekka Kuusisto pour un 
concert en joué-dirigé, et des solistes 
comme le jeune violoncelliste Sheku 
Kanneh-Mason, le clarinettiste Raphäel 
Sévère, le harpiste Xavier de Maistre, 
la violoniste Carolin Widmann, Les 
Vents Français, les pianistes Jonathan 
Fournel, Célimène Daudet et David 
Kadouch, et de grandes voix comme 
Christoph et Julian Prégardien, 
Karine Deshayes, Marina Rebeka…

En juillet 2020, l’Orchestre de chambre 
de Paris a nommé directeur musical 
le chef d’orchestre et pianiste de 
renommée internationale Lars Vogt. 
Leur collaboration, musicalement et 
humainement très marquante, a été 
interrompue prématurément par le 
décès de Lars Vogt en septembre 2022. 

L’Orchestre de chambre de Paris, 
labellisé Orchestre national en région, 
remercie de leur soutien la Ville de Paris, 
le ministère de la Culture (Drac Île-de-
France), les entreprises partenaires, 
accompagnato, le Cercle des donateurs 
de l’Orchestre de chambre de Paris, 
ainsi que la Sacem, qui contribue 
aux résidences de compositeurs.

orchestredechambredeparis.com
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LES MUSICIENS

Mme Brigitte Lefèvre
présidente du conseil d’administration

M. Nicolas Droin
directeur général

Conseil d’administration, équipe administrative et technique sur orchestredechambredeparis.com

VIOLONS
Deborah Nemtanu 
solo supersoliste

Franck Della Valle 
solo

Olivia Hughes 
solo

Suzanne Durand-Rivière 
co-solo

Nathalie Crambes
Marc Duprez
Kana Egashira
Sophie Guille des Buttes
Hélène  
Lequeux-Duchesne
Mirana Tutuianu
Justine Zieziulewicz
David Bahon
Gaspard Maeder-Lapointe
Guillaume Roger
Lea Schwamm                                   

ALTOS
Jossalyn Jensen 
solo

Claire Parruitte 
co-Solo 

Sabine Bouthinon
Arabella Bozic
Aurélie Deschamps
Stephie Souppaya

VIOLONCELLES
Benoît Grenet 
solo

Etienne Cardoze
Livia Stanese
Sarah Veilhan
Romane Bestautte

CONTREBASSES
Eckhard Rudolph
solo

Jean-Édouard Carlier                    
To Yen Yu

FLÛTES
Marina Chamot-Leguay                
solo 

Liselotte Schricke

HAUTBOIS
Ilyes Boufadden-Adloff
solo

Guillaume Pierlot

CLARINETTES
Florent Pujuila                                 
solo

Kevin Galy

BASSONS
Fany Maselli
solo

Amrei Liebold

CORS
Pierre-Louis Dauenhauer                     
solo

Gilles Bertocchi                              

TROMPETTES
Adrien Ramon
solo

Jean-Michel 
Ricquebourg
solo honoraire

TROMBONES
NN
NN
NN

TIMBALES
Nathalie Gantiez 
solo

HARPE
NN
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orchestredechambredeparis.com
RETROUVEZ-NOUS SUR

#OCP2223 

LES PROCHAINS CONCERTS

L’Orchestre de chambre de Paris utilise pour ses  
supports de communication des papiers Papier FSC ®  
et de l’encre végétale.

Mardi 21 mars   20 h 
Théâtre des Champs-Élysées 

Rebeka | Deshayes : 
femmes de pouvoir
Airs et duos d’opéras
GAETANO DONIZETTI
Anna Bolena
Maria Stuarda
GIOACHINO ROSSINI
Elisabetta regina d’Inghilterra
Semiramide
VINCENZO BELLINI
Norma

Speranza Scappucci direction
Marina Rebeka soprano
Karine Deshayes mezzo-soprano
Orchestre de chambre de Paris
Production Les Grandes Voix

Samedi 1er avril   19 h 30 
Théâtre des Champs-Élysées 

Les Puritains
Opéra en trois actes 
BELLINI I puritani
Livret de Carlo Pepoli  
Version concert

Giacomo Sagripanti direction
Jessica Pratt Elvira
Xabier Anduaga Arturo
Gabriele Viviani Riccardo
Krzysztof Bączyk Giorgio
Tamara Bounazou Enrichetta
Giacomo Nanni Gualtiero Valton
Riccardo Romeo Bruno
Chœur Les Éléments
Joël Suhubiette chef de chœur
Orchestre de chambre de Paris
Production Théâtre des Champs-Élysées


