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Communiqué de presse 
Présentation du LUCERNE FESTIVAL en été 
15 août – 14 septembre 2014 

Le LUCERNE FESTIVAL en été 2014 est dédié à la mémoire de Claudio Abbado, fondateur et 

directeur artistique du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA.  

« Psyché », thème du festival 
Cette année, le thème de notre festival d’été sera « Psyché ». Ce thème renvoie à ce que nous disent 

les compositeurs de manière sous-jacente dans leurs œuvres, et à l’effet que la musique produit sur 

notre univers psychologique et sentimental. Il sera éclairé à partir de perspectives multiples par un 

programme riche et varié qui s’étend de la Renaissance à notre époque. En outre, des conférences 

et des débats permettront de creuser les nombreux aspects du sujet. 

Le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA est le legs de Claudio Abbado au monde de la musique, 

l’« orchestre des amis » qui continue de faire vivre son idéal après sa mort. Il se reformera donc cet 

été à Lucerne dans l’esprit de son fondateur. Le Letton Andris Nelsons le dirigera dans les deux 

programmes qu’Abbado avait projetés en grande partie. Avec Sara Mingardo et le Chœur de la Radio 

bavaroise, ils interpréteront au concert d’ouverture, le 15 août, ainsi que le 16, la Rhapsodie pour 

contralto, chœur d’hommes et orchestre, la Sérénade en la majeur et la Deuxième Symphonie. Puis 

on entendra les 22 et 24 août le Premier Concerto de Chopin avec Maurizio Pollini et la Troisième 

Symphonie de Brahms. Comme ces dernières années, de brillants solistes du LUCERNE FESTIVAL 

ORCHESTRA se produiront en formation de chambre : l’Ensemble de cuivres du LUCERNE 

FESTVAL ORCHESTRA emmené par Reinhold Friedrich donnera le 20 août un concert dont on 

pourra entendre un avant-goût la veille dans la série « LUCERNE FESTIVAL 40min ». 

Orchestres, chefs et solistes 
Outre le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA se produiront cet été à nouveau de prestigieux 

orchestres invités et des solistes de renommée internationale. On entendra le Concertgebouw 

d’Amsterdam sous la direction de son chef Mariss Jansons, le Philharmonique de Berlin avec Sir 

Simon Rattle, et, dans trois programmes différents, le Philharmonique de Vienne dirigé cette année 

par Gustavo Dudamel. Le Philharmonique de Berlin donnera le 3 septembre la Passion selon saint 

Matthieu de Jean-Sébastien Bach dans une mise en espace de Peter Sellars. Le 13 septembre, le 

lauréat 2014 du « Crédit Suisse Young Artist Award », Sergey Khachatryan, interprétera avec le 

Philharmonique de Vienne le Concerto pour violon de Beethoven. Pour le concert final du festival, 14 

septembre, les Viennois proposeront un programme russe haut en couleur consacré à Rimski-

Korsakov et Moussorgski. Avec le Concertgebouw d’Amsterdam, on entendra le 4 septembre le 

pianiste Jean-Yves Thibaudet dans le Concerto en sol majeur de Ravel et le 5 septembre Leonidas 

Kavakos dans le Concerto pour violon de Brahms.  

L’Orchestre du divan occidental-oriental et Daniel Barenboim seront avec nous les 17 et 18 août, 

notamment pour un Deuxième Acte de Tristan et Isolde de Wagner où Peter Seiffert et Waltraut 

Meier incarneront les deux protagonistes. Les 7 et 8 septembre se produira l’Orchestre du 

Gewandhaus de Leipzig avec Riccardo Chailly, les 30 et 31 août, le City of Birmingham Symphony 

Orchestra avec Andris Nelsons. Les 26 et 28 août, l’Orchestre de chambre d’Europe et Bernard 

Haitink poursuivront leur cycle Schumann entrepris au Festival de Pâques. Nous attendons aussi le 

19 août Daniel Harding et le Mahler Chamber Orchestra, lequel sera placé le 25 août sous la 

direction de Daniele Gatti pour un concert Mendelssohn avec l’ « artiste étoile » Midori.  
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Le 10 septembre, on entendra l’Orchestre de Cleveland avec Franz Welser-Möst. Le 31 août, 

l’Orchestre du théâtre Mariinsky et Valery Gergiev accompagneront le jeune pianiste Daniil Trifonov, 

qui a fait ses débuts au LUCERNE FESTIVAL il y a deux ans, dans le Second Concerto de Chopin.  

L’Orchestre de l’Opéra de Paris se produira pour la première fois à Lucerne le 29 août, avec son chef 

attitré, le Suisse Philippe Jordan. On entendra également des musiciens des lieux : l’Orchestre 

symphonique de Lucerne donnera un concert le 27 août sous la direction de James Gaffigan, et les 3, 

5 et 7 septembre jouera un opéra sous la baguette de Howard Arman au théâtre de Lucerne. Toute 

une série de solistes de classe internationale seront également présents : les chanteurs Cecilia 

Bartoli, Anja Harteros, Valer Sabadus et Klaus Florian Vogt, les violonistes Isabelle Faust et Anne-

Sophie Mutter, les pianistes Rudolf Buchbinder, Lang Lang, Murray Perahia, et bien d’autres encore. 

Au programme figureront en outre le Chœur de la Radio lettonne, les Madrigalistes de Bâle, 

l’ensemble dialogue, l’ensemble recherche, l’Ensemble intercontemporain, le Quatuor de Leipzig, 

ainsi que d’autres formations de chambre. 

Deux « composer-in-residence » : Unsuk Chin et Johannes Maria Staud 
Deux « artistes étoiles » : Barbara Hannigan et Midori 
Le LUCERNE FESTIVAL a invité la Coréenne Unsuk Chin et l’Autrichien Johannes Maria Staud à 

être cet été les « composer-in-residence ». Élève de Ligeti, Unsuk Chin a développé un sens aigu 

des timbres en s’intéressant aux traditions musicales extra-européennes et aux sonorités 

électroniques. On entendra à Lucerne ses Études pour piano et son Double Concerto pour piano, 

percussions et ensemble instrumental. En outre sera donné le 23 août, en création mondiale, son 

Silence des Sirènes pour soprano et orchestre, une commande de Roche Commissions où l’« artiste 

étoile » Barbara Hannigan chantera la partie de soprano. Cette musicienne canadienne, qui a fait de 

la musique contemporaine sa spécialité, allie à une virtuosité impressionnante une grande 

intelligence de l’interprétation et une formidable présence scénique. On a pu se rendre compte de 

son talent au cours de la tournée européenne qu’elle a faite avec l’Orchestre de la LUCERNE 

FESTIVAL ACADEMY et Pierre Boulez, à l’automne 2011, ainsi que lors de son concert de l’été 

dernier avec Sir Simon Rattle et le Philharmonique de Berlin. Cet été, elle chantera également la 

partie de soprano de la Quatrième Symphonie de Mahler, et elle se produira avec le Mahler Chamber 

Orchestra dans un programme où elle sera à la fois soliste vocale et chef d’orchestre.  

L’autre « artiste étoile » sera la violoniste américano-japonaise Midori, une virtuose qui occupe la 

scène musicale depuis plus de trente ans et a acquis une grande maturité artistique. Elle a en outre 

créé une fondation pour permettre aux enfants de milieux pauvres de suivre une formation musicale. 

On pourra l’entendre dans un entretien avec Michael Haefliger, le 26 août, et en concert dans 

l’intégrale des sonates et partitas pour violon seul de Bach, les 22 et 23 août, dans le Concerto pour 

violon de Mendelssohn, le 25 août et dans la création d’une œuvre contemporaine, le Concerto pour 

violon du « composer-in-residence » Johannes Maria Staud, le 27 août. Celui-ci sera en outre 

représenté à Lucerne par deux œuvres dramatiques écrites en collaboration avec le poète Durs 

Grünbein : le monodrame Der Riss durch den Tag (« La Fissure du jour »), avec Bruno Ganz en 

récitant, et son nouvel opéra Die Antilope, qui sera créée au théâtre de Lucerne. Sept autres œuvres 

seront révélées au public cet été à Lucerne, ce qui fait un total de dix créations mondiales. 

La LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 
Depuis plus de dix ans, la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY soutient de jeunes interprètes, 

compositeurs et chefs d’orchestre et les forme à la musique des XX
e
 et XXI

e
 siècles.  
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Pierre Boulez, le fondateur et directeur artistique, a invité pour cet été trois musiciens éminents qui 

enseigneront à l’académie et dirigeront : les deux compositeurs et chefs d’orchestre Heinz Holliger et 

Matthias Pintscher, et Sir Simon Rattle. Le programme d’enseignement sera cette année élargi : une 

académie chorale verra le jour avec pour objectif l’exécution de Coro de Berio, le 23 août, sous la 

direction de Sir Simon Rattle. Heinz Holliger, qui fête en 2014 son soixante-quinzième anniversaire, 

fera travailler à la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY son grand Cycle Scardanelli sur des poèmes de 

Friedrich Hölderlin. Il animera en outre une classe de maître (direction d’orchestre). Matthias 

Pintscher se consacrera à des œuvres de Berio et Lachenmann, il donnera la création de la version 

intégrale de Zimt. Ein Diptychon für Bruno Schulz (« Cannelle. Un diptyque pour Bruno Schulz ») de 

Staud, et dirigera la Quatrième Symphonie de Mahler. À l’issue de sa période de travail à Lucerne, il 

partira en tournée avec un ensemble issu de l’Ensemble de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY et 

se produira à Cologne (8 septembre) et Gelsenkirchen (9 septembre). L’« artiste étoile » Barbara 

Hannigan animera une classe de maître (chant) pour un groupe de participants sélectionnés dans 

l’académie chorale. L’Ensemble LUCERNE FESTIVAL Alumni fera entendre des œuvres 

commandées à quatre jeunes compositeurs sur le concept de Music at Risk. 

« LUCERNE FESTIVAL 40min » et « LUCERNE FESTIVAL Lounge » 
La série « LUCERNE FESTIVAL 40min » sera de retour cet été après son grand succès de l’année 

dernière. Elle propose des concerts commentés de quarante minutes avec des artistes du festival et 

s’adresse à tout le monde, autant aux habitués qu’aux visiteurs d’un soir. Dix rendez-vous, chaque 

fois à 18h20, dans la Salle Lucerne du KKL, donneront l’occasion de découvrir le travail de composi-

teurs, Matthias Pintscher ou le « composer-in-residence » Johannes Maria Staud, les ensembles du 

LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY, de voir une répéti-

tion du Mahler Chamber Orchestra, ou de comprendre comment se construit une interprétation musi-

cale. Et le vendredi à 22h00, au Bourbaki, se produiront dans le cadre de la « LUCERNE FESTIVAL 

Lounge » des artistes comme Barbara Hannigan, Midori ou le Quatuor Alliage. 

