
 

  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et Claudio Abbado donnent le coup d’envoi du 

LUCERNE FESTIVAL en Été le 8 août 2012  

 

Le programme du Festival organisé du 8 août au 15 septembre est placé sous le thème de 

la «Foi», au sens musicologique et confessionnel le plus large; Pierre Boulez dirige la 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY du 19 août au 7 septembre; une tournée internationale 

conduit le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et Claudio Abbado à Vienne, Moscou, 

Hambourg et Ferrare du 16 au 23 septembre. 

 

Lucerne, le 3 août 2012. C’est avec la musique de scène d’«Egmont» de Beethoven et le 

Requiem de Mozart que Claudio Abbado et le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA ouvriront le 

Festival le 8 août 2012. Bruno Ganz endossera le rôle principal dans «Egmont» et les solistes de 

ce coup d’envoi au KKL Luzern seront Juliane Banse, Anna Prohaska, Sara Mingardo, Maximilian 

Schmitt et René Pape, accompagnés du Chœur de la Radio bavaroise et du Chœur de la Radio 

de Suède. En simultané, le concert au profit des victimes du séisme en Emilie-Romagne sera 

retransmis à Lucerne sur l’«Inseli» devant le KKL, dans le cadre d’un Public Viewing. Les cinq 

représentations du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA sous la direction de C. Abbado sont déjà 

complètes, mais des billets sont encore disponibles pour une grande partie des autres concerts 

donnés jusqu’au 15 septembre. 

Le LUCERNE FESTIVAL dédie au thème de la «Foi» les concerts les plus divers. Parmi les 

temps forts, les représentations d’œuvres de Sofia Goubaïdoulina, «composer-in residence» en 

été 2012, dont la «Passion et Résurrection de Jésus-Christ selon saint Jean» sera donnée le 19 

août. L’«artiste étoile» Andris Nelsons, qui dirigera trois concerts avec l’Orchestre symphonique 

de la ville de Birmingham (3, 4, 5.9) jouera également l’œuvre de S. Goubaïdoulina et fera de 

surcroît entendre la symphonie «Résurrection» de Mahler et la Neuvième de Beethoven. 

D’importants accents thématiques seront par ailleurs proposés par Sylvain Cambreling et l’opéra 

de Schönberg «Moïse et Aaron» (12.9), par Riccardo Chailly avec la symphonie «Réformation» 

de Mendelssohn (11.9) et par Philippe Herreweghe, qui combine le Te Deum du catholique 

visionnaire Anton Bruckner à la musique du protestant sceptique Johannes Brahms (23.8). Le 

Bouddhisme et l’Islam seront par ailleurs représentés au travers de chants sacrés tibétains (25.8) 

et d’une cérémonie des Derviches Tourneurs (7.9). 

Une fois encore, le LUCERNE FESTIVAL 2012 réunira les meilleurs orchestres et solistes 

au monde pour une rencontre au sommet exceptionnelle au bord du lac des Quatre-

Cantons: l’Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Simon Rattle se produira le 28 août et 

l’Orchestre philharmonique de Vienne nous honorera également de sa présence avec Vladimir 

Jurowski et Bernard Haitink (13 -15.9). Seront également des nôtres l’Orchestre royal du 

Concertgebouw et Mariss Jansons (1, 2.9), l’Orchestre de Cleveland et Franz Welser-Möst (25, 

26.8), l’Orchestre symphonique de Londres et Valery Gergiev (24.08) tout comme le Chœur et 

l’Orchestre de la Scala de Milan, qui présenteront le 29 août le Requiem de Verdi sous la direction 

de Daniel Barenboim, avec le quatuor de solistes Anja Harteros, Elīna Garanča, Jonas Kaufmann 

et René Pape.  

 

http://www.lucernefestival.ch/fr/festivals/festival_en_ete_2012/manifestation/junge_philharmonie_zentralschweiz_latvija_mustonen/


 

  

 

 

 

 

Le St. Louis Symphony dirigé par David Robertson fera ses débuts au LUCERNE FESTIVAL 

(avec le violoniste Christian Tetzlaff le 6.9) et l’Orchestre philharmonique de Munich se présentera 

pour la première fois avec son nouveau chef Lorin Maazel (8,9.9). Des solistes de renom 

marqueront également aussi le programme: Maurizio Pollini poursuivra sa série «Pollini 

Perspectives» (12, 30.8) et des stars telles que Cecilia Bartoli (10.9), Pierre-Laurent Aimard 

(16.8), Lang Lang (21.8) ou Murray Perahia (15.9) feront briller les yeux des spectateurs. Vilde 

Frang, étoile montante et lauréate du «Credit Suisse Young Artist Award», donnera un concert 

avec l’Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Bernard Haitink (14.9). 

