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UNE VIE DE HÉROS

Angers - Centre de Congrès
Dimanche 4 décembre à 17h

Nantes - La Cité des Congrès
Lundi 5 décembre à 20h

Smetana 12'  Olivares 5'  Mendelssohn 18'  Strauss 45'

Souvenirs des héros… C’est ainsi que nous découvrons une grande partie des paysages 
danubiens grâce à La Moldau extrait de Ma Patrie, fleuve chargé de la mémoire du peuple 
Tchèque et de ses héros parfois légendaires. La vie est un long fleuve “intranquille” aurait 
pu affirmer Richard Strauss lorsqu’il composa Une Vie de héros. En effet, il se met en 
scène avec un narcissisme, un humour et un génie de l’orchestration qui n’ont pas fini de 
nous émerveiller. Entre-temps, nous aurons entendu Blue Spine de la compositrice franco-
espagnole Clara Olivares. Une partition d’un raffinement sonore enchanteur. 

Bedrich Smetana (1824-1884)
La Moldau (Vltava) 

Clara Olivares (née en 1993)
Blue Spine

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Concerto pour piano et orchestre n°1
Benjamin Grosvenor, piano 

Richard Strauss (1864-1949)
Une vie de héros
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L’âme romantique du folklore bohémien

La Moldau (Vltava) 
Bedrich Smetana

Il est bien difficile de se représenter aujourd’hui l’extraordinaire notoriété dont 
jouissait Bedrich Smetana dans son propre pays, au début des années 1850. 
Considéré comme le fondateur du symphonisme tchèque, il fut également un 
fervent nationaliste, militant du groupe armé Concorde. 

De nos jours, Smetana serait considéré comme un dangereux activiste… Toutefois, 
ses armes restèrent avant tout musicales et, d’une certaine manière, beaucoup 
plus persuasives pour ses compatriotes. Dans ses opéras en langue tchèque et 
jusque dans les danses populaires qui irriguent sa musique de chambre, il exalte 
non pas la fanatique Légion des étudiants, mais les chants guerriers des ancêtres. 
Ses poèmes symphoniques ont pour nom Richard III, Hakon Jarl, le Camp de 
Wallenstein… Ma Patrie explore au travers de six poèmes symphoniques l’âme 
romantique du folklore bohémien, la description champêtre d’un peuple qui a 
pris conscience de son Histoire. 

Ma Patrie n’est que le prolongement dans la forme symphonique des fresques 
lyriques, une sorte d’opéra sans parole en six mouvements dans lequel les 
personnages jaillissent des légendes et de l’histoire tchèque. Les monuments, 
les batailles, les paysages et les personnages fusionnent dans un univers sonore 
original. Le premier des épisodes est l’arrivée à la forteresse de Vysehrad, suivi 
par La Moldau, la partie la plus célèbre de la partition. Elle se poursuit avec la 
redoutable Sarka, puis Dans les prés et les bois de Bohême, l’épique Tabor pour 
se conclure par la légende de la montagne Blanik. 

« La musique pure m’est impossible 
quel que soit le genre. »
Bedrich Smetana



Composée à la fin de l’année 1874, La Moldau revendique 
fièrement l’empreinte nationale. Cet affluent de l’Elbe, plus 
souvent rivière que fleuve tout au long de ses 434 kilomètres 
de longueur synthétise le génie coloriste et rythmique du 
compositeur. Voici un cours d’eau aux couleurs de l’Europe 
centrale. Au début de la partition, La Moldau serpente entre 
les paysages finement ciselés par la petite harmonie. Le 
mouvement inexorable séduit l’auditeur dont l’esprit reste 
longtemps marqué par le perpetuum mobile de la mélodie. 
Au gré du courant, nous assistons à une chasse dans les 
bois, à une noce paysanne au rythme d’une polka, mais 
également aux ébats de roussalkas, ondines des légendes 
tchèques puis aux attentes d’une scène nocturne à la limite 
du silence. Le tableau n’est déjà plus romantique, mais 
presque impressionniste. Au cours de ce périple, La Moldau 
ne cesse d’enfler et l’orchestre s’enrichit de cordes graves et 
de cuivres qui annoncent les cascades bouillonnantes des 
gorges rocheuses de Saint-Jean jusqu’à l’arrivée à Prague et 
le rappel du thème du premier épisode, Vysehrad, devenu 
l’élément unificateur de la partition. Nous nous éloignons 
alors des rives du fleuve. La coda évoque l’écho de flots de 
plus en plus lointain.