« Débuts », « Young », « In den Strassen », « zu Gast bei der Buvette » et autres 
manifestations 
Sept concerts de la série « Débuts », à l’heure du déjeuner, permettront de découvrir des jeunes 

solistes : le violoncelliste Narek Hakhazaryan, la clarinettiste Annelien Van Wauwe, la violoniste Alina 

Ibragimova, la trompettiste Tine Thing Helseth, la pianiste Mei Yi Foo, le baryton Manuel Walser et le 

Quatuor Amaryllis. Dans le cadre du nouveau projet « LUCERNE FESTIVAL Young Performance », 

sept anciens élèves de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY monteront un « concert scénique » avec 

le metteur en scène Dan Tanson et la chorégraphe Laura van Hal. Après le Festival, l’Ensemble 

partira en tournée en Suisse. Pour le jeune public, la série « Young » proposera des concerts pour 

les petits, des concerts familiaux, des ateliers, et une « Late Night ». « In den Strassen » présentera 

du 26 au 31 août des formations du monde entier sur les places de Lucerne. Le LUCERNE 

FESTIVAL prendra trois fois ses quartiers à la Buvette, bar en plein air sur l’Inseli, le jeudi, de 18h à 

19h, pour la série « zu Gast bei der Buvette ». Cette année sera organisé à nouveau le concours 

« Soundzz.z.zzz...z » au confluent de la musique et des beaux-arts, en coopération avec le 

Kunstmuseum Luzern. Le podium de discussion du Neue Zürcher Zeitung sera consacré au concept 

de « psyché » et animé par Martin Meyer, rédacteur en chef des pages culturelles du journal. Y 

participeront la femme de lettres et psychiatre Melitta Breznik, l’écrivain et lauréat du prix Büchner 

Martin Mosebach, et le compositeur Heinz Holliger.  
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Le dimanche auront lieu dans l’auditorium du KKL les conférences de la série « Seelenlandschaften 

aus musikalischer und theologischer Sicht  » (« Paysages de l’âme d’un point de vue musical et 

théologique »). Le 24 août, on pourra assister dans la Matthäuskirche à un service religieux sur le 

thème « Psyché » et le 31 août à un office solennel dans l’église des Jésuites.  

Série discographique « LUCERNE FESTIVAL Historic Performances », livre sur l’histoire du 
Festival 
Le 14 mars est sorti le quatrième disque de la série « LUCERNE FESTIVAL Historic Performances », 

lancée conjointement avec le label audite en 2013. Sur ce CD, qui honorera la mémoire de Claudio 

Abbado, décédé le 20 janvier dernier, figurent trois captations live inédites provenant des archives de 

la SRF Schweizer Radio und Fernsehen: l’Inachevée de Schubert avec le Philharmonique de Vienne 

(1978), la Deuxième Symphonie de Beethoven et Siegfried-Idyll de Wagner avec l’Orchestre de 

chambre d’Europe (1988). Dans la même série sont projetées deux autres sorties cette année. En 

avril paraîtra chez l’éditeur Pro Libro Luzern le livre d’Erich Singer LUCERNE FESTIVAL – von 

Toscanini zu Abbado accompagné d’un DVD de documentaires. 

Vente de billets pour le LUCERNE FESTIVAL en été 
Vente de billets sur le site www.lucernefestival.ch ainsi qu’à Lucerne, au Musik Hug et au KKL 

On pourra également commander ses places de concert par courrier ou par fax (+41 (0)41 226 44 

85), par téléphone (+41 (0)41 226 44 80, du lundi au vendredi de 10h à 17h), ou les acheter 

directement au guichet du KKL à partir du vendredi 15 août, chaque jour de 10h à 18h. 

 

Sponsors principaux – Credit Suisse, Nestlé S.A., Roche, Zurich Compagnie d’Assurances SA 

Sponsor du thème – Banque Vontobel 

Sponsors d'un concert – Bucherer S.A., Clariant, Franke, KPMG, Ringier SA, UBS AG 

 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 

 



 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 
« Psyché », le thème du LUCERNE FESTIVAL en été 2014 
 
« Psyché », un sujet qui joue un rôle central en musique, le plus magique de tous les arts, sera cette 

année le thème du LUCERNE FESTIVAL en été. 

De tout temps, la musique a été un moyen d’exercer un pouvoir psychologique sur les hommes, de les 

influencer, de les canaliser. Déjà, dans les cultures primitives, le rythme sert à donner la même caden-

ce aux membres d’un groupe – on frappe du pied, des mains ou sur un tambour –, à coordonner le 

respiration, le pouls, les mouvements. Plus tard, la musique devient un stimulant pour entrer en transe, 

qu’il s’agisse de méditation, de rituels chamaniques ou de danses de joie. Le recrutement des soldats 

est agrémenté de cérémonies musicales censées donner le goût de la vie militaire, et on part ensuite à 

la guerre aux accents de la fanfare. Aujourd’hui, lorsque nous souhaitons fuir le quotidien et nous 

échapper dans ce « monde meilleur » qu’évoque le lied de Schubert An die Musik, nous allons au 

concert. 

Bien sûr, la musique n’est pas synonyme de magie. Chaque compositeur doit apprendre son métier et 

les règles de son art. Un musicologue peut certes disséquer une partition, définir ses composantes 

formelles et analyser ses enchaînements harmoniques. Mais ni le respect des règles par le composi-

teur, ni l’analyse minutieuse du musicologue ne disent tout sur la musique, qui exprime des messages 

plus profonds de manière sous-jacente. Il faut donc se demander : quel est l’objectif de la musique ? 

Comment agit-elle sur nous ? D’où vient qu’elle peut rendre heureux ou triste, déchaîner les passions 

ou faire délirer ? Et que nous disent les œuvres sur leur créateur, quelle couche profonde de leur âme 

nous révèlent-elles ? 

Le visuel du festival d’été repris sur les affiches, les brochures, les programmes de concert et les 

annonces joue sur cette idée d’un message sous-jacent. En profondeur, sous les apparences, se 

cache un noyau où réside la vérité pure : c’est l’être sous le paraître. 

Notre édition estivale invite les festivaliers à expérimenter le pouvoir de la musique dans un vaste pro-

gramme qui va de Tristan et Isolde de Wagner à des créations d’œuvres de Unsuk Chin, Johannes 

Maria Staud et Heinz Holliger, en passant par le Boléro de Ravel, la Septième Symphonie de Beet-

hoven et des soliloques de l’âme signés Chopin et Schumann. Avec la Passion selon saint Matthieu de 

Bach que dirigera Simon Rattle à la tête du Philharmonique de Berlin sera tentée une expérience 

particulière : le metteur en scène américain Peter Sellars se propose de mettre l’œuvre en espace afin 

de représenter, de donner à voir les « pulsions » de la musique de Bach, son contenu sentimental.  

Le programme musical sera complété par une série de conférences données dans l’auditorium du KKL 

de Lucerne qui auront pour sujet : Seelenlandschaften aus musikalischer und theologischer Sicht 

(« Paysages de l’âme d’un point de vue musical et théologique »). En outre, un podium de discussion 

sur le concept de « psyché » sera animé par Martin Meyer, rédacteur en chef des pages culturelles du 

Neue Zürcher Zeitung. Y participeront l’écrivain Martin Mosebach, la femme de lettres et psychiatre 

Melitta Breznik, et le compositeur, chef d’orchestre et hautboïste Heinz Holliger. 

 

Sponsor du thème – Banque Vontobel 

 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 

 



 

  

 
 

 
 

page 1/6 

Communiqué de presse 

LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA 

Fondé en 2003 par le chef d’orchestre Claudio Abbado (1933–2014) et le directeur du festival 

Michael Haefliger, le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA est une formation symphonique unique 

au monde où se retrouvent chaque été des musiciens de renommée internationale – solistes, 

musiciens de chambre – et les membres du Mahler Chamber Orchestra pour former une phalange 

exceptionnelle. L’amitié, la liberté et la joie de jouer ensemble est le fil conducteur. De cet 

« orchestre familial », Abbado a tiré des résultats sublimes en apprenant aux musiciens à penser 

musique de chambre : à s’ouvrir, s’écouter les uns les autres, faire ensemble l’expérience de la 

naissance du son, de l’interprétation, de la musique. De nombreuses vedettes du monde de la 

musique classique ont joué ces dernières années dans le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA qui, 

chaque année, imprime sa marque sur la programmation des dix premiers jours du festival avec 

plusieurs concerts symphoniques. Certains musiciens de l’orchestre donnent également des 

concerts de musique de chambre en formations variées. Cet été, le LUCERNE FESTIVAL 

ORCHESTRA donnera deux programmes – en tout quatre concert – sous la direction d’Andris 

Nelsons. Avec Sara Mingardo et le Chœur de la Radio bavaroise, il fera entendre au concert 

d’ouverture, repris le lendemain (15 et 16 août), trois œuvres de Brahms : la Rhapsodie pour 

contralto, chœur d’hommes et orchestre, la Sérénade en la majeur et la Deuxième Symphonie – un 

programme conçu par Claudio Abbado. Au deuxième programme, qui sera donné les 22 et 24 août, 

figureront la Troisième Symphonie de Brahms et le Premier Concerto pour piano de Chopin en mi 

mineur, avec Maurizio Pollini en soliste.  

Les premiers pupitres seront de nouveau occupés par des interprètes renommés, notamment par 

Sebastian Breuninger et Gregory Ahss (violon), Wolfram Christ et Diemut Poppen (alto), Jens Peter 

Maintz (violoncelle) et Alois Posch (contrebasse). Il y aura aussi le Quatuor à cordes de Leipzig, 

composante pérenne de l’orchestre ; parmi les vents, le flûtiste Jacques Zoon, le hautboïste Lucas 

Macías Navarro, les cornistes Alessio Allegrini et Ivo Gass, le trompettiste Reinhold Friedrich, le 

tromboniste Jörgen van Rijen ; et aux timbales, Raymond Curfs. La base de l’orchestre est formée 

par les musiciens du Mahler Chamber Orchestra. 

De nombreux concerts qu’a donné le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA ces dix dernières 

années ont été télédiffusés et sont désormais disponibles en DVD. Ces disques ont été 

récompensés par des prix, notamment le «Diapason d’or», le «BBC Music Magazine Award» et 

l’«International Classical Music Award». Les dernières parutions, en 2013, sont le Requiem de 

Mozart et la Première Symphonie de Bruckner. Le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA a été invité 

à se produire à Baden-Baden, Ferrare, Hambourg, Londres, Madrid, Moscou, New York, Paris, 

Pékin, Rome, Tokyo et Vienne. 

 

Voici les concerts que donneront cet été le LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA, le Mahler 

Chamber Orchestra et les formations de chambre du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA :  

 

15 et 16 août | 18h30 | Concert d’ouverture et Concert symphonique 1 | Salle de concert du KKL 

Luzern | LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA | Chœur de la Radio bavaroise (Gerald Häussler 

direction) | Andris Nelsons direction | Sara Mingardo contralto 

Johannes Brahms : Sérénade no 2 en la majeur op. 16 | Rhapsodie pour contralto, chœur 

d’hommes et orchestre op. 53 | Symphonie no 2 en ré majeur op. 73 
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16 août | 22h00 | Late Night 1 | Salle de concert du KKL Luzern 

Mahler Chamber Orchestra | Barbara Hannigan soprano et direction musicale  

Œuvres de Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, György Ligeti et Gabriel Fauré 

19 août | 19h30 | Concert symphonique 4 | Salle de concert du KKL Luzern 

Mahler Chamber Orchestra | Daniel Harding direction | Stefan Dohr cor 

Antonín Dvořák : La Colombe op. 110 | Wolfgang Rihm : Concerto pour cor | création mondiale 

(commande du LUCERNE FESTIVAL, de la Philharmonie du Luxembourg & de l’Orchestre 

Philharmonique du Luxembourg, de l’Orchestre symphonique de la Radio suédoise et de la 

Stichting Omroep ZaterdagMatinee) | Antonín Dvořák : Symphonie no 9 en mi mineur op. 95 du 

Nouveau Monde  

20 août | 19h30 | Musique de chambre 1 | Salle de concert du KKL Luzern 

Ensemble de cuivres du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA | Steven Verhaert direction | 

Eriko Takezawa piano 

Œuvres de Jean-Baptiste Lully, Carlo Gesualdo, Leoš Janáček et Zoltán Kodály 

21 août | 19h30 | Musique de chambre 2 | Salle de concert du KKL Luzern 

Oliver Schnyder piano | Solistes du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA 

Œuvres de Robert Schumann, Gabriel Fauré et Johannes Brahms 

23 août | 11h00 | Musique de chambre 3 | Lukaskirche (église Saint-Luc) 

Mahler Chamber Soloists | Œuvres de Leoš Janáček, Wolfgang Rihm et Sergueï Prokofiev 

22 et 24 août | 19h30 | Concerts symphoniques 5 et 7 | Salle de concert du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA | Andris Nelsons direction |  

Maurizio Pollini piano 

Frédéric Chopin: Concerto pour piano et orchestre no 1 en mineur op. 11 | 

Johannes Brahms: Symphonie no 3 en fa majeur op. 90 

25 août | 19h30 | Concert symphonique 8 | Salle de concert du KKL de Lucerne 

Mahler Chamber Orchestra | Daniele Gatti direction | Midori violon 

Felix Mendelssohn : Ouverture du Songe d’une nuit d’été op. 21 |  

Concerto pour violon en mi mineur op. 64 | Symphonie no 4 en la majeur op. 90 italienne 

 

Partenaire du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA – Nestlé S.A. 
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Biography 
Andris Nelsons 

Andris Nelsons will conduct the LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA’s concerts during the 2014 

Summer Festival. At the start of the 2014-15 season, Nelsons will officially assume his position as 

Music Director of the Boston Symphony Orchestra. Since the 2008-09 season, he has been at the 

helm of the City of Birmingham Symphony Orchestra, and with the City of Birmingham Symphony 

Orchestra he made his LUCERNE FESTIVAL debut in the summer of 2009. Andris Nelsons made 

his Boston Symphony Orchestra debut in March 2011, leading Mahler’s Symphony no. 9 at 

Carnegie Hall. Last summer, Nelsons made his debut at Tanglewood, and in January 2013, he 

made his Symphony Hall debut. This new appointment cements Andris Nelsons as one of the most 

sought-after conductors on the international scene today, a distinguished name both on the opera 

and concert podiums. 

