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Béla Bartók
Concerto pour orchestre
La Philharmonie de Paris et l’Orchestre de Paris ouvriront ensemble la saison 2019-2020 avec deux concerts
sous la direction de la cheffe américaine Karina Canellakis.
Désormais au cœur du projet artistique de la Philharmonie de Paris, l’Orchestre de Paris invite l’une des
femmes cheffes d’orchestre les plus demandées sur la scène internationale pour ouvrir sa saison. Suivront
d’autres cheffes invitées : Susanna Mälkki, Marin Alsop et Simone Young, mais aussi la prometteuse Corinna
Niemeyer.
Au programme de ces concerts de rentrée, les sortilèges wagnériens des Wesendonck Lieder et du Prélude de
Lohengrin, la magie dansante du Daphnis et Chloé de Ravel et les jeux virtuoses du Concerto pour orchestre de
Bartók.
Contacts presse
Opus 64
Valérie Samuel & Gaby Lescourret
g.lescourret@opus64.com**
01 40 26 77 94

Renseignements et réservations billetterie
www.orchestredeparis.com
01 44 84 44 84
Tarifs : de 10 à 50 €

Karina Canellakis
Karina Canellakis, née en 1981 à New York, est une violoniste
et cheffe d'orchestre américaine.
Récemment nommée cheffe principale du Philharmonique de
la radio des Pays-Bas, Karina Canellakis a aussi été la première
femme choisie pour diriger la cérémonie des Prix Nobel en
décembre 2018. Depuis qu’elle a remplacé Jaap van Zweden au
pied levé à la tête de l’Orchestre symphonique de Dallas, Karina
Canellakis séduit critique et public à travers le monde. Elle a
remporté en 2016 le prestigieux prix sir Georg Solti de direction
et a fait ses débuts européens en 2016 à la tête de l’Orchestre de
chambre d’Europe, au Festival Styriarte à Graz, remplaçant
Nikolaus Harnoncourt, puis a été réinvitée en 2017 à la tête du
Concentus Musicus de Vienne, pour diriger quatre symphonies
de Beethoven. Elle a été pendant deux saisons (de 2014 à 2016)
chef assistant de l’Orchestre symphonique de Dallas, dirigeant
plus de soixante concerts. La saison 2017/2018 voit ses débuts
aux BBC Proms avec l'Orchestre symphonique de la BBC, et
son retour à l'Opéra de Zurich pour diriger La Flûte enchantée.
Durant la saison 2018/19, elle dirige pour la première fois
l’Orchestre de Paris mais aussi l'Orchestre symphonique de la
radio de Berlin, l'Orchestre du Gürzenich de Cologne,
l'Orchestre symphonique de Bamberg, l'Orchestre national
d'Espagne, le Philharmonique de la radio des Pays-Bas, le Hallé
Orchestra et le Symphonique de Seattle ; elle retrouve
parallèlement le Philharmonique royal de Stockholm,
l'Orchestre de la radio suédoise, l'Orchestre national du
Danemark, l'Orchestre de chambre d'Écosse, celui de Los
Angeles ainsi que l'Orchestre symphonique de Vancouver,
l'Orchestre symphonique de Vienne, le Philharmonique de Los
Angeles lors d'un concert au Hollywood Bowl.
Brillante violoniste, Karina Canellakis a été encouragée à diriger
par Sir Simon Rattle alors qu’elle jouait régulièrement au sein de
l’Orchestre philharmonique de Berlin, comme membre de
l’Orchester-Akademie. Originaire de New York, elle est
diplômée du Curtis Institute of Music de Philadelphie. Outre
Rattle et Zweden, ses principaux mentors sont Alan Gilbert et
Fabio Luisi.

Dorothea Röschmann
Dorothea Röschmann étudie tôt la musique à la Hochschule für
Musik und Theater de Hambourg avant de suivre les cours de
la soprano Barbara Schlick à l’Akademie für Alte Musik de
Brême. Dorothea Röschmann débute réellement sa carrière de
soliste dès 1986 avant de connaître le succès public en 1995
alors qu’elle fait des débuts remarqués au Festival de Salzbourg
dans le rôle de Susanna dans les Noces de Figaro dirigée par
Nikolaus Harnoncourt (on l’entendra très régulièrement dans le
Festival salzbourgeois dans ce même rôle).
Les Noces de Figaro tiendront une place de choix dans son
répertoire - qu’elle interprète Susanna au début de sa carrière (en
1995, 1996 et 1998 à Salzbourg, entre autres) ou le rôle de la
Contessa d'Almaviva au Festival de Ravenne en 2004, au Royal
Opera House de Londres en 2006 ou encore régulièrement à
Salzbourg.
Dorothea Röschmann se révèlera particulièrement à l’aise dans
les rôles de l’œuvre de Mozart : elle interprète ainsi
régulièrement Zerlina et Donna Elvira dans Don Giovanni
(notamment à Salzbourg en 2011 dans la production de Claus
Guth dirigée par Yannick Nézet-Séguin), Pamina dans la Flûte
Enchantée (par exemple au Metropolitan Opera de New York),
Fiordiligi dans Così fan tutte ou encore Servilia dans la Clémence de
Titus...

