Communiqué de presse
La Lucerne Festival Academy au festival d’été 2017
Le « chef principal » Matthias Pintscher et Heinz Holliger travailleront avec les stagiaires de
l’académie et les « artistes étoiles » Patricia Kopatchinskaja et Jay Campbell
La Lucerne Festival Academy 2017 se déroulera du 12 août au 3 septembre. C’est la deuxième
année qu’elle est dirigée par le tandem formé par Wolfgang Rihm (directeur artistique) et Matthias
Pintscher (« chef principal »). Wolfgang Rihm animera de nouveau un séminaire de composition,
qui sera ouvert au public la première semaine, à l’intention des jeunes compositeurs. Le travail de
l’orchestre de l’académie sera conduit en premier lieu par les compositeurs et chefs d’orchestre
Heinz Holliger et Matthias Pintscher. Les deux « artistes étoiles », la violoniste Patricia
Kopatchinskaja et le violoncelliste Jay Campbell, seront étroitement associés aux programmes
travaillés à l’académie et participeront aux concerts.
Heinz Holliger travaillera avec l’Orchestre de la Lucerne Festival Academy deux programmes qui
comprendront deux œuvres de sa plume, notamment son Concerto pour violon qui sera interprété
par Patricia Kopatchinskaja. Celle-ci jouera également le Concerto pour violon de Ligeti à une Late
Night avec Matthias Pintscher et l’Orchestre de l’académie. À un autre concert, Matthias Pintscher
donnera l’intégrale des Miroirs (I–VII) de Friedrich Cerha. Il dirigera en outre le concert de clôture
de l’académie où seront révélées au public deux œuvres des jeunes compositeurs Lisa Streich et
Matthew Kaner – deux partitions mises au point l’année dernière avec Wolfgang Rihm dans le
cadre des Roche Young Commissions. Le même soir, Jay Campbell, plus jeune « artiste étoile »
de l’histoire du festival et ancien stagiaire de l’académie, créera le Concerto Das Ding singt pour
violoncelle de Luca Francesconi. Du 15 au 31 août, Heinz Holliger et Matthias Pintscher animeront
une classe de maître de direction d’orchestre – six séances ouvertes au public. À l’issue de
l’académie, l’orchestre se produira sous la direction de Matthias Pintscher à la Philharmonie de
Cologne (3 septembre) et à l’Elbphilharmonie de Hambourg (4 septembre).
Dans son séminaire de composition, qui débutera le 14 août, Wolfgang Rihm fera travailler
pendant deux semaines dix jeunes compositeurs, avec le renfort de son confrère suisse Dieter
Ammann. Durant la première semaine, qui sera ouverte au public, les œuvres et les méthodes de
travail des dix participants seront débattues et peaufinées au cours de discussions journalières en
groupe et en tête à tête avec Rihm et Ammann. Durant la deuxième semaine, les partitions ainsi
mises au point seront travaillées par un groupe d’Alumni, d’anciens stagiaires de l’académie, puis
données en concert, notamment au panorama des œuvres du séminaire le 26 août.
La Lucerne Festival Academy a été créée en 2003 par Pierre Boulez et Michael Haefliger,
directeur du festival. C’est une académie unique au monde exclusivement tournée vers la musique
des XXe et XXIe siècles. Quelque cent vingt jeunes talents de vingt pays y participent chaque été.
Au cours de répétitions, d’ateliers et de leçons particulières, ils acquièrent les outils pour interpréter
la musique moderne et contemporaine. L’enseignement est principalement dispensé par des
spécialistes internationaux, notamment par des musiciens de l’Ensemble intercontemporain et
d’autres formations renommées dédiées à la musique actuelle. Les instrumentistes ne sont pas les
seuls à profiter de cet enseignement axé sur la pratique, les jeunes chefs et compositeurs y
trouvent aussi leur compte.