Du 19 août au 7 septembre, Pierre Boulez dirigera la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY. Des 

compositions de Peter Eötvös, Jonathan Harvey, Tristan Murail et du «composer-in-residence» 

Philippe Manoury seront ici au cœur de la manifestation; deux œuvres clés du début de l’époque 

moderne – «Erwartung» de Schönberg et la Symphonie nº 4 de Charles Ives – constitueront un 

autre temps fort (concerts les 19 et 26 août et les 1
er

, 5 août et 7 septembre). Outre Pierre Boulez, 

Peter Eötvös et Pablo Heras-Casado répéteront des œuvres. Des «cours de maître de direction» 

seront donnés par Pierre Boulez (1-7.9) et Peter Eötvös (20-26.8). «Spotlights» et «Open Stage», 

les deux formats novateurs de l’Académie, jetteront audacieusement un pont vers d’autres formes 

musicales et constitueront une plate-forme pour des programmes peu conventionnels et 

autonomes des «académiciens», qui auront lieu au «Bourbaki» de Lucerne («Indie Classical 

Night» les 24, 25.8 et 1
er

 septembre «The Peter Entertainment»). L’Académie explorera de 

nouvelles voies avec l’opéra de Manuel de Falla «Les Tréteaux de Maître Pierre» (2.9), co-

production du LUCERNE FESTIVAL et du Théâtre de Bâle. À la fin de la saison, un concert du 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra sera donné le 9 septembre dans la Salle Pleyel à 

Paris, avec Pierre Boulez à la baguette.  

En 2012, le LUCERNE FESTIVAL sera également le théâtre de créations mondiales 

d’exception: avec notamment «Chute d’Étoiles», œuvre de commande confiée à Matthias 

Pintscher par les Roche Commissions (25.8). Autres premières mondiales: la symphonie «Nähe 

fern» de Wolfgang Rihm (20.08), le «Carnaval N° 10−12» de Salvatore Sciarrino (30.8), «nichts 

Ichts – nicht Nichts» de Heinz Holliger et le sextuor vocal de Karlheinz Stockhausen «Menschen, 

hört» (1.9) tout comme la nouvelle œuvre pour orchestre de Thomas Amann «Les Jeux/Les 

Poupées» (9.9) et les deux opéras de chambre «Im Bau» de Michel Roth et «Ana Andromeda» 

d’Alfred Zimmerlin (14.9). 

Ce programme varié sera encore complété d’un cycle cinématographique, du volet LUCERNE 

FESTIVAL dans les rues (21 au 26.08) consacré à la musique du monde et d’une offre bigarrée 

de concerts donnés au bar en plein air «Buvette» sur l’«Inseli», situé juste derrière le KKL Luzern, 

par des membres des orchestres ou des musiciens du festival de la musique de rue. 

Au terme du Festival, le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA effectuera une tournée 

internationale avec les solistes Maurizio Pollini et Maria João Pires, en se produisant tout d’abord 

les 16 et 17 septembre au Musikverein de Vienne, en faisant ses débuts le 19 septembre dans la 

Salle Tchaïkovski du Conservatoire de Moscou, en lançant la saison de l’Elbphilharmonie dans la 

Laeizhalle de Hambourg le 21 septembre et en finissant cette série de concerts le 23 septembre 

au Teatro Comunale di Ferrara. 

 

 



 

  

 

 

 

 

Vente de billets LUCERNE FESTIVAL en Été 2012  

Vente de billets en ligne/par courrier (www.lucernefestival.ch), ou  

fax +41 (0)41 226 44 85  

Vente de billets par téléphone: tél. +41 (0) 41 226 44 80, tous les jours de 10h00 à 18h00 

Vente au guichet du KKL Luzern à partir du 6 août 2012, tous les jours de 10h00 à 18h00  

Retransmissions télévisées  

Concert d’ouverture du 08.08.12 le 10 août à 22h20 sur SF1  

  le 2 septembre à 17h20 sur ARTE 

Concert de l’Orchestre philharmonique de Berlin  

et Sir Simon Rattle du 28.08.12 le 2 septembre à 23h10 sur SF1 

  le 11 novembre à 17h40 sur ARTE 

 

Contact presse et relations publiques 

Nina Steinhart, direction, n.steinhart@lucernefestival.ch, t +41 (0)41 226 44 43 | Christian Schwarz, 

c.schwarz@lucernefestival.ch, t +41 (0)41 226 44 59 
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