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Communiqué de presse 30 septembre 2019 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Concert de Gala de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
«Magdalena Kožená, Sir Simon Rattle & Friends» 
 
Lundi, 14 octobre 2019, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Mezzo-Soprano: Magdalena Kožená 
Piano: Sir Simon Rattle 
Flûte: Kaspar Zehnder 
Clarinette: Andrew Marriner 
Violon: Giovanni Guzzo 
Violon: Rahel Rilling 
Alto: Amihai Grosz 
Violoncelle: Dávid Adorján 
 
Programme: Ernest Chausson: «Chanson perpétuelle» op. 37; Igor Strawinsky: «Three songs from 
William Shakespeare»; Maurice Ravel: «Chansons madécasses»; Richard Strauss: «Drei Lieder der 
Ophelia» op. 67; Johannes Brahms: «Fünf Ophelia-Lieder» WoO post. 22; Deux chants pour voix 
alto, alto et piano op. 91; Leoš Janáček: «Říkadla» Huit chansons pour mezzo-soprano, clarinette 
et piano; Antonín Dvořák: Six chansons pour mezzo-soprano, flûte, clarinette, quatuor à cordes et 
piano 
 
Une soirée extraordinaire vous attend: pour célébrer son 50e anniversaire, l’Orchestre Sym-
phonique Bienne Soleure a invité Magdalena Kožená, Sir Simon Rattle et les musicien-ne-s 
de leur ensemble de musique de chambre pour un Concert de Gala au Palais des Congrès de 
Bienne. L’affiche de ce récital exceptionnel comprend des œuvres de Chausson, Strawinsky, 
Ravel, Strauss, Brahms, Janáček et Dvořák. 
 
Elle chante sur les scènes les plus prestigieuses du monde, il fait partie des chefs d’orchestre les 
plus renommés: Magdalena Kožená et Sir Simon Rattle peuvent être annoncés en toute bonne 
conscience comme de véritables stars mondiales. Outre les grandes œuvres symphoniques et ly-
riques, c’est l’intimité de la musique de chambre qui leur tient particulièrement à cœur. Sir Simon 
Rattle s’assied donc régulièrement au piano et forme avec des amis un ensemble de musique de 
chambre pour accompagner Magdalena Kožená; Kaspar Zehnder, chef titulaire de l’Orchestre Sym-
phonique Bienne Soleure, est le flûtiste de cet ensemble. 
Le nouveau CD «Soirée» de «Magdalena Kozena, Sir Simon Rattle & Friends» vient de sortir il y a 
quelques semaines et il capture l’atmosphère d’une soirée musicale entre amis avec un programme 
dans la grande tradition du lied. Avec ce programme, composé d’œuvres de Chausson, Strawinsky, 
Ravel, Strauss, Brahms, Janáček et Dvořák, l'ensemble est maintenant en tournée en Europe pour 
finir au Lincoln Center de New York. Sur invitation de Kaspar Zehnder, l’unique concert en Suisse 
aura lieu le 14 octobre au Palais des Congrès de Bienne. Ces stars mondialement connues rendent 
ainsi hommage au 50e anniversaire de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure. Un moment fort 
de ces célébrations. 