En 2017 sera à nouveau attribué le prix Fritz-Gerber à trois jeunes musiciens qui gagneront, outre
une récompense financière, le droit de participer à l’académie.
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Lancé à l’automne 2015, le réseau des Lucerne Festival Alumni, qui dispose de sa plate-forme
Intranet, prolonge l’idée boulézienne de l’académie. Anciens stagiaires de celle-ci, les « alumni »
font carrière de diverses manières et les concerts qu’ils donnent dans le monde et au Festival de
Lucerne sont la preuve de l’excellence de l’académie. Après le concert hommage à Pierre Boulez
au festival de Pâques de Lucerne en 2016, plusieurs projets jeune public et des prestations au
festival d’été 2016, ils partiront en tournée en 2017 avec la production The Big Wig d’Andreas
Schaerer et Hildegard Lernt Fliegen (le CD est sorti le 13 janvier dernier chez Act). Cet été, des
alumni seront à nouveau présents dans de nombreux concerts de la programmation, notamment
dans deux œuvres de Michel van der Aa, l’opéra de chambre Le Livre de l’intranquillité et Upclose, ainsi que dans « Dies irae », « concert mis en scène » de Patricia Kopatchinskaja.
Pour plus d’informations, consulter le programme du festival d’été et le site www.lucernefestival.ch.
Concerts de la Lucerne Festival Academy
20 août | 10h30 | Concert symphonique 9 | KKL Luzern, salle de concert | Orchestre de la Lucerne
Festival Academy | Heinz Holliger, direction | Patricia Kopatchinskaja, violon | Debussy : Khamma |
Koechlin : Les Bandar-log | Heinz Holliger : Concerto pour violon
26 août | 11h00 | Identités 4 | KKL Luzern, Salle Lucerne | Ensemble de la Lucerne Festival
Academy | Heinz Holliger | Natalia Zagorinskaya, soprano | Ivan Ludlow, baryton | Zimmermann :
Kontraste | Kurtág : Les Messages de feu Mademoiselle R.V. Troussova | Heinz Holliger : Lunea
26 août | 22h00 | Late Night | KKL Luzern, Salle Lucerne | Ensemble de la Lucerne Festival
Academy | Matthias Pintscher, direction | David Kadouch, piano | Martin Adámek, clarinette |
Patricia Kopatchinskaja, violon | Ligeti : Concerto pour piano et Concerto pour violon | Michel van
der Aa : Hysteresis
Du 14 au 26 août | Séminaire de composition avec Wolfgang Rihm | ouvert au public du 14 au 19
août de 10h00 à 11h30 et de 12h00 à 13h30 | 23 août | 18h20 | 40min et 26 août | 15h00 |
Panorama du séminaire de composition | 27 août | 11h00 | Concert du Musée 1
27 août | de 11h00 à 20h45 | « Journée spéciale » | 7 Concerts du Musée | petits concerts avec
des musiciens de la Lucerne Festival Academy et Wolfgang Rihm, Patricia Kopatchinskaja, Polina
Leschenko et Jay Campbell | pour plus d’informations voir le communiqué de presse « Journée
spéciale »
28 août | 19h30 | Concert symphonique 16 | KKL Luzern, salle de concert | Orchestre de la
Lucerne Festival Academy | Matthias Pintscher | Friedrich Cerha : Miroirs I-VII | création suisse de
la version intégrale
2 septembre | 14h30 | Concert symphonique 21 | KKL Luzern, salle de concert | Orchestre de la
Lucerne Festival Academy | Matthias Pintscher, Gregor Mayrhofer (Streich) et Jeffrey Means
(Kaner), direction | création des œuvres de commande des Roche Young Commissions : Segel
pour orchestre de Lisa Streich et Encounters pour orchestre de Matthew Kaner | Luca
Francesconi : Das Ding singt pour violoncelle (création) | Bartók : Le Prince de bois Sz 60
Roche – partenaire de la Lucerne Festival Academy
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