Lorsque Smetana compose La Moldau en 1874, il a 50 ans et il 
vient de vivre l'une des pires expériences de sa vie personnelle. 
Très gêné dans son audition depuis quelques mois, il est 
devenu totalement sourd. Incapable de diriger un orchestre 
ou de donner des leçons, Smetana estime qu'il n'est pas fini 
comme compositeur, et immédiatement, il se met à écrire une 
grande œuvre en l'honneur de son pays, un immense cycle en 
6 parties qu'il va intituler Ma Patrie. 

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Orchestre philharmonique Tchèque 
Karel Ancerl, direction     

(Supraphon)

SMETANA · LA MOLDAU 
Le conseil d'écoute
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Couleurs et textures pour  
une atmosphère mystérieuse

Blue Spine 
Clara Olivares 

La musicienne franco-espagnole nous propose 
quelques clés d’écoute à propos de sa pièce Blue 
Spine. Composée en 2018, elle fut créée à Paris 
dans la version pour grand orchestre, le 22 juin de 
la même année par l’Orchestre philharmonique de 
Radio France dirigé par Peter Rundel.

Quelle est la genèse de Blue Spine ? 
Cette pièce qui n’est pas une commande s’inscrit à la 
fois dans la continuité et en rupture avec mes œuvres 
précédentes. C’est, en effet, la première partition 
dans laquelle j’explore la texture de l’orchestre. Blue 
Spine caractérise pleinement mon esthétique sonore 
personnelle. 

« Blue Spine correspond à  
des images liées à l’océan,  
à de grands mouvements d’eau 
et de la couleur bleue. »
Clara Olivares

Vous avez travaillé avec plusieurs compositeurs. 
Estimez-vous appartenir à un courant musical 
en particulier ? 
Certes non. En revanche, je revendique diverses 
influences dont celles de Franck Bedrossian pour 
ce qui concerne le travail de textures sonores, de 
Philippe Manoury dans la structuration du langage 
musical et de Philippe Schoeller pour la dimension 
poétique de la forme.

Comment décririez-vous Blue Spine ? 
Cette pièce assez brève est d’un seul tenant. Elle peut 
être décrite comme une sorte de vague dans laquelle 
des tableaux sont imbriqués les uns dans les autres. 
Durant une certaine période, j’ai considéré que Blue 
Spine pouvait s’insérer comme premier mouvement 
d’une partition plus vaste. Aujourd’hui, je pense qu’elle 
fonctionne fort bien toute seule. 

Vous employez le terme de « vague ». 
Cela illustre-t-il précisément le titre poétique 
de la pièce ? 
Blue Spine correspond à des images liées à l’océan, à 
de grands mouvements d’eau et de la couleur bleue. 
La notion de couleur s’inscrit dans mon approche 
synesthésique de l’écriture. L’évocation d’une histoire ou 
d’images est importante dans ma musique. Elle guide 
ma composition en arrière-plan sans qu’il s’agisse, à 
proprement parler, d’une œuvre figurative. C’est, en 
vérité, la combinaison d’intuitions complémentaires  : 
le son m’apparaît comme émanant de formes et de 
couleurs puis la narration structure le propos et lui 
assure sa cohérence. 

Comment se situe Blue Spine dans votre 
répertoire actuel ? 
Entre la composition de Blue Spine et mes œuvres 
plus récentes, j’ai réalisé le cursus d’électronique 
musicale de l’Ircam. Cela a beaucoup influencé mon 
écriture présente dans l’idée de fusion des timbres 
entre des instruments acoustiques et virtuels. J’utilise 
des techniques mixtes dans lesquelles l’électronique 
permet de faire voyager le public dans un espace 
sonore inédit.  



Benjamin Grosvenor  
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Benjamin Grosvenor, piano

Une énergie qui ne s’essouffle jamais

Concerto pour piano et orchestre n°1 
Felix Mendelssohn

1. Molto allegro con fuoco 
2. Andante 
3. Presto – Molto allegro e vivace

Né dans une famille de banquiers d’origine israélite 
convertie à la religion luthérienne, Félix Mendelssohn 
fut à la fois pianiste, altiste, organiste… Mais aussi 
peintre, sportif accompli et un passionné de voyages !

