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Communiqué de presse 4 octobre 2019 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Deuxième concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure «Bad Boys & Co» 
 
Mercredi 16 octobre 2019, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Anna Rakitina 
Piano: Alexander Paley 
Duo de piano: Antoine, Françoise, Gilles & Grimaître 
 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Henry Cowell: The Banshee; Edgard Varèse: Intégrales; Frank Zappa: Ruth Is Slee-
ping; Bernard Herrmann: «Concerto Macabre» pour piano et orchestre; Henry Cowell: The Voice of 
Lir; Leo Ornstein: Wild Men's Dance; George Antheil: A Jazz Symphony; Frank Zappa: Naval Avia-
tion in Art?; Frank Zappa: Pound for a Brown / Exercise #4; Conlon Nancarrow; Studies 6 & 7; 
George Gershwin: Piano Concerto in F 
 
Lors de son prochain concert symphonique, l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure mon-
trera son côté sauvage et se consacrera, sous la baguette de la cheffe russe Anna Rakitina, 
aux Bad Boys de la musique américaine du 20e siècle. Du psychédélique à la musique de film, 
du jazz au rock'n'roll, de George Gershwin à Frank Zappa – le Far West n’a jamais si bien 
résonné! 
 
Ils sont les esprits libres, les marginalisés de l’histoire de la musique. Le concert de l’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure «Bad Boys & Co» met en lumière ces compositeurs dont les œuvres 
ont d’abord rencontré un manque de compréhension totale dans le monde de la musique. Leur génie 
révolutionnaire n’a été compris et apprécié que par la postérité. Bien que les artistes n'aient pas 
particulièrement recherché le rejet du public, ils n'ont pas craint la provocation – certains ont peut-
être aimé ce rôle d’enfant terrible, tel George Antheil, qui aimait raconter qu’il attendait la réaction 
féroce du public un revolver sous sa chemise. 
Avec ce programme, l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure vous invite à découvrir un monde 
parallèle de la musique: clusters sauvages de Henry Cowell ou Leo Ornstein, force vitale d’Edgar 
Varèse et psychédélisme de Frank Zappa. Le virtuose russe Alexander Paley jouera le «Piano Con-
certo in F» de George Gershwin qui allie musique classique et jazz et le «Concerto macabre» du 
compositeur de musique de film Bernard Herrmann (d’ailleurs dans son film le pianiste brûle en 
jouant du piano dans la salle à laquelle il a bouté le feu). Le duo de piano «Antoine, Françoise, Gilles 
& Grimaître» complète, à l'autre bout de la salle, la folle disposition de cette soirée. Maestra de ces 
«Bad Boys» est la jeune russe Anna Rakitina, étoile montante de la nouvelle génération de chefs 
d’orchestre. 