Nelsons has been Music Director of the City of Birmingham Symphony Orchestra since 2008 and 

remains at the helm of orchestra until Summer 2015, enjoying critically acclaimed seasons and an 

outstanding tenure. With the CBSO, he undertakes major tours worldwide, including regular 

appearances at such summer festivals as Lucerne Festival, BBC Proms and Berliner Festspiele. 

Together they have toured the major European concert halls, including the Musikverein, Vienna, 

Théâtre des Champs Elysées, Paris, Gasteig, Munich and the Auditorio Nacional de Música, 

Madrid. Nelsons made his debut in Japan, on tour with Wiener Philharmoniker, and returned to tour 

Japan and the Far East with the CBSO in November 2013.  

Over the next few seasons he will continue collaborations with Berliner Philharmoniker, Wiener 

Philharmoniker, Het Koninklijk Concertgebouworkest, Gewandhausorchester Leipzig, Symphonie-

orchester des Bayerischen Rundfunks and Philharmonia Orchestra. 

Andris Nelsons is a regular guest at Royal Opera House Covent Garden, Wiener Staatsoper and 

the Metropolitan Opera New York. In summer 2014 he returns to Bayreuther Festspiele as Musical 

Director for Lohengrin, in a production directed by Hans Neuenfels, which Nelsons premiered in 

Bayreuth in 2010.  

With the CBSO, Nelsons has an exciting recording collaboration with Orfeo International: they are 

working towards releasing all orchestral works by Tchaikovsky and all those by R. Strauss, the first 

disc of which was praised by The Times: “one of the most sumptuous and refined accounts of ‘Ein 

Heldenleben’ ever put on to disc”. The majority of Nelsons’ recordings are recognised with a Preis 

der Deutschen Schallplattenkritik and, in October 2011, Andris Nelsons received the prestigious 

ECHO Klassik of the German Phono Academy in the category "Conductor of the Year" for his 

recording with CBSO of Stravinsky’s ‘Firebird’ and ‘Symphony of Psalms’. For audiovisual 

recordings, he has an exclusive agreement with Unitel GmbH, the most recent release is a disc 

including Dvorak, entitled From The New World with Symphonieorchester des Bayerischen 

Rundfunks, released on DVD and Blu-ray in June 2013.  

Born in Riga in 1978 into a family of musicians, Andris Nelsons began his career as a trumpeter in 

the Latvian National Opera Orchestra before studying conducting. He was Principal Conductor of 

Nordwestdeutsche Philharmonie in Herford, Germany 2006-2009 and Music Director of Latvian 

National Opera 2003-2007. 

 

The artist’s website is at www.andrisnelsons.com 

(February 2014) 
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Ce que disent les musiciens du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA d’Andris Nelsons 
 

 Sebastian Breuninger, Premier violon solo du LUCERNE FESTIVAL 

ORCHESTRA et de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig  

 

J’associe au nom d’Andris Nelsons deux expériences de concert merveilleuses. 

Il est venu diriger la première fois l’Orchestre du Gewandhaus à Leipzig en 

décembre 2011. Au programme figuraient la Deuxième Symphonie de Sibelius 

et Don Juan de Richard Strauss. Il est revenu ensuite avec la Suite du Chevalier 

à la rose et la Dixième de Chostakovitch. Nous n’avions pas d’attentes 

particulières, cela a donc été une surprise de taille de sentir une incroyable 

énergie dès le moment où il a levé la baguette. Andris Nelsons plonge 

complètement dans la musique, il sent chacun des instrumentistes et les 

emmène dans une énorme vague d’enthousiasme. Il perçoit intuitivement la 

moindre idée des musiciens, qui lui semble toujours bienvenue, et l’intègre dans 

son architecture musicale grandiose. L’idée de Claudio Abbado de considérer 

l’orchestre comme une formation de chambre multiple qui fait corps autour d’un 

directeur musical confédérateur et plein d’inspiration, Andris Nelsons l’incarne 

de manière exemplaire. 

 

 

 Raymond Curfs, timbalier du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et timbalier 

solo de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise 

 

Dans mon orchestre de la Radio bavaroise, j’ai déjà joué plusieurs fois sous la 

direction d’Andris, et ça a toujours été très rafraîchissant et constructif. Je me 

souviens par exemple d’un concert formidable, paru en DVD, avec la Symphonie 

du Nouveau Monde de Dvořák. Il faut aussi absolument mentionner le troisième 

acte de Parsifal que nous venons de faire avec lui : une version impressionnante 

du point de vue du climat et de l’interprétation. 

Je me réjouis beaucoup à l’idée de travailler à Lucerne avec Andris Nelsons. 

Car il a besoin d’un cadre créatif, détendu et harmonieux comme le LUCERNE 

FESTIVAL ORCHESTRA pour tirer le meilleur d’une œuvre et servir la musique 

le mieux possible. Il a les qualités intellectuelles et la dose d’humour salutaire 

pour s’acquitter parfaitement de sa tâche. Il va trouver à Lucerne un orchestre 

qui peut mettre en œuvre ses idées à cent pour cent, et nous autres, les 

musiciens du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA, nous allons évidemment tout 

donner pour la musique, comme nous l’avons fait avec Claudio Abbado. Je suis 

sûr que notre idéalisme musical et notre respect mutuel continueront de valoir à 

notre public fidèle des concerts uniques ! 
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 Ivo Gass, cor solo du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et de l’Orchestre de 

la Tonhalle de Zurich 

 

Je connais Andris Nelsons par des concerts qu’il a donné avec l’Orchestre de la 

Tonhalle de Zurich. Je me souviens avec beaucoup de plaisir de son Till Eulen-

spiegel, mais sa Quatrième Symphonie de Bruckner était aussi très impression-

nante. L’énergie avec laquelle il dirige l’orchestre est contagieuse et c’est pour 

moi toujours une expérience captivante de jouer sous sa direction. Je me réjouis 

de le retrouver cet été pour des concerts avec le LUCERNE FESTIVAL 

ORCHESTRA. 

 

 

Lucas Macías Navarro, hautbois solo du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA 

et de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam 

 

J’ai découvert Andris Nelsons en août 2008. Il est venu diriger au Concertge-

bouw la Pathétique de Tchaïkovski. J’ai tout de suite pensé à Mariss Jansons 

parce qu’Andris bouge et argumente de la même manière, mais avec le temps 

les différences me sont apparues plus clairement.  

Andris est naturellement doué. Il dirige simplement, clairement, et donne aux 

musiciens la liberté et la confiance dont ils ont besoin pour bien jouer. Il rappelle 

en cela Claudio Abbado. Mais surtout il nous donne le sentiment qu’il nous 

estime. Avec lui, ce n’est jamais comme avec bien d’autres chefs qui se croient 

obligés de tout dire aux musiciens et de diriger chaque solo en détail – ce qui est 

très frustrant.  

Andris Nelsons a également dirigé Le Vaisseau fantôme de Wagner et un pro-

gramme de musique française, notamment La Mer de Debussy et La Valse de 

Ravel, tout cela avec un succès retentissant. Il n’arrête pas de progresser. Je 

me réjouis de le retrouver cet été à Lucerne. Andris est resté l’un de nous, un 

musicien, et c’est pourquoi cela fait tellement plaisir de faire de la musique avec 

lui ! 
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 Chiara Tonelli, Flöte, flûtiste du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et du 

Mahler Chamber Orchestra 

 

J’ai joué sous la direction d’Andris Nelsons pour la première et seule fois pour 

l’instant en janvier 2013. Il s’agissait d’une tournée avec le Mahler Chamber 

Orchestra. Nous avons fait les répétitions à Ferrare, et les concerts ont eu lieu, 

outre à Ferrare, dans les salles prestigieuses du Musikverein de Vienne et du 

Konzerthaus de Berlin. Mais nous avons joué aussi à Baden-Baden, 

Friedrichshafen et à Luxembourg. J’ai gardé un excellent souvenir de ces six 

concerts dont le programme était superbe : l’Ouverture d’Egmont et la Septième 

Symphonie de Beethoven, et des concertos pour trompette de Haydn et Gruber 

avec Håkan Hardenberger en soliste. 

Ces concerts m’ont procuré un plaisir particulier parce qu’Andris Nelsons a 

abordé chacun d’eux avec une nouvelle énergie, de la joie et des idées différen-

tes. Non seulement les séances de répétition ont été extrêmement enrichissan-

tes, mais chaque concert a développé sa propre force expressive, et il faut en 

donner le mérite en grande partie à Nelsons. Il est en mesure de créer avec les 

musiciens un rapport privilégié, spontané et basé sur la confiance, il est 

extrêmement gentil, positif et encourageant durant les répétitions, et il libère 

l’inspiration au concert. Il a une énergie incroyable et il est capable de faire 

passer de grandes émotions. Je me réjouis particulièrement qu’il ait été choisi 

pour le festival de cet été parce que je suis sûre que ce sera très enrichissant 

pour moi de jouer les Symphonies de Brahms et les autres œuvres du pro-

gramme avec lui. 

 
 Jörgen van Rijen, trombone solo du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et de 

l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam 

 

J’ai joué plusieurs fois sous la direction d’Andris Nelsons au Concertgebouw 

d’Amsterdam. Il vient nous diriger régulièrement depuis des années déjà, et 

c’est l’un des chefs les plus appréciés des musiciens et du public. Avec lui, nous 

avons donné en concert des programmes très variés, à Amsterdam et en tour-

née. Durant l’une de ces tournées, nous avons joué la Huitième Symphonie de 

Chostakovitch au Festival de Lucerne, un concert qui m’a laissé un souvenir 

particulier et dont il existe un DVD. À mon sens, Andris Nelsons fait vraiment 

partie des meilleurs chefs d’orchestre de la jeune génération. C’est un musicien 

merveilleux et il a une manière passionnée de faire passer la musique à l’or-

chestre et au public. Je suis sûr que le public de Lucerne me donnera raison 

après avoir entendu les concerts qu’il dirigera. 

 
 
Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 
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Communiqué de presse 
LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 

Fondée par Pierre Boulez et Michael Haefliger, le directeur du festival, la LUCERNE FESTIVAL 
ACADEMY fut lancée en 2004 après un premier essai baptisé Preview Academy l’année précédente. 