Humaniste, européen avant l’heure, il lègue une 
œuvre dont on apprécie enfin l’importance dans 
l’Histoire de la musique. La fraîcheur d’invention de 
son écriture démontre tout autant la maîtrise précoce 
des formes les plus subtiles, comme elle témoigne 
d’une personnalité hors du commun. L’influence 
de Bach et de Beethoven, une insatiable curiosité à 
l’égard des maîtres du passé sont perceptibles dans 
sa musique qui recouvre tous les répertoires. 

Dans l'écriture concertante de Mendelssohn, le modèle 
mozartien s’impose alors que la première moitié du 

19e siècle est marquée par les progrès de la facture 
instrumentale et le charisme des virtuoses. Classicisme 
et romantisme se rejoignent. Mendelssohn a composé 
neuf concertos. Le plus célèbre est assurément celui 
pour violon en mi mineur (op.64). Mais, c'est toutefois 
le piano qui est privilégié avec un Concerto en la 
mineur, un autre pour piano, violon et cordes en ré 
mineur, deux concertos pour deux pianos et orchestre, 
un Capriccio brillant pour piano et orchestre op.22 
et enfin, les deux concertos, le second en ré mineur 
op.40 et le premier, en sol mineur op.25.  

C’est à l'âge de 21 ans, qu’il compose ce dernier. Les 
esquisses datent d’un voyage en Italie et la partition 
est achevée en Allemagne. Mendelssohn le dédie 
à Delphine von Schauroth, une jeune fille dont il 
s'est épris. 

« Es-tu en train d’écrire un nouveau concerto pour ton instrument  ?  
Je suis dans les affres de la création pour le mien  
et je le maudis - il ne sort pas facilement de ma plume.»
Felix Mendelssohn au violoniste et compositeur Ferdinand David



« Mon concert a eu lieu hier  
et s’est avéré plus brillant et gai  
que je ne m’y attendais.  
L’ ensemble (…) a bien 
marché ; l’orchestre a 
merveilleusement joué. »
Felix Mendelssohn, à son père,  
au lendemain de la création de son concerto.

Premier mouvement
Molto allegro con fuoco

Le piano fait son entrée après un cres-
cendo de l'orchestre. Le Molto allegro 
con fuoco s'ouvre dans un tourbillon de 
notes, une frénésie de mouvement d'une 
veine héroïque et tragique. Les traits d'un 
clavier font appel à une virtuosité im-
pressionnante, marquée par la technique 
de Carl Maria von Weber. L'orchestration 
est à la fois fine et nerveuse. Le second 
thème privilégie davantage le chant, cette 
fois-ci d'inspiration mozartienne. Puis, 
c'est à nouveau la reprise de la course 
effrénée avec des sonneries de cors qui 
annoncent déjà les symphonies à venir. 
Le mouvement suivant est enchaîné sans 
qu'il y ait eu de cadence.  

Deuxième mouvement
Andante

En 1830, la même année que la 
composition de cette partition, 
Frédéric Chopin achève ses 
deux concertos pour piano. 
Que de parallèles avec celui de 
Mendelssohn ! Certaines phrases 
nées sous la plume des deux 
musiciens pourraient s'échanger 
notamment dans le thème de 
l'Andante exposé aux violoncelles 
puis repris par le soliste. C'est 
une “Romance sans parole” pour 
reprendre le titre de l'un des plus 
célèbres recueils pour piano du 
compositeur. 

Troisième mouvement
Presto 
Molto allegro e vivace

Le Finale, Presto, molto allegro e 
vivace s'ouvre sur une fanfare de 
cuivres rappelant l'orchestration 
du Songe d'une nuit d'été. Le 
piano fait une entrée brillante et 
spirituelle. Camille Saint-Saëns, 
entre autres, retint cette leçon 
de légèreté et d'élégance lors-
qu'il composa son Concerto pour 
piano n°2, en 1868. Ce n'est pas 
un hasard s’il choisit, lui aussi, la 
tonalité de sol mineur.  