Il lui est néanmoins arrivé de faire des infidélités à son
compositeur fétiche, notamment lorsqu’elle est invitée –
régulièrement – aux Festivals Haendel de Göttingen et de Halle
ou durant les cinq années durant lesquelles elle est restée
membre de la troupe du Deutsche Staatsoper de Berlin. Elle y a
notamment interprété notamment les rôles de Lisetta (Le
Mariage secret) et d’Elmira (Croesus de Keiser) avec René Jacobs ;
d’Ännchen dans Der Freischütz, l’opéra de Weber, avec Zubin
Mehta ; ou encore Costanza dans Griselda et Micaela dans
Carmen.
Forte d’une renommée croissance, Dorothea Röschmann
chante dans les principales salles américaines et d’Europe (du
Metropolitan Opera à la Scalla de Milan en passant par Chicago,
Paris, Madrid, Amsterdam ou Londres), sous la direction des
plus grands chefs.

Orchestre de Paris
Héritier de la Société des Concerts du Conservatoire fondée en
1828, l’Orchestre a donné son concert inaugural le 14 novembre
1967 sous la direction de Charles Munch. Herbert von Karajan,
sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon Bychkov,
Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Paavo Järvi
et enfin Daniel Harding se sont ensuite succédé à sa direction.
Résident principal de la Philharmonie de Paris dès son
ouverture en janvier 2015 après bien des migrations sur un
demi-siècle d’histoire, l’Orchestre de Paris a ouvert en janvier
2019 une nouvelle étape de sa riche histoire en intégrant ce pôle
culturel unique au monde sous la forme d’un département
spécifique. L’orchestre est désormais au cœur de la
programmation de la Philharmonie et dispose d’un lieu adapté
et performant pour perpétuer sa tradition et sa couleur
française.
Première formation symphonique française, l’Orchestre de
Paris donne avec ses 119 musiciens une centaine de concerts
chaque saison à la Philharmonie ou lors de tournées
internationales.
Il inscrit son action dans le droit fil de la tradition musicale
française en jouant un rôle majeur au service des répertoires
des XIXe et XXe siècles, comme de la création contemporaine à
travers l’accueil de compositeurs en résidence, la création de
nombreuses œuvres et la présentation de cycles consacrés aux
figures tutélaires du XXe siècle (Messiaen, Dutilleux, Boulez,
etc.).
Depuis sa première tournée américaine en 1968 avec Charles
Munch, l’Orchestre de Paris est l’invité régulier des grandes
scènes musicales et a tissé des liens privilégiés avec les capitales
musicales européennes, mais aussi avec les publics japonais,
coréen et chinois.
Renforcé par sa position au centre du dispositif artistique et
pédagogique de la Philharmonie de Paris, l’Orchestre a plus que
jamais le jeune public au cœur de ses priorités. Que ce soit dans
les différents espaces de la Philharmonie ou hors les murs – à
Paris ou en banlieue –, il offre une large palette d’activités
destinées aux familles, aux scolaires ou aux citoyens éloignés de
la musique ou fragilisés.
Afin de mettre à la disposition du plus grand nombre le talent
de ses musiciens, l’Orchestre diversifie sa politique audiovisuelle
en nouant des partenariats avec Radio Classique, France
musique, Arte et Mezzo.

Chœur de l’Orchestre de Paris
C’est en 1976, sur l’invitation de Daniel Barenboim que Arthur
Oldham fonde le Chœur de l’Orchestre de Paris qu’il dirige
jusqu’en 2002. Didier Bouture et Geoffroy Jourdain partagent
ensuite la direction jusqu’en 2010, Lionel Sow leur succédant en
septembre 2011. Le Chœur de l’Orchestre de Paris est un
ensemble de chanteurs amateurs unis par un amour commun de
la musique et animés par un désir d’excellence. Considéré
comme le meilleur chœur symphonique amateur français, il a
comme vocation principale de se produire aux côtés de l’
Orchestre de Paris, mais aussi avec des phalanges françaises ou
étrangères, à Paris ou en tournée. Sous la direction de Lionel
Sow, le Chœur de l’Orchestre de Paris atteint aujourd’hui une
maturité artistique collective qui ne cesse de se renouveler au
gré des projets et des rencontres. Il rassemble près de 350
chanteurs à travers les différents ensembles qui le composent :
Chœur principal, Chœur de chambre, Académie, Chœur de
jeunes et Chœur d’enfants. Il propose des parcours
pédagogiques adaptés à chacun de ses chanteurs et permet ainsi
aux enfants, aux jeunes et aux adultes de se former tout en se
produisant aux cotés de l’Orchestre de Paris sous la baguette
des plus grands chefs.