Dans ce stage de formation unique au monde, consacré exclusivement à la musique des XX
e
 et XXI

e
 

siècles, se retrouvent chaque été quelque cent trente jeunes musiciens talentueux de tous pays pour 

travailler des partitions modernes et contemporaines. Répétitions, ateliers et cours permettent aux 

stagiaires d’acquérir les outils nécessaires pour interpréter la musique contemporaine. Parmi les en-

seignants, les membres de l’Ensemble intercontemporain jouent un rôle de premier plan. Non seule-

ment les instrumentistes tirent profit de cette formation centrée sur la pratique, mais aussi les jeunes 

chefs et compositeurs.  

Pour l’été 2014, le directeur artistique de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Pierre Boulez a invité 

trois personnalités à enseigner et à diriger à l’Académie : Sir Simon Rattle, Heinz Holliger et Matthias 

Pintscher. Sir Simon Rattle donnera la création mondiale du Silence des sirènes du «composer-in-

residence» Unsuk Chin (une commande de Roche Commissions) et dirigera, dans Coro de Luciano 

Berio, quarante choristes qui auront au préalable participé à une académie chorale de trois semaines. 

Heinz Holliger animera une classe de direction d’orchestre et fera entendre à l’occasion de son 

soixante-quinzième anniversaire, avec la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY, l’intégralité de son monu-

mental Cycle Scardanelli, fondé sur douze des poèmes tardifs de Hölderlin sur les saisons. Matthias 
Pintscher se consacrera à des œuvres de Berio et Lachenmann, à la Quatrième Symphonie de 

Mahler, et il donnera la création mondiale de Zimt. Ein Diptychon für Bruno Schulz (Cannelle. Un 

diptyque pour Bruno Schulz), de Johannes Maria Staud, le deuxième «composer-in-residence». À la 

suite de la période de travail à Lucerne, Pintscher ira donner des concerts avec l’Ensemble de la 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY à Cologne (8 septembre) et Gelsenkirchen (9 septembre). 

En outre, la soprano Barbara Hannigan, l’une de des « artistes étoiles », animera une classe de chant, 

et l’Ensemble LUCERNE FESTIVAL Alumni fera entendre des œuvres commandées à quatre jeunes 

compositeurs sur le thème de Music at Risk. 

À côté des concerts, des répétitions commentées de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY permettront 

au public de jeter un regard en coulisse. En outre, les stagiaires prendront eux-mêmes l’initiative et 

présenteront – par exemple dans la série de concerts LUCERNE FESTIVAL 40min et dans la 

LUCERNE FESTIVAL Lounge – des projets qu’ils ont mis sur pied et avec lesquels ils ont tenté de jeter 

un pont vers d’autres formes et styles musicaux.  

 

Concerts donnés dans le cadre de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY durant l’été 2014 

17 août | Modernes 2 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

Ensemble intercontemporain | Matthias Pintscher direction | 

Dimitri Vassilakis piano | Samuel Favre percussions | Bruno Ganz récitant 

Chin : Double Concerto | Staud : Der Riss durch den Tag | Pintscher : Bereshit 

23 août | Concert symphonique 6 | Salle de concert du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Chorus (James 
Wood direction) | Sir Simon Rattle direction | Barbara Hannigan soprano 

Chin : Le Silence des sirènes (création mondiale) | Berio : Coro 

25 – 30 août | Classe de maître de Barbara Hannigan (chant) 
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26 – 29 août | Classe de maître de Heinz Holliger (direction d’orchestre) 

30 août | Modernes 3 | Salle de concert du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | Chœur de la Radio lettonne 
(Kaspars Putnins direction) | Heinz Holliger direction | Felix Renggli flûte 

Holliger : Cycle Scardanelli 

30 août | Late Night 2 | Salle de concert du KKL Luzern 

Concert final de la classe de Barbara Hannigan 
Ensembles de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY | Élèves de la classe de maître | Barbara 
Hannigan soprano | Huw Watkins piano 
Le programme, qui comportera des œuvres pour ensemble instrumental et chant, sera communiqué 

ultérieurement. 

1
er

 septembre | Modernes 5 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Ensemble | Matthias Pintscher direction | Leigh Melrose baryton 

Berio : Tempi concertati | Pintscher : Chants du jardin de Salomon | Lachenmann : Concertini 

L’Ensemble de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY reprendra ce programme sous la direction de 

Matthias Pintscher le 8 septembre, à la Philharmonie de Cologne, et le 9, au Musiktheater im Revier de 

Gelsenkirchen. 

3 septembre | Modernes 6 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

Ensemble LUCERNE FESTIVAL Alumni | Chin-Chao Lin direction | bauhouse concept visuel | 

David Poissonnier électronique live 
Music at Risk : Judd Greenstein : The Seeming Disorder of the Old City | Jagoda Szmytka : Inane 

Prattle pour trompette et ensemble instrumental | Dai Fujikura: Wondrous Steps pour six 

instrumentistes | Ying Wang : Groovulation and chanting pour ensemble instrumental et électronique | 

Commandes du LUCERNE FESTIVAL et de Swiss Re | Création mondiale de la version intégrale 

6 septembre | Concert symphonique 20 | Salle de concert du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | Matthias Pintscher direction | 

Barbara Hannigan soprano 

Staud : Zimt. Ein Diptychon für Bruno Schulz | Mahler : Symphonie n
o
 4 

11 septembre | Modernes 8 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

Concert portrait : Unsuk Chin 
Étudiants de la Hochschule de Lucerne (Musique) | Stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL 
ACADEMY | Peter Rundel direction | Unsuk Chin 

Unsuk Chin : Double Bind ? | snagS&Snarls | Graffiti | choix d’études pour piano 

 

Partenaire de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY – Roche 

 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 
Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 
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LUCERNE FESTIVAL en Été 2014 
 
Orchestres symphoniques 

⋅ Chamber Orchestra of Europe | Bernard Haitink, direction (26.8., 28.8.) 

⋅ LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | Sir Simon Rattle, direction (23.8.) |  

Heinz Holliger, direction (30.8.) | Matthias Pintscher, direction (6.9.) |  

Julien Leroy, Mariano Chiacchiarini, directions (5.9.) 

⋅ LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA | Andris Nelsons, direction (15.8.,16.8, 22.8., 24.8.) 

⋅ Mahler Chamber Orchestra | Barbara Hannigan, soprano et direction musicale (16.8.) |  

Daniel Harding (18.8., 19.8.), Daniele Gatti (25.8.), directions 

⋅ Mariinsky Orchestra | Valery Gergiev, direction (31.8.) 

⋅ Orchestre du Gewandhaus de Leipzig | Riccardo Chailly, direction (7.9., 8.9.) 

⋅ Orchestre de l’Opéra de Paris | Philippe Jordan, direction (29.8.) 

⋅ Orchestre philharmonique de Berlin | Sir Simon Rattle, direction (2.9., 3.9.) 

⋅ Orchestre philharmonique de Vienne | Gustavo Dudamel, direction (12.9., 13.9., 14.9.) 

⋅ Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam | Mariss Jansons, direction (4.9., 5.9.) 

⋅ Orchestre symphonique de Birmingham | Andris Nelsons, direction (30.8., 31.8.) 

⋅ Orchestre symphonique de Lucerne | James Gaffigan, direction (27.8.) |  

Howard Arman, direction (3.9., 5.9., 7.9.)  

⋅ The Cleveland Orchestra | Franz Welser-Möst, direction (10.9.) 

⋅ West-Eastern Divan Orchestra | Daniel Barenboim, direction (17.8., 18.8.) 

 
Chœurs 

⋅ Chœur de l’Opéra de Leipzig | Alessandro Zuppardo, direction (7.9., 8.9.) 

⋅ Chœur et solistes du Luzerner Theater | Mark Daver, direction (3.9., 5.9., 7.9.) 

⋅ Chœur de la Radio bavaroise | Gerhard Häussler, direction (15.8.,16.8.) 

⋅ Chœur de la Radio de Berlin | Simon Halsey, direction (3.9.) 

⋅ Chœur de la Radio lettone | Kaspars Putnins, direction (30.8.) 

⋅ GewandhausChor | Gregror Meyer, direction (7.9., 8.9.) 

⋅ GewandhausKinderchor | Frank-Steffen Elster, direction (7.9., 8.9.) 

⋅ LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Chorus | James Wood, direction (22.8., 23.8.) 

⋅ Luzerner Kantorei | Eberhard Rex, Einstudierung (3.9.) 

⋅ Schola Cantorum Wettingensis (31.8.) 
 
Orchestres de chambre et ensembles 

⋅ Basler Madrigalisten (16.8.) 

⋅ Collegium Musicum Luzern (31.8.) 

⋅ Ensemble dialogue (16.8.) 

⋅ Ensemble intercontemporain | Matthias Pintscher, direction (17.8.) 
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⋅ Ensembles du LUCERNE FESTIVAL ACADEMY (2.9.) | Barbara Hannigan, direction (30.8.) | 

Julien Leroy (27.8.), Matthias Pintscher (1.9.), directions 

⋅ Ensemble du LUCERNE FESTIVAL Alumni | Chin-Chao Lin, Dirigent (1.9., 3.9.) 

⋅ Ensembles du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA: Ensemble de cuivres du LUCERNE 
FESTIVAL ORCHESTRA | Steven Verhaert, direction (19.8., 20.8.) | Solistes du LUCERNE 
FESTIVAL ORCHESTRA (21.8.) 

⋅ ensemble recherche (13.9.) 

⋅ Ensemble This / Ensemble That (12.9.) 

⋅ Étudiants de l’École supérieure de musique de Lucerne et du LUCERNE FESTIVAL 
ACADEMY | Peter Rundel, direction (11.9.) 

⋅ Festival Strings Lucerne | Daniel Dodds, direction (7.9.) 

⋅ I Barocchisti | Diego Fasolis, direction (11.9.) 

⋅ Jerusalem Chamber Music Festival Ensemble (1.9.) 

⋅ Mahler Chamber Soloists (23.8.) 

⋅ Quatuor Amaryllis (11.9.) 

⋅ Quatuor à cordes Kaleidoscope (5.9.) 

⋅ Quatuor à cordes de Leipzig (7.9.) 

⋅ Quatuor Zehetmair (30.8.) 

⋅ Quintette Alliage (29.8., 30.8.) 

⋅ Studio expérimental du SWR Freiburg (3.9.) 

 

Contact presse et relations publiques 
Nina Steinhart, Leitung | n.steinhart@lucernefestival.ch | t +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | t +41 (0)41 226 44 59 
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Communiqué de presse 
Les « composers-in-residence » Unsuk Chin et Johannes Maria Staud 

La compositeur coréenne Unsuk Chin, qui vit aujourd’hui à Berlin, est née à Séoul en 1961. Elle 

étudie la composition dans sa vie natale avec Sukhi Kang, et à la Hochschule für Musik und Theater 

de Hambourg avec György Ligeti. En 1985, son premier prix au Concours Gaudeamus d’Amsterdam 

marque le début de sa carrière internationale. Depuis lors, ses œuvres sont jouées par des orches-

tres internationaux de premier plan, notamment le Philharmonique de Berlin, le Philharmonique de 

New York, l’Orchestre de Chicago, le London Philharmonic Orchestra, et des formations de chambre 

renommées comme l’Ensemble intercontemporain, l’Ensemble Modern, les Quatuors Kronos et 

Arditti. On lui doit aussi de la musique électronique, commandée par l’IRCAM. 

« Ma musique est le reflet de mes rêves », explique « composer-in-residence » Unsuk Chin. 