La création du Concerto eut lieu à Munich, le 17 oc-
tobre 1831. Mendelssohn en assura la partie soliste. 
«  On applaudit à outrance et on rappela l'auteur comme 
c'est la mode ici. Mais je fus modeste et ne me présentai 
pas. Durant l'entracte, le roi [Louis 1er] me prit à part, me 
combla d'éloges et m'adressa toutes sortes de questions » 
rapporte Mendelssohn dans l'une de ses lettres. L'année 
suivante, en 1832, il montra son manuscrit à Franz Liszt 

qui déchiffra immédiatement la partition. « Il me l'a 
exécuté, à première vue, à la perfection, bien que l'écriture 
en soit à peine lisible : impossible de le rendre mieux ; cela 
était tout à fait merveilleux » avoue-t-il sans cacher son 
admiration. Clara Wieck - qui épousera bientôt Robert 
Schumann - et la propre sœur de Mendelssohn, Fan-
ny Hensel-Mendelssohn seront les deux plus fidèles 
interprètes du Concerto.

Murray Perahia (piano)
Academy of St Martin in the Fields

Sir Neville Marriner, direction     
(Sony Classical)

MENDELSSOHN ·  
CONCERTO POUR PIANO N°1  

Le conseil d'écoute



Faut-il croire Benjamin Grosvenor lorsqu’il affirme n’avoir mani-
festé aucune aptitude particulière pour le clavier lorsque sa mère, 
professeure de piano, lui fit faire ses premières gammes dans sa 
plus tendre enfance ? Peut-être. Mais ses efforts le propulsent 
pourtant très vite sous le feu des projecteurs : Finaliste à 11 ans de 
la compétition Young Musician of the Year de la BBC et plus jeune 
soliste jamais invité aux Proms de Londres, le prodige anglais fait 
ses débuts au Carnegie Hall de New York à 13 ans et signe chez 
Decca avant ses vingt printemps. Depuis ses débuts en mai 2003 
dans le Concerto n°21 de Mozart, le jeune talent britannique s'est 
produit dans des salles prestigieuses partout dans le monde où il 
a joué avec des orchestres internationaux des pièces de Mozart, 
Grieg, Chopin, Ravel ou Britten. 

Benjamin Grosvenor piano

Portrait
Travailler tôt ou travailler tard ? 

(Les deux !)

Europe ou États-Unis ? 

La Terre… pour le moment 

Campagne ou centre-ville ?  
Campagne

Mozart ou Mahler ? 
Mozart

Concerto ou Symphonie ?  
Concerto

Solo ou tutti ? 
Solo

Molière ou Shakespeare ? 
Molière

Musique à fond ou silence ?  
Silence

Petit plat ou fast food ? 
Fait maison

Jean ou smoking ? 

Jean

Téléphone ou SMS ?  
SMS

Agir vite ou prendre son temps ?  
Prendre  son temps

« Grosvenor est un extraterrestre 
qui nous parle d'un monde 
qu'il est le seul à habiter mais 
dont il nous fait partager les beautés. »
Alain Lompech, Bachtrack



Une autobiographie musicale

Une vie de héros
Richard Strauss

1. Der Held [Le héros] 
2.  Des Helden Widersacher  

[Les adversaires du héros] 
3.  Des Helden Gefährtin  

[La compagne du héros] 
4.  Des Helden Walstatt  

 [La bataille du héros] 
5.  Des Helden Friedenswerke  

[Les œuvres de paix du héros] 
6.	 	Des	Helden	Weltflucht	und	

Vollendung [La retraite du héros 
 et l’accomplissement]

Après avoir tracé la double barre conclusive sur 
la partition, Strauss écrit non sans fierté, sur son 
manuscrit : « Ein Heldenleben, Berlin-Charlottenburg, 
le 27 décembre 1898 ». Âgé de 34 ans, le musicien n’a 
pas encore composé un seul opéra – Salomé date de 
1905 – mais son catalogue d’œuvres symphoniques 
est des plus impressionnants. 

En effet, il a considérablement enrichi un genre 
nouveau, celui du poème symphonique créé par 
Franz Liszt. Voici donc Aus Italien (1886), Mort et 
transfiguration (1888), Macbeth, puis Don Juan (1889), 
Till Eulenspiegel (1895), Ainsi parlait Zarathoustra 
(1896), Don Quichotte (1897) ; autant d’œuvres-
phare du répertoire symphonique qui ouvrent de 
nouvelles perspectives aux musiciens et aux chefs 
qui vont dorénavant se confronter à de redoutables 
défis techniques.

