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Communiqué de presse 16 janvier 2020 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Cinquième concert symphonique «Tod und Verklärung» 
 
Mercredi 29 janvier 2020, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Modestas Pitrėnas 
Piano: Anna Fedorova 
 
Sinfonieorchester St. Gallen 
 
Programme: Richard Wagner: Siegfried-Idyll WWV 103; Sergej Rachmaninow: Concerto pour piano 
en fa dièse mineur op. 1; Richard Strauss: «Tod und Verklärung», poème symphonique op. 24 
 
Dans le cadre d’un échange d’orchestre, Théâtre Orchestre Bienne Soleure accueillera le 
Sinfonieorchester St. Gallen. Les amis musiciens de la Suisse orientale, sous la direction de 
leur chef principal Modestas Pitrėnas, présenteront un programme intitulé «Tod und 
Verklärung» avec des œuvres romantiques de Richard Wagner, Sergej Rachmaninow et Ri-
chard Strauss. Au piano, la soliste ukrainienne Anna Fedorova. 
 
Les échanges d’orchestre de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure permettent aux publics bien-
nois et soleurois de découvrir régulièrement divers ensembles nationaux et internationaux. En con-
trepartie, l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure a la possibilité de jouer dans toute la Suisse en 
tant qu’ambassadeur musical des villes de Bienne et de Soleure. Dans le cadre d’une telle coopé-
ration, l’Orchestre Symphonique de St. Gall se produira au Palais des Congrès de Bienne lors du 5e 
Concert symphonique du TOBS. Un concert de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure à Saint-
Gall est prévu pour l’automne 2020. 
Le Sinfonieorchester St. Gallen se présentera au public biennois sous la baguette de son chef prin-
cipal Modestas Pitrėnas, l’un des chefs d’orchestre lituaniens les plus importants de la jeune géné-
ration. Pour débuter la soirée, L’orchestre interprétera l’œuvre «Siegfried