« J’essaye de représenter dans mes œuvres l’immense lumière et les couleurs d’une splendeur 

incroyable qui m’apparaissent dans tous mes rêves en un jeu de lumière et de teintes qui coulent à 

travers l’espace et en même temps forment une sculpture sonore. » Le 23 août, Sir Simon Rattle 

donnera au LUCERNE FESTIVAL en Éte la création mondiale de son Silence des sirènes, la 

commande 2014 de Roche Commissions, avec l’Orchestre de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY et 

l’ « artiste étoile » Barbara Hannigan. En outre, Matthias Pintscher dirigera le 17 août l’Ensemble 

intercontemporain dans son Double Concerto pour piano, percussions et ensemble instrumental, et 

Mei Yi Foo jouera ses épineuses Études pour piano dans la série «Débuts» le 4 septembre. Enfin, un 

concert portrait consacré à la compositeur coréenne sera donné le 11 septembre par des élèves de 

l’École supérieure de musique de Lucerne et des stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY.  

Né en 1974 à Innsbruck (Autriche), Johannes Maria Staud se forme à Vienne et à Berlin, entre 

autres avec les compositeurs suisses Michael Jarrell et Hanspeter Kyburz. À Vienne, il s’initie non 

seulement à la composition, mais fait des études de musicologie et de philosophie. Durant la saison 

2010/2011, il était Capell-Compositeur à la Staatskapelle de Dresde. Ces dernières années, il écrit 

des œuvres de commande pour le Philharmonique de Berlin, l’Orchestre de Cleveland et l’Ensemble 

Modern. Il puise son inspiration en grande partie dans d’autres domaines artistiques, notamment 

dans la littérature et les beaux-arts. Voici ce qu’il dit de sa musique et du rôle du compositeur 

contemporain : « Nous nous trouvons dans une drôle de situation : on attend de nous de la musique 

révolutionnaire, de qualité, on veut être diverti, provoqué, il faut que ça offre une certaine résistance, 

mais que ça parle au public, parce qu’il n’est pas question de rester dans sa tour d’ivoire. » La 

conséquence qu’il en tire : « J’écris ce que j’ai envie d’entendre. »  

Deux grandes œuvres de sa plume seront données cet été en création mondiale au LUCERNE 

FESTIVAL : on découvrira le 27 août son Concerto pour violon interprété par l’ « artiste étoile » 

Midori, James Gaffigan et l’Orchestre symphonique de Lucerne ; et le 3 septembre, au Luzerner 

Theater, son opéra L’Antilope, dans une coproduction avec le Tiroler Landestheater d’Innsbruck et 

l’Opéra de Cologne. Le livret de L’Antilope est dû au poète Durs Grünbein, avec lequel Staud a déjà 

plusieurs fois collaboré. Leur monodrame Der Riss durch den Tag (La Fissure du jour) figure 

également au programme du festival, le 17 août, avec Bruno Ganz en récitant. En outre, des 

stagiaires de l’Académie présenteront le 27 août un programme de musique de chambre du 

compositeur, et le 6 septembre sera donnée en première audition la version intégrale de Zimt. Ein 

Diptychon für Bruno Schulz (Cannelle. Un diptyque pour Bruno Schulz) avec le LUCERNE FESTIVAL 

ACADEMY Orchestra et Matthias Pintscher à la baguette. 
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Œuvres de Unsuk Chin données au LUCERNE FESTIVAL en Éte 

17 août | 11h00 | Modernes 2 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

Ensemble intercontemporain | Matthias Pintscher | Dimitri Vassilakis | Samuel Favre 

Double Concerto pour piano, percussions et ensemble instrumental 

23 août | 18h30 | Concert symphonique 6 | Salle de concert du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | Sir Simon Rattle | Barbara Hannigan 

Le Silence des sirènes pour soprano et orchestre (création mondiale) 

4 septembre | 12h15 | Débuts 5 | Lukaskirche 

Mei Yi Foo 

Études pour piano 

11 septembre | 20h00 | Modernes 8 – Concert portrait : Unsuk Chin | Salle Lucerne du KKL 

Élèves de l’École supérieure de musique de Lucerne et stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL 

ACADEMY | Peter Rundel 

Double Bind ? | snagS&Snarls | Graffiti | Choix d’Études pour piano 
 

Œuvres de Johannes Maria Staud données cet été au LUCERNE FESTIVAL 

17 août | 11h00 | Modernes 2 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

Ensemble intercontemporain | Matthias Pintscher | Bruno Ganz 

Monodrame Der Riss durch den Tag 

27 août | 18h20 | LUCERNE FESTIVAL 40min 4 | Salle Lucerne du KKL Luzern 

Stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 

Programme de musique de chambre 

27 août | 19h30 | Concert symphonique 10 | Salle de concert du KKL Luzern 

Orchestre symphonique de Lucerne | James Gaffigan | Midori 

Concerto pour violon (création mondiale) 

3 septembre | 19h30 | Théâtre musical | Luzerner Theater  

Orchestre symphonique de Lucerne | Chœur et solistes du Luzerner Theater | Howard Arman | 

Dominique Mentha  

L’Antilope (création mondiale) 

Représentations également les 5 et 7 septembre 

6 septembre | 18h30 | Concert symphonique 20 | Salle de concert du KKL Luzern 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | Matthias Pintscher 

Zimt. Ein Diptychon für Bruno Schulz (création mondiale de la version intégrale) 
 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 
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Communiqué de presse 
Les « artistes étoiles » Barbara Hannigan et Midori 

La soprano canadienne Barbara Hannigan sera l’une de nos « artistes étoiles » cet été. Sa voix riche 

et colorée et sa virtuosité lui valent d’être sollicitée dans le monde entier, notamment dans le réper-

toire contemporain. Le 23 août, elle donnera la création mondiale du Silence des sirènes d’Unsuk 

Chin, la commande 2014 de Roche Commissions, avec Sir Simon Rattle et le LUCERNE FESTIVAL 

ACADEMY Orchestra. Le 6 septembre, elle sera la soliste de la Quatrième Symphonie de Mahler 

interprétée par le même orchestre sous la direction de Matthias Pintscher. En outre, elle donnera 

une classe de maître pour des jeunes chanteurs sélectionnés dans l’Académie chorale. Le travail de 

ce stage de six jours sera présenté le 30 août dans un concert donné par les participants. 

Auparavant, Barbara Hannigan aura montré l’étendue de son talent dans un Late Night, le 16 août, 

où elle chantera des œuvres de Mozart à Ligeti tout en dirigeant elle-même le Mahler Chamber 

Orchestra. 

Barbara Hannigan a récemment fait forte impression à la scène en Lulu, à Bruxelles, et dans la 

création de l’opéra de George Benjamin Written on Skin, à Aix-en-Provence. Sa dernière apparition 

au LUCERNE FESTIVAL, avec Simon Rattle et le Philharmonique de Berlin, date de l’été 2013. On a 

pu également l’entendre à l’automne 2011 dans la tournée européenne du LUCERNE FESTIVAL 

ACADEMY Orchestra sous la direction de Pierre Boulez. 

 

16 août | 22h00 | Late Night 1 | Mahler Chamber Orchestra | Barbara Hannigan 

Œuvres de Rossini, Mozart, Ligeti et Fauré 

23 août | 18h30 | Concert symphonique 6 | LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra & Chorus | 

Sir Simon Rattle | Barbara Hannigan 

Chin : Le Silence des sirènes pour soprano et orchestre (création mondiale) 

25 – 30 août | Classe de maître (chant) de Barbara Hannigan | stagiaires de la LUCERNE 

FESTIVAL ACADEMY | Barbara Hannigan 

29 août | 22h00 | Barbara Hannigan à la LUCERNE FESTIVAL Lounge  

30 août | 22h00 | Late Night 2 | Concert des élèves de la classe de maître (chant) | 

stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY | Barbara Hannigan | Huw Watkins 

6 septembre | 18h30 | Concert symphonique 20 | LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | 

Matthias Pintscher | Barbara Hannigan | Mahler : Symphonie n
o
 4 en sol majeur 

 

La violoniste nippo-américaine Midori sera également « artiste étoile » à Lucerne cet été. Bien 

qu’elle n’ait que quarante-deux ans, cela fait plus de trente ans qu’elle se produit sur la scène inter-

nationale. Elle présentera deux piliers de son répertoire : les Sonates et Partitas pour violon de Jean-

Sébastien Bach, en deux soirées consécutives, les 22 et 23 août ; et le Concerto pour violon de 

Mendelssohn, le 25 août, avec Daniele Gatti et le Mahler Chamber Orchestra. 

Cette violoniste polyvalente se consacre à la musique contemporaine avec une intensité redoublée 

ces dernières années et donne régulièrement des créations mondiales. Elle a ainsi révélé au public 

le Concerto pour violon DoReMi de Peter Eötvös, en 2013, et elle fera entendre cet été, le 27 août, 

une œuvre qu’elle a elle-même commandée, le nouveau Concerto pour violon du «composer-in-

residence» Johannes Maria Staud, avec James Gaffigan et l’Orchestre symphonique de Lucerne. 

 



 

  

 

 

 

 

page 2/2 

Également dans le cadre du festival, elle proposera une classe de maître pour des stagiaires de la 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY. Par ailleurs, elle se produira dans deux hospices et une prison de 

Lucerne, car elle estime important de jouer pour des gens qui n’ont pas la possibilité d’aller au 

concert. Elle nous en dira plus sur son engagement social le 26 août, dans un entretien avec Michael 

Haefliger, le directeur du festival. 

Midori, qui a également fait des études de psychologie, s’engage depuis vingt ans dans la formation 

musicale d’enfants et de néophytes, à New York et au Japon, avec plusieurs organisations qu’elle a 

elle-même fondées. Elle est en outre professeur à l’Université de Californie du Sud et à l’Université 

Soai d’Osaka. 

 

20 – 24 août | Classe de maître avec des stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 

22 août | 19h30 | Récital 1 – violon | Midori | J.-S. Bach : Intégrale des Sonates et Partitas pour 

violon, 1
ère

 partie 

22 août | 22h00 | Midori à la LUCERNE FESTIVAL Lounge 

23 août | 19h30| Récital 2 – violon | Midori | J.-S. Bach : Intégrale des Sonates et Partitas pour 

violon, 2
e
 partie 

25 août | 19h30 | Concert symphonique 8 | Mahler Chamber Orchestra | Daniele Gatti | Midori 

Mendelssohn : Concerto pour violon en mi mineur op. 64 

26 août | 18h30 | Entretien | Midori parle de son engagement social avec Michael Haefliger  

27 août | 19h30 | Concert symphonique 10 | Orchestre symphonique de Lucerne | James Gaffigan | 

Midori | Staud : Concerto pour violon (création mondiale) 

 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 
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Communiqué de presse 
Musique contemporaine au LUCERNE FESTIVAL en été 2014  

Promouvoir la musique contemporaine a toujours été un objectif essentiel du Festival de Lucerne. 

Comme les années précédentes, l’édition 2014 présentera plusieurs créations mondiales de composi-

teurs renommés. On pourra ainsi découvrir cet été quatorze œuvres nouvelles commandées par le 

LUCERNE FESTIVAL – pour dix d’entre elles il s’agira d’une création mondiale. Outre des partitions de 

les « composers-in-residence » Unsuk Chin et Johannes Maria Staud, seront jouées des pages, entre 

autres, de Luciano Berio, Heinz Holliger, Helmut Lachenmann, Claus-Steffen Mahnkopf, Mela Meier-

hans, Brice Pauset, Matthias Pintscher et Wolfgang Rihm. Les interprètes en seront des chefs, solistes, 

orchestres, et ensembles instrumentaux de carrure internationale, notamment les « artistes étoiles » 

Midori et Barbara Hannigan, Sir Simon Rattle, Matthias Pintscher, Daniel Barenboïm, l’ensemble 

recherche, l’Orchestre symphonie de Lucerne, le Mahler Chamber Orchestra et des musiciens de la 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY. 

Une grande création mondiale figure au programme dès le 23 août : Le Silence des sirènes d’Unsuk 

Chin, une commande de Roche Commissions. Cette œuvre sera interprétée par l’ « artiste étoile » 

Barbara Hannigan et Sir Simon Rattle à la tête du LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra. Au 

même concert sera présenté le travail de trois semaines d’Académie chorale : Coro de Berio. Et le  

6 septembre sera créée la version intégrale de Zimt. Ein Diptychon für Bruno Schulz (Cannelle. Un 

Diptyque pour Bruno Schulz), du «composer-in-residence» Johannes Maria Staud, de nouveau avec 

le LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra dirigé cette fois-ci par Matthias Pintscher. 