« Il faut dire que l’homme qui 
construit une pareille œuvre avec 
une telle continuité dans l’effort 
est bien près d’avoir du génie. »
Claude Debussy

Pour la jeune génération de musiciens nés dans 
les années 1860-1870, Strauss apparaît comme le 
digne successeur de Wagner. Honoré en tant que 
compositeur, il est également admiré comme chef 
d’orchestre. À l’époque d’Une Vie de Héros, il a été 
nommé Kapellmeister de la Cour de Berlin et le titre de 
la partition ne peut que séduire la société impériale 
allemande ainsi que la jeunesse nationaliste qui 
se reconnaissent dans la puissance héroïque du 
personnage.

La dimension révolutionnaire de l ’écriture, les 
hardiesses de l’harmonie passent ainsi plus aisément 
aux oreilles conservatrices de la Cour de Prusse. Ironie 
de l’histoire, nul n’imaginait alors que le héros de 
cette partition en six épisodes n’était autre que le 
compositeur lui-même ! En effet, Strauss traduit en 
musique ses observations du culte de l’individu, du 
comportement des intellectuels et des politiques de 
son temps ; c’est le tableau bariolé des vanités et de la 
grandeur mêlées ! Strauss a toutefois l’honnêteté de 
n’épargner ni sa personne ni son entourage familial. 
Il se brocarde, se dessinant au fusain, et offrant une 
épaisseur à son personnage enrichi de saynètes 
drolatiques et tragiques à la fois. 

Six sections mais un seul mouvement ininterrompu 
décrivent ainsi le héros (1), les adversaires du héros 
(2) qui ne sont que les critiques musicaux, puis 
la compagne du héros (3), son épouse Pauline de 
Ahna, les combats du héros (4) ses hauts faits dans 
les conflits qui l’opposent aux critiques – Strauss cite 
ses propres œuvres – les œuvres de paix du héros (5) 
puis sa retraite (6).



La tonalité de mi bémol majeur qui ouvre la partition 
– le choix de la tonalité de la Symphonie Héroïque de 
Beethoven n’est pas une coïncidence – nous présente 
ainsi l’être le plus impressionnant qui soit, maître des 
éléments, d’une force héroïque (1). Il lui faut dominer 
tout l’orchestre, le plus vaste qui soit avec des bois par 
quatre, huit cors, cinq trompettes, de nombreux autres 
cuivres et un orchestre en coulisse. Ainsi, la grandeur 
du Jugenstill qui irrigue la vie et la Culture impériale 
nous est présentée dans une débauche sonore, par 
l’affirmation de la puissance qui va se briser à l’instar 
des épisodes de la vie d’un artiste, sous-titre de la 
Symphonie fantastique de Berlioz. 

Critique acerbe, mais au second degré de la politique 
expansionniste de l’empereur Guillaume II, l’orchestre 
est ainsi le narrateur de cette déchéance qui nous révèle 
la fragilité du personnage, mais aussi sa sensualité et 
sa féminité. Les vents (trombones, tubas) décrivent les 
adversaires du héros (2). Ils sont les importants qui 

crachotent et éructent alors que le thème principal se 
glisse timidement en tonalité mineur. La compagne 
du héros (3), la femme idéalisée, l’adorée Pauline 
suggérée par le violon solo… Strauss ajoutera non 
sans arrière-pensées devant l’écrivain Romain Rolland 
que cette femme « est très complexe, imprévisible ». 
Une femme dont Alma Mahler certainement jalouse 
dressera un portrait guère aimable dans ses Souvenirs, 
se retrouve ici dans une scène amoureuse et d’un 
lyrisme enchanteur troublé hélas dans sa conclusion, 
par le retour des importants, c’est-à-dire, les critiques ! 
Un appel de trompettes dans les coulisses réveille 
le héros qui part en guerre (4). L’orchestration est 
magistrale, mettant en scène les différents thèmes 
qui se heurtent avec une violence éruptive. Le thème 
du héros devient un hymne à la victoire qui permet 
à Strauss de citer certains de ses ouvrages antérieurs 
dont Don Juan et Ainsi parlait Zarathoustra. 

