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Communiqué de presse 3 septembre 2019 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Premier concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne So-
leure «Fidelio» 
 
Mercredi 18 septembre 2019, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
Samedi 21 septembre 2019, 19:00, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Kaspar Zehnder 
Direction des chœurs: Valentin Vassilev 
 
Leonore: Claudia Iten 
Florestan: Nikolai Schukoff 
Don Pizarro: Jordan Shanahan 
Rocco: Pavel Daniluk 
Jaquino / 1er prisonnier: André Gass 
Marzelline: Marion Grange 
Ministre / 2ème prisonnier: Javid Samadov 
 
Chœur du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Chœur communauté de Bienne 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Ludwig van Beethoven: «Fidelio», Opéra en deux actes op. 72 (Version concertante) 
 
Un prélude monumental pour débuter la série des concerts symphoniques 2019/20: Pour cé-
lébrer son 50e anniversaire, l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure proposera deux repré-
sentations concertantes de l’opéra «Fidelio» de Ludwig van Beethoven. Le chef d’orchestre 
Kaspar Zehnder, un ensemble de solistes de haut niveau et des chœurs de la région donne-
ront une touche de glamour à cette grande soirée lyrique au Palais des Congrès de Bienne. 
Avec le soutien généreux de la Fondation en faveur de l'Orchestre Symphonique Biel/Bienne. 
 
Les festivités du 50e anniversaire de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure se poursuivent cette 
saison. Après les fabuleux concerts d’été avec Steff la Cheffe, l’opéra «Fidelio» de Ludwig van Bee-
thoven marquera le prochain moment fort du programme. La seule œuvre lyrique de Beethoven se 
veut comme un hymne à la liberté: Déguisée en homme, Leonore, sous le pseudonyme de Fidelio, 
accède à la prison où son mari Florestan est emprisonné alors qu’il est innocent. Grâce à son cou-
rage et sa loyauté, Leonore réussit non seulement à libérer Florestan, mais aussi à renverser le 
gouverneur tyrannique. 
Pour ses deux représentations concertantes de «Fidelio», l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
et son chef Kaspar Zehnder ont pu engager un ensemble de chanteurs de renommée internationale, 
dont Claudia Iten dans le rôle de Leonore et Nikolai Schukoff dans celui de Florestan. Une expé-
rience inoubliable vous attend. 