Le 27 août, Midori donnera en première audition mondiale le nouveau Concerto pour violon de 

Johannes Maria Staud avec James Gaffigan et l’Orchestre symphonique de Lucerne. Le 3 septembre, 

ce sera au tour de Die Antilope, un opéra de Staud en six tableaux sur un livret de Durs Grünbein, 

d’être révélé au public au Luzerner Theater. Il s’agit d’une coproduction du LUCERNE FESTIVAL avec 

le Luzerner Theater, l’Opéra de Cologne, et le Tiroler Landestheater d’Innsbruck. On pourra découvrir 

une autre œuvre de théâtre musical, en création suisse, dès le 16 août : Shiva for Anne, la troisième 

partie de la Trilogie de l’au-delà de la compositeur suisse Mela Meierhans, qui prend ici comme sujet la 

tradition juive de la Shiv’ah – semaine de deuil passée chez soi, assis, à recevoir des visiteurs – et 

honore en même temps la mémoire de la poétesse britannique Anne Blonstein, décédée en 2011. Ce 

projet est également une coproduction. 

Le 19 août, Stefan Dohr sera le soliste du nouveau Concerto pour cor de Wolfgang Rihm, autre 

création mondiale ; il sera accompagné par Daniel Harding et le Mahler Chamber Orchestra. 

Compositeur et chef d’orchestre, Heinz Holliger fera travailler à la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 

son monumental Cycle Scardanelli. On entendra également de lui deux nouvelles œuvres en création 

mondiale : le 30 août, son Troisième Quatuor à cordes, avec voix, sur des textes de Nikolaus Lenau, et 

le 13 septembre, une partition en hommage au grand compositeur suisse Klaus Huber dont on fête le 

quatre-vingt-dixième anniversaire cette année. À ce concert seront également créées des pages de 

Brice Pauset et Claus-Steffen Mahnkopf. 

Quatre œuvres commandées à quatre jeunes compositeurs, Judd Greenstein, Jagoda Szmytka, Dai 
Fujikura et Ying Wang, sur le sujet «Music at Risk» seront données en première audition le 3 septem-

bre avec le chef Chin-Chao Lin et l’Ensemble LUCERNE FESTIVAL Alumni. En outre sera organisé cet 

été pour la deuxième fois, en coopération avec le Musée de Lucerne, le concours « Soundzz.z.zzz...z» 

où les participants devront imaginer des œuvres au confluent de la musique et des beaux-arts. Les 

lauréats présenteront leur projet dans le courant du festival dans les salles du musée. 
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Les créations mondiales au LUCERNE FESTIVAL cet été 

19 août | 19h30 | Concert symphonique 4 | Wolfgang Rihm Concerto pour cor | création mondiale | 

commande du LUCERNE FESTIVAL, de la Philharmonie du Luxembourg & de l’Orchestre Philharmo-

nique du Luxembourg, de l’Orchestre symphonique de la Radio Suédoise et de la Stichting Omroep 

ZaterdagMatinee | Mahler Chamber Orchestra | Daniel Harding | Stefan Dohr 

23 août | 18h30 | Concert symphonique 6 | Unsuk Chin Le Silence des sirènes pour soprano et or-

chestre | création mondiale | commande de Roche Commissions | LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 

Orchestra | LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Chorus | Sir Simon Rattle | Barbara Hannigan 

27 août | 19h30 | Concert symphonique 10 | Johannes Maria Staud Concerto pour violon | création 

mondiale | commande du LUCERNE FESTIVAL, de l’Orchestre symphonique de Lucerne, du Konzert-

haus de Vienne et de l’Orchestre radio-symphonique de l’ORF de Vienne | Orchestre symphonique de 

Lucerne | James Gaffigan | Midori 

30 août | 16h00 | Modernes 4 | Heinz Holliger Quatuor à cordes n
o
 3 avec voix sur des textes de Niko-

laus Lenau | création mondiale | commande du LUCERNE FESTIVAL | Quatuor Zehetmair | Anu Komsi 

3 septembre | 19h30 | Théâtre musical | Johannes Maria Staud Die Antilope. Opéra en six tableaux | 

Durs Grünbein, livret | création mondiale | coproduction du LUCERNE FESTIVAL, du Luzerner Theater, 

de l’Opéra de Cologne et du Tiroler Landestheater d’Innsbruck | Orchestre symphonique de Lucerne | 

Chœur et solistes du Luzerner Theater | Howard Arman | Dominique Mentha  

6 septembre | 18h30 | Concert symphonique 20 | Johannes Maria Staud Zimt. Ein Diptychon für Bruno 

Schulz (Cannelle. Un diptyque pour Bruno Schulz) | création mondiale de la version intégrale | 

LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra | Matthias Pintscher | Barbara Hannigan 

13 septembre | 11h00 | Modernes 7 | Heinz Holliger nouvelle œuvre | Brice Pauset nouvelle œuvre | 

Claus-Steffen Mahnkopf Hommage à Klaus Huber pour alto et ensemble instrumental | créations 

mondiales | commandes du LUCERNE FESTIVAL | ensemble recherche 

3 septembre | 20h00 | Modernes 6 | Music at Risk | Judd Greenstein The Seeming Disorder of the 

Old City | Jagoda Szmytka Inane Prattle pour trompette et ensemble instrumental | Dai Fujikura 

Wondrous Steps pour six instrumentistes | Ying Wang Groovulation and chanting pour ensemble 

instrumental et électronique | Commandes du LUCERNE FESTIVAL et de Swiss Re | créations 

mondiales de la version intégrale | Ensemble LUCERNE FESTIVAL Alumni | Chin-Chao Lin | 

bauhouse, concept visuel | David Poissonnier 

Autres commandes du LUCERNE FESTIVAL  

16 août | 16h00 | Modernes 1 | Mela Meierhans Shiva for Anne | création suisse | une production de 

Kulturist GmbH en coopération avec le LUCERNE FESTIVAL, le festival MaerzMusik de Berlin, les 

Madrigalistes de Bâle, l’ensemble dialogue, et TASWIR projects. Avec le soutien de la Kulturstiftung 

des Bundes, de la fondation culturelle suisse Pro Helvetia, de la fondation culturelle d’UBS, de la 

fondation Landis & Gyr, du Canton de Lucerne, de l’atelier oh-r 42 de Berlin, et de la Maison des 

cultures du monde de Berlin | Les Madrigalistes de Bâle | ensemble dialogue | Raphael Immoos | 

solistes | Fritz Hauser  

15 août – 14 septembre | Soundzz.z.zzz…z | œuvres lauréates du concours au confluent entre la 

musique et les beaux-arts | organisé par le LUCERNE FESTIVAL en coopération avec le Kunst-

museum Luzern 

Contact Presse et Relations publiques 
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Communiqué de presse 
La série « Débuts » 

Les sept concerts de la série « Débuts », plébiscitée par les festivaliers, auront lieu cet été aussi à 

12h15 dans la Lukaskirche (église Saint-Luc) et au Casineum du Grand Casino de Lucerne. Nous 

avons invité à nouveau de jeunes musiciens qui brillent sur la scène internationale, et cherché à offrir 

au public la plus grande diversité instrumentale possible.  

Le violoncelliste arménien Narek Hakhazaryan, né en 1988, a remporté en 2011 le premier prix au 

Concours Tchaïkovski de Moscou. Pour ses débuts à Lucerne, le 21 août, il associera des pages du 

répertoire russe à des œuvres de György Ligeti et de Giovanni Sollima.  

Née en 1987, lauréate du célèbre Concours ARD de Munich en 2012, la clarinettiste Annelien Van 
Wauwe se passionne en ce moment pour l’aspect historique de l’interprétation. À Lucerne, le 26 août, 

elle fera entendre notamment la Sonate pour clarinette et piano de Mieczysław Weinberg. 

La violoniste russe Alina Ibragimova, née en 1985, se produit sur la scène internationale en 

formation de chambre et en soliste dans un vaste répertoire qui s’étend de la musique ancienne aux 

œuvres contemporaines. Elle débutera à Lucerne le 28 août avec Cédric Tiberghien, son partenaire 

de duo. Outre des disques avec Tiberghien, elle a enregistré le Concerto pour violon de Mendelssohn, 

en 2012, avec l’Orchestra of the Age of Enlightenment et Vladimir Jurowski.  

La norvégienne Tine Thing Helseth, née en 1987 à Olso, se met très tôt à la trompette et fonde dès 

2007 son propre ensemble de cuivres. En 2013, elle reçoit un ECHO Klassik dans la catégorie 

« Jeune interprète de l’année » et la même année sort son troisième disque. Pour ses débuts à 

Lucerne, le 2 septembre, elle jouera entre autres des pages de Enescu, Hindemith et Weill.  

La pianiste malaisienne Mei Yi Foo a récemment obtenu le prix du BBC Music Magazine dans la 

catégorie « Meilleur jeune instrumentiste de l’année 2013 » pour son enregistrement des Études pour 

piano de Unsuk Chin, «  composer-in-residence » du festival d’été 2014. C’est dans ces études qu’on 

l’entendra pour la première fois à Lucerne le 4 septembre, ainsi que dans des pages de Messiaen, 

Ravel, Bartók et Balakirev.  

Le vainqueur du concours Das Lied, fondé par Thomas Quasthoff et organisé tous les deux ans, est 

traditionnellement invité au LUCERNE FESTIVAL. L’année dernière, le lauréat était le baryton suisse 

Manuel Walser, dont on entendra ainsi les débuts à Lucerne le 9 septembre. Il interprétera le cycle 

de lieder de Schumann Les Amours du poète, en phase avec le thème choisi cette année pour le 

festival, «  Psyché », ainsi que des lieder de Richard Strauss.  

Récompensé en 2012 par un ECHO Klassik pour le « meilleur enregistrement de musique de 

chambre », le Quatuor Amaryllis, fera entendre à son premier concert à Lucerne, le 11 septembre, 

deux pages du classicisme viennois ainsi que le Quatuor op. 3 d’Alban Berg. 

Les concerts permettant à de jeunes talents de faire leurs débuts à Lucerne existent désormais depuis 

cinquante ans. Dès 1964, en effet, le Festival invitait la nouvelle génération à se produire dans ce qui 

s’appelait à l’époque « Le Festival présente de jeunes interprètes ». Ainsi ont débuté, entre autres, 

Jacqueline du Pré (1965), Kurt Widmer (1967), Anne-Sophie Mutter (1976), le Quatuor Hagen (1980) 

et Christian Tetzlaff (1989). Le LUCERNE FESTIVAL a continué ces dernières années à donner une 

plate-forme internationale à de jeunes talents. Sol Gabetta (2001), Julia Fischer (2001), Jörg 

Widmann (2002), Martin Helmchen (2006), Lise de la Salle (2008), Vilde Frang (2009) et Daniil 

Trifonov (2012) sont aujourd’hui des instrumentistes de renommée internationale qui, après avoir 

débuté au Festival en soliste, reviennent se produire dans des concerts symphoniques –  

ou reviendront cet été, comme Daniil Trifonov. L’été dernier, on a pu découvrir notamment Pablo 

Barragán, Laura Schmid, Ray Chen et Maximilian Hornung. 
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Le projet « Debutanten im Schulhaus » (Jeunes talents à l’école), après son grand succès de l’année 

dernière, sera prolongé cet été. L’idée est de permettre à des écoliers de faire la connaissance de 

quelques-uns des jeunes talents qui débutent au Festival. Cette année, les écoles peuvent réserver au 

LUCERNE FESTIVAL des séances de quarante-cinq minutes avec Annelien Van Wauwe, Tine Thing 

Helseth, ou Manuel Walser, qui viendront sur les lieux scolaires faire une petite présentation musicale. 