En 1894, Strauss épouse Pauline de Ahnas, chanteuse 
lyrique. Leurs querelles en public sont fréquentes 
et célèbres, son épouse ayant un tempérament 
bouillant et peu de tact. Cet union sera cependant 
durable. Il écrira de nombreux rôles à l’opéra pour 
elle et la dépeint comme la compagne du héros 
dans Une vie de héros. Elle lui a aussi inspiré les 
Quatre derniers Lieder qui sont en quelque sorte 
le testament musical de Strauss.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

© Sébastien Gaudard



Quelques propos de critiques aux deux tubas font 
se déchaîner le héros dont la colère s’apaise faute 
de combattants. Les œuvres de paix du héros (5) 
permettent au compositeur d’inclure une trentaine 
de citations de ses propres partitions. Bien que les 
sources d’un tel collage soient multiples, l’unité du 
mouvement est maîtrisée par une progression dra-
matique des plus efficaces. Le finale, La retraite du 
héros et l’accomplissement (6) s’ouvre sur une phrase 
lyrique des cordes, suivie d’un solo de cor anglais. Entre 
angoisse perceptible et résignation, les pensées du 
héros se perdent dans un cauchemar. Puis, apparaît 
à nouveau la figure de l’épouse. Sa présence restaure 
le calme, impose le thème de l’amour, réunit le cor et 
le violon solos. Le héros a enfin trouvé le repos sur un 
rythme de berceuse. Et, si le héros n’était qu’un enfant ?

Claude Debussy, un musicien aux antipodes esthé-
tiques de notre héros avoua son admiration : « Strauss 
superpose les tonalités les plus éperdument éloignées avec 
un sang-froid absolu qui ne se soucie nullement de ce 
qu’elles peuvent avoir de déchirant, mais seulement de 
ce qu’il leur demande de vivant. Il faut dire que l’homme 
qui construit une pareille œuvre avec une telle continuité 
dans l’effort est bien près d’avoir du génie ».

Richard Strauss dirigea la création de l’ouvrage le 3 
mars 1899 à Francfort. En 1941, il laissa à la postérité 
un enregistrement de l’œuvre avec l’Orchestre d’État 
de Bavière.

Stéphane Friederich

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde
Rudolf Kempe, direction     

(EMI Classics)

STRAUSS · UNE VIE DE HÉROS 

Le conseil d'écoute
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Constantin Trinks
direction

Lundi ou vendredi ?
Comme le lundi est souvent un jour 

où je suis en transit, vendredi.

Travailler tôt ou travailler tard ? 

Comme je suis musicien et homme de théâtre, 

plutôt tard que tôt !

Europe ou États-Unis ? 

 L’Europe est assez grande pour une vie ou deux,  

la France à elle seule est un monde à découvrir et  

je n’en ai encore rien vu... 

Concerto ou Symphonie ?  
Si ce n’est pas le 2e Concerto pour piano de 

Rachmaninov, Symphonie !

Molière ou Shakespeare ? 
Shakespeare. A moins que vous ne suggériez un 

grand scénario d’opéra écrit par Molière qui rivalise 

avec Shakespeare et mène à une grande musique ?

Beatles ou Rolling Stones ? 
Pour un concert décalé avec plaisir,  

mais sur CD ou à la radio aucun d’entre eux. 

Sport ou canapé ?   
Le canapé est trop près du piano et ma femme  

et ma fille en jouent toutes les deux.

Musique à fond ou silence ?  
A fond s’il s’agit de Strauss … mais dans un 

restaurant, plutôt le silence s’il vous plaît !

Jean ou smoking ? 

En privé et pendant les répétitions Jean. Dans les 

concerts et les spectacles, j’aime porter le bon 

vieux smoking queue de pie.

Téléphone ou SMS ?  
Téléphone, j’ai besoin d’entendre la voix des gens 

pour communiquer avec eux.

Après avoir été de 2006 à 2009, directeur général de 
musique intérimaire à Sarrebruck, Constantin Trinks 
rejoint le Théâtre National de Darmstadt pour y occu-
per le poste de Directeur général de musique. Jusqu'en 
2012, très apprécié du public et de la presse, il dirige des 
nouvelles productions du Chevalier à la rose, Aida, Parsifal 
ou encore Le Ring de Wagner. En 2008, il fait ses débuts au 
Nouveau Théâtre National de Tokyo avec Don Giovanni, 
en 2010 au Semperoper Dresden avec Le Chevalier à la 
rose et en 2014 au Deutsche Oper Berlin avec Turandot. 
Depuis, il est également invité à Paris, Zurich, Vienne, 
Leipzig, Hambourg, Francfort, Strasbourg et Seoul ainsi 
qu'au Festival de Bayreuth.
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Portrait

«Un chef avec un style déjà
profondément personnel…
précis, étincelant, inventif »
Diapason