 

Concerts de la série « Débuts » au Festival 2014 
Les concerts commenceront à 12h15  

21 août | Débuts 1 | Lukaskirche | Narek Hakhnazaryan violoncelle | Oxana Shevchenko piano 

Tchaïkovski : Pezzo capriccioso op. 62 | Chostakovitch : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur 

op. 40 | Ligeti : Sonate pour violoncelle solo | Bronner : The Jew : Life and Death pour violoncelle et 

piano | Sollima : Lamentatio pour violoncelle solo | Rachmaninov : Vocalise op. 34 n
o
 14 pour 

violoncelle et piano | Rostropovitch : Humoresque pour violoncelle et piano 

26 août | Débuts 2 | Casineum | Annelien Van Wauwe clarinette | Lucas Blondeel piano 

Debussy : Première Rhapsodie pour clarinette et piano | Weinberg : Sonate pour clarinette et piano 

op. 28 | Décaux : La Ruelle, deuxième Clair de lune pour piano | Brahms : Sonate en mi bémol majeur 

pour clarinette et piano op. 120 n
o
 2 

28 août | Débuts 3 | Lukaskirche | Alina Ibragimova violon | Cédric Tiberghien piano 

Mozart : Sonate pour piano et violon en mi mineur K. 304 (300c) | Szymanowski : Mythes pour violon 

et piano op. 30 

Beethoven : Sonate pour violon et piano en la majeur op. 47 à Kreutzer 

2 septembre | Débuts 4 | Casineum | Tine Thing Helseth trompette | Gunnar Flagstad piano 

Tveitt : Velkommen med æra | Hagerup Bull : Perpetuum mobile | Enesco : Légende | 

Hindemith : Sonate pour trompette et piano | Glazounov : Albumblatt | de Falla : Siete canciones 

populares españolas | Weill : Youkali, extrait de l’opéra Marie Galante | Je ne t’aime pas 

4 septembre | Débuts 5 | Lukaskirche | Mei Yi Foo piano 

Messiaen : Regard de l’Esprit de joie, extrait de Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus | Ravel : Ma Mère 

l’Oye, transcrit pour piano solo par Jacques Charlot | Chin : Études pour piano | Bartók : En plein air 

Sz 81 | Balakirev : Islameï, Fantaisie orientale 

9 septembre | Débuts 6 | Lukaskirche | Manuel Walser baryton | Anano Gokieli piano 

Schumann : Les Amours du poète op. 48 | Strauss : choix de lieder 

11 septembre | Débuts 7 | Lukaskirche | Quatuor Amaryllis  
Haydn : Quatuor à cordes en ut majeur Hob. III:39 L’Oiseau | Berg : Quatuor à cordes op. 3 | 

Beethoven : Quatuor à cordes en fa majeur op. 135 

 

Sponsor de la série «Debut» – Fondation Artephila 
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Communiqué de presse 
Young 

Avec LUCERNE FESTIVAL Young Performance va naître au Festival d’été 2014 un laboratoire créatif 

unique au monde destiné à produire de nouveaux formats de concert. Une jeune génération de 

musiciens, qui prend de plus en plus une part active à la création de concepts musicaux innovateurs, 

imaginera et présentera de manière vivante un programme conçu en premier lieu pour un jeune public 

(à partir de neuf ans). Sept musiciens sélectionnés parmi les stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL 

ACADEMY mettront sur pied un concert scénique d’une heure, intitulé HEROïCA, sous la direction d’un 

duo international de haut vol réuni par Johannes Fuchs, le chef de ce projet pilote. Ce duo, qui travaille 

déjà depuis janvier sur le concept et la mise en scène, se compose du metteur en scène 

luxembourgeois Dan Tanson, récompensé en 2011 et 2013 par le YEAH! Young European Award – 

Best Performance, et de la chorégraphe néerlandaise Laura van Hal. Ce qui nous attend ? Une 

performance musicale virtuose faite d’audace, d’acrobaties et d’imagination. Ce concert sera le 13 

septembre. Après le festival, l’ensemble partira en tournée à Saint-Gall, Lausanne, Bâle (septembre 

2014), Luxembourg (octobre 2014) et Winterthur et Berne (mars 2015). 

Das goldene Herz (Le Cœur d’or), une coproduction du LUCERNE FESTIVAL, de la Philharmonie du 

Luxembourg et de KölnMusik, sera présenté le 30 août. Les musiciens du Quintette Alliage donneront 

vie à l’histoire captivante du Cœur d’or, tirée d’un conte russe, avec des mélodies connues et moins 

connues, notamment des extraits des Tableaux d’une exposition de Moussorgski et de Casse-Noisette 

de Tchaïkovski.  

Dans la catégorie Concert pour les petits sera proposé à nos plus jeunes festivaliers (les enfants à 

partir de cinq ans) Oscar et le Dragon affamé de Gregor A. Mayrhofer, l’aventure musicale palpitante 

d’un petit garçon qui dompte un dragon affamé grâce à ses dons de cuisinier (le 6 septembre, presenté 

en Allemand). En outre, on pourra voir au Pavillon Tribschenhorn un spectacle coproduit avec le théâtre 
de marionnettes PETRUSCHKA, Roussalka. La Petite Sirène, (en Allemand) sur de la musique tirée 

de l’opéra-conte d’Antonín Dvořák Roussalka. Vingt-six représentations sont programmées. 

Le 6 septembre, au Concert jeune public et à la Late Night 3, on pourra découvrir ou redécouvrir 

L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky (aussi en Allemand) dans une mise en scène multimédia associant 

musique de chambre, théâtre, récit, danse et animation. 

Cette année aussi, il sera possible de bénéficier pour certains concerts de l’offre promotionnelle Mit 
dem Nachwuchs ins Konzert (« Au concert avec nos enfants »), laquelle donnera droit, pour l’achat 

d’une place, à une place supplémentaire gratuite dans la même catégorie pour un enfant de moins de 

dix-huit ans.  

 

Les concerts du série Young 

16 août – 28 septembre (26 représentations) | Pavillon Tribschenhorn | Rusalka. Die kleine 

Seejungfrau (Roussalka. La Petite Sirène) | Renseignements et dates sur le site 

www.lucernefestival.ch/young 

30 août | 11h et 15h | Concert en famille 1 | Südpol | Das goldene Herz (Le Cœur d’or) 

6 septembre | 15h et 22h | Concert jeune public | Late Night 3 | Salle Lucerne | Strawinsky:animated. 

Die Geschichte vom Soldaten (L’Histoire du Soldat) Mise en scène multimédia 
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6 septembre | 11h et 15h | Concert pour les petits | Maskenliebhabersaal | Mayrhofer : Oskar und der 

sehr hungrige Drache (Oscar et le Dragon affamé) 

9 septembre | 18h20 | LUCERNE FESTIVAL 40min | Salle Lucerne | LUCERNE FESTIVAL Young 
Performance | Scènes sélectionnées de HEROïCA. Concert scénique pour sept instrumentistes 

13 septembre | 11h et 15h | Concert en famille 2 | Salle Lucerne | LUCERNE FESTIVAL Young 
Performance | HEROïCA. Concert scénique pour sept instrumentistes 

 

Partenaire de LUCERNE FESTIVAL Young Performance et LUCERNE FESTIVAL Young Performance 

– Tour de Suisse – Zurich Compagnie d’Assurance SA 

 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 
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Communiqué de presse 
LUCERNE FESTIVAL 40min et LUCERNE FESTIVAL Lounge 

Après l’énorme succès de l’année dernière, la série de concerts gratuits LUCERNE FESTIVAL 40min 
sera reprise cet été. Dans ces rendez-vous de fin d’après-midi plus longs qu’une simple entrée en 

matière, mais plus courts qu’un concert entier, des interprètes du festival propose des programmes 

commentés riches et variés. À dix reprises, en semaine, à 18h20, dans la Salle Lucerne du KKL 

Luzern, LUCERNE FESTIVAL 40min permettra de jeter un œil dans l’atelier du compositeur Matthias 

Pintscher ou du « composer-in-residence » Johannes Maria Staud, de découvrir des petites formations 

issues du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA et de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY, d’assister 

au travail de répétition du Mahler Chamber Orchestra, ou de comprendre les fondements d’une 

interprétation musicale.  

Cet été sera également proposée la deuxième édition de la LUCERNE FESTIVAL Lounge. Le 

vendredi, à partir de 22h00, dans le bar du cinéma Bourbaki, sur la Löwenplatz, se produiront des 

artistes du festival, notamment Barbara Hannigan, Midori, le Quintette Alliage et de jeune formations 

comme le Quatuor à cordes Kaleidoscope et l’Ensemble This / Ensemble That. On peut facilement 

rejoindre l’endroit à pied ou en bus, depuis le KKL Luzern, à la sortie d’un concert symphonique. Cette 

forme de manifestation donne l’occasion au public d’échanger avec les interprètes dans une 

atmosphère détendue. Les prestations ont chacune une durée de 30–40 minutes. L’entrée est gratuite 

comme pour les LUCERNE FESTIVAL 40min. 

LUCERNE FESTIVAL 40min | de 18h20 à 19h00 | Salle Lucerne du KKL Luzern | entrée gratuite 

Lundi 18 août 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 1 

À voir de près : le Mahler Chamber Orchestra répète un programme Dvořák 

Mardi 19 août 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 2 

Entrée en fanfare ! Les cuivres du LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA 

Mercredi 20 août 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 3 

L’orchestre du festival en miniature – Petits plats de musique de chambre  

Vendredi 22 août 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 4 

Quarante minutes pour quarante chanteurs 

Mercredi 27 août 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 5 

Composer aujourd’hui – Johannes Maria Staud, « composer-in-residence », se présente 

Vendredi 29 août 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 6 

Le maître et ses élèves – Concert final de la classe de direction d’orchestre  

Lundi 1
er

 septembre 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 7 

Le compositeur parle – Matthias Pintscher présente sa musique de chambre 

Mardi 2 septembre 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 8 

Des cordes en veux-tu en voilà avec la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY 

Vendredi 5 septembre 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 9 

Deux œuvres orchestrales en gestation – regard dans l’atelier du compositeur 

Mardi 9 septembre 2014 | LUCERNE FESTIVAL 40min 10 

Que voient mes oreilles, qu’entendent mes yeux ? Musique mise en scène 
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LUCERNE FESTIVAL Lounge 

le vendredi | 22h00 | Bar du cinéma Bourbaki de Lucerne | entrée gratuite 

22. August | 22.00 Uhr | LUCERNE FESTIVAL Lounge | avec Midori  

29. August | 22.00 Uhr | LUCERNE FESTIVAL Lounge | avec Barbara Hannigan, Huw Watkins, 

Stagiaires de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY et l’Alliage Quintett 

5. September | 22.00 Uhr | LUCERNE FESTIVAL Lounge | avec le Kaleidoscope String Quartet 

12. September | 22.00 Uhr | LUCERNE FESTIVAL Lounge | avec Klaus Steffes-Holländer, le pianiste 

de l’ensemble recherche et l’Ensemble This / Ensemble That 

On trouvera plus de détails sur les LUCERNE FESTIVAL 40min et LUCERNE FESTIVAL Lounge à 

partir de juin dans le guide du festival Day by Day et sur le site www.lucernefestival.ch. 

 

Partenaire de LUCERNE FESTIVAL 40min Zurich – Compagnie d’Assurance SA 

 
Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 
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Communiqué de presse 
Manifestations en marge du LUCERNE FESTIVAL d’été 

« In den Strassen » et « Zu Gast bei der Buvette » 
Festival dans le festival consacré aux musiques du monde, « In den Strassen » (Dans les rues) 

présente du 26 au 31 août huit groupes internationaux qui feront résonner la vieille ville de Lucerne 

des sonorités les plus diverses. Un voyage musical autour du monde qui nous mènera en Argentine 

avec Carmatango et Mercadante&Battaglia, en Thaïlande avec l’Ensemble Mahasarakham et à 

Madagascar avec Ny Malagasy Orkestra. Les amateurs de musique populaire italienne se 

délecteront avec le groupe Guappecartò ou le duo Palmas / Cernuto. On pourra également 

découvrir la musique populaire ukrainienne avec l’Hudaki Village Band, et les cinq femmes du 

groupe belge Belcirque nous offriront un cocktail musical détonnant. En cas de mauvais temps, les 

prestations auront lieu dans des lieux abrités. En fin de soirée joueront à tour de rôle deux des huit 

groupes au Sentitreff, lieu de rencontre situé au numéro 21 de la Baselstrasse, à Lucerne. 

Cette année aussi, avec « Zu Gast bei der Buvette », le LUCERNE FESTIVAL prendra ses 

quartiers à la Buvette, bar en plein air sur l’Inseli à deux pas du KKL. Trois fois durant l’été, le jeudi 

à 18h, des interprètes du festival y donneront un concert d’une heure. En cas de mauvais temps, le 

concert n’aura pas lieu. 

Autres manifestations en marge du festival 
Cette année, le podium de discussion du Neue Zürcher Zeitung (NZZ-Podium) sera consacré 

au concept de « psyché » et animé par Martin Meyer, rédacteur en chef des pages culturelles du 

journal. Y participeront la femme de lettres et psychiatre Melitta Breznik, l’écrivain et lauréat du prix 

Büchner Martin Mosebach, et le compositeur, chef d’orchestre et hautboïste Heinz Holliger.  

Le dimanche aura lieu – pour la première fois dans l’auditorium du KKL – une série de 
conférences sur le thème « Seelenlandschaften aus musikalischer und theologischer Sicht » (« 

Paysages de l’âme d’un point de vue musical et théologique ») : quatre rendez-vous tournant 

autour de la « psyché » en théologie et dans la musique de Johannes Brahms, Ludwig van 

Beethoven, Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart. Le 24 août, on pourra assister en 

l’église Saint-Matthieu (Matthäuskirche) à un service religieux intitulé Spiegel im Spiegel (« 

Miroir(s) dans le miroir »). Et le 31 août, en l’église des Jésuites, la Schola Cantorum Wettingensis, 

le Chœur et l’Orchestre du Collegium Musicum de Lucerne et un quatuor de solistes feront 

entendre sous la direction de Pascal Mayer la Messe en la bémol majeur de Schubert au cours d’un 

office solennel célébré dans le cadre de la Kirchweihfest (Kermesse de Lucerne). 

Les manifestations 

« In den Strassen » 
Du mardi 26 août au dimanche 31 août | vieille ville de Lucerne | entrée libre 

Musiques du monde entier 

Zu Gast bei der Buvette 

Les jeudis 21, 28 août et 4 septembre | 18h00 – 19h00 | Inseli | entrée libre | Interprètes du festival 

NZZ-Podium (podium de discussion en allemand) 

31 août | 16h00 | Auditorium du KKL Luzern 

Débat sur le thème « psyché » animé par Martin Meyer, rédacteur en chef des pages culturelles du 

Neue Zürcher Zeitung | avec Melitta Breznik, femme de lettres et psychiatre | Martin Mosebach, 

écrivain | Heinz Holliger, compositeur, chef d’orchestre et hautboïste  
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Série de conférences sur le thème Paysages de l’âme d’un point de vue musical et 
théologique (en allemand) 

Les dimanches 17 et 24 août, et 7 et 14 septembre | voir p. 69 pour le programme 

Auditorium du KKL de Lucerne | entrée libre | En coopération avec l’Église catholique de la ville de 

Lucerne / Formation pour adultes 

17 août | 17h15 | Hansruedi Kleiber SJ: Théologie du cœur. Aspects du rapport entre théologie 
et psyché 

24 août | 18h15 | Rudolf Bossard: Paysages de l’âme dans les symphonies romantiques. Le 
rapport de forces entre la forme et l’émotion chez Brahms 

7 septembre | 18h15 | Martin Hobi: Le « fiancé de l’âme » et « l’âme qui s’épanche avec 
recueillement ». Comment appréhender les textes des œuvres de Bach et Beethoven 

14 septembre | 15h45 | Alois Koch: « J’ai même un cœur trop sensible ». Réflexions sur la 
spiritualité de Mozart 

Service religieux sur le thème Miroir(s) dans le miroir 
24 août | 10h00 | Matthäuskirche (église Saint-Matthieu) 

Office solennel de la Kirchweihfest 
31 août | 17h00 | Jesuitenkirche (église des Jésuites) 

Schola Cantorum Wettingensis | Chœur et Orchestre du Collegium Musicum de Lucerne | Pascal 

Mayer direction | Marion Ammann soprano | Liliane Glanzmann alto | Claude Pia ténor | Michel 

Brodard basse 

Franz Schubert Messe en la bémol majeur pour solistes, chœur et orchestre D 678 

On trouvera de plus amples renseignements sur les manifestations en marge du LUCERNE 

FESTIVAL d’été à partir de juin 2014 dans le guide du festival Day by Day ou sur le site 

www.lucernefestival.ch. 

 

Contact Presse et Relations publiques 
Nina Steinhart, direction | n.steinhart@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | tél. +41 (0)41 226 44 59 
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Partners 2014 

LUCERNE FESTIVAL in Summer 

 

Main Sponsors 

Credit Suisse | Nestlé S.A. | Roche | Zurich Insurance Company Ltd 

 

Theme Sponsor 

Bank Vontobel 

 

Concert Sponsors 

Bucherer AG | Clariant | Franke | KPMG | Ringier AG | UBS AG  

 

Co-Sponsors 

B. Braun Medical AG | Luzerner Kantonalbank | Schindler Ltd. | Swiss Mobiliar | Swiss Re 

 

Foundations 

Artephila Foundation | Bernard van Leer Foundation Lucerne | Cleven Foundation | Geert und 

Lore Blanken-Schlemper Foundation | Hilti Foundation, FL-Schaan | Kunststiftung NRW | Kuehne 

Foundation | Landis & Gyr Foundation/Siemens Building Technologies | RHL Foundation | Pro 

Helvetia, Schweizer Kulturstiftung | Stiftung «Perspektiven» von Swiss Life | The Marc Rich 

Foundation 

 

Grants and Subsidies 

Kanton Luzern | Stadt Luzern  

 

Supporting Organizations 

Grand Casino Luzern | Interbrand, Partner in Communication | Kino Bourbaki, Luzern | KKL 

Luzern, Event Partner | Luzern Tourismus | Palace Luzern | SBB, Official Rail Carrier | Schweizer 

Radio und Fernsehen | Swiss International Airlines, Official Airline | Tariff Union Passepartout, 

Partner in Public Transport | LUCERNE FESTIVAL is a member of Top Events of Switzerland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

page 2/2 

Main Sponsors 

The development of associated projects in collaboration with leading partners from the business 

world is a special goal of LUCERNE FESTIVAL. As Main Sponsors, these companies enter into a 

long-term partnership with the Festival in order to promote the development and implementation 

of individual artistic concepts. 

Nestle AG is committed to the ambitious idea of a unique Festival orchestra and makes the 

annual residency of the LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA possible through its contributions. 

Credit Suisse makes the annual orchestral residency of the Vienna Philharmonic possible. In 

addition, the Credit Suisse Foundation is dedicated to supporting emerging artists through two 

awards which are granted annually on an alternating basis. 

Roche is a committed partner of the LUCERNE FESTIVAL ACADEMY and grants composition 

commissions in alternating years as part of the Roche Commissions and the Roche Young 

Commissions. The resulting new works are given their premieres as part of the Summer Festival. 

Zurich Insurance Company Ltd focuses its commitment on LUCERNE FESTIVAL at Easter and 

in Summer, with an additional focus on LUCERNE FESTIVAL Young Performance and 

LUCERNE FESTIVAL 40min. 

Theme Sponsor 

LUCERNE FESTIVAL in Summer traditionally develops its programming and choice of works to 

reflect an overall key theme. In 2014 the Festival’s theme will be “Psyche” and we will explore 

music as a mirror of the soul. What are the hidden messages which composers convey to us 

through their works? What does music tell us about its creators? And what feelings can sounds 

evoke in us as listeners – joy, sadness, passion, rebellion? The programming will probe these 

questions by presenting a repertoire ranging from Bach to Berio. The Bank Vontobel supports 

LUCERNE FESTIVAL as its Theme Sponsor. 

 

LUCERNE FESTIVAL thanks its Main Sponsors, its Theme Sponsor, and the Concert Sponsors in 

2014 for their extraordinary commitment. 

 

 

 

Contacts for Press and Public Relations 

Nina Steinhart, Head | n.steinhart@lucernefestival.ch | +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | +41 (0)41 226 44 59 



 

  

 
 

 
 

Media Release 

Friends of LUCERNE FESTIVAL 

Both the financial and moral support that LUCERNE FESTIVAL receives from its Circle of Friends is 

of incalculable value. The Foundation Friends of LUCERNE FESTIVAL was established in 1966 

and currently is organized according to the following leadership:  

Board of Trustees for Friends of LUCERNE FESTIVAL 

Dr. Hubert Achermann, Chairman  

Otto Wyss, Quaestor  

Elisabeth Oltramare | Dr. Michel Stadlin | Corinna von Schönau-Riedweg 

Valentina Rota, Managing Director, Foundation Friends of LUCERNE FESTIVAL 

Claudia Cavallari Hemmeter, Assistant to the Managing Director 

Today the Friends make annual contributions of around 12% of the total budget, thereby 

contributing significantly to the Festival’s financial security and sustainability. In this way not only 

have the Friends emerged as the Festival’s most generous sponsors, but through their moral and 

non-material support have become important ambassadors.  

A total of more than 400 ambassadors in Switzerland and around the world are currently 

supporting LUCERNE FESTIVAL. The Friends of LUCERNE FESTIVAL for the most part come 

from Great Britain, Germany, Belgium, France, Austria, Spain, Israel, the United States, and Japan.   

In addition to first options on tickets for all events, the Friends of LUCERNE FESTIVAL enjoy many 

advantages. They have access to an international circle of passionate music lovers, exclusive social 

events, regular updates and information about LUCERNE FESTIVAL and its artists, rehearsal visits, 

musical trips, meet-the-artist talks, and admission to the Festival Lounge for the Friends of 

LUCERNE FESTIVAL located in the foyer of the KKL Luzern. 

The Young Friends of LUCERNE FESTIVAL is an organization aimed at adults up to age 39 who 

are interested in music and culture. Such exclusive events as shared concert trips, introductions, 

meet-the-artist talks, and workshops offer an opportunity to become more deeply involved with the 

programming and artists featured during the Festival. 

LUCERNE FESTIVAL is especially grateful to its patrons: 

Coralma Foundation, Meggen | Dr. Dr. Prof. H. Batliner | Oswald J. Grübel | Dr. Otto Happel | Dr. 

Christoph M. Müller and Sibylla M. Müller | Michael Pieper | Carla Schwöbel-Braun 

 

Contacts for the Foundation Friends of LUCERNE FESTIVAL 

Valentina Rota | Managing Director | Foundation Friends of LUCERNE FESTIVAL | Private 

Fundraising 

v.rota@lucernefestival.ch | t +41 (0)41 226 44 52 | f +41 (0)41 226 44 60 

Verena Sponsel | Project Manager for the Young Friends of LUCERNE FESTIVAL 

jungefreunde@lucernefestival.ch | t +41 (0)41 226 44 54 

 

Contacts for Press and Public Relations 

Nina Steinhart, Head | n.steinhart@lucernefestival.ch | +41 (0)41 226 44 43 

Katharina Schillen | k.schillen@lucernefestival.ch | +41 (0)41 226 44 59 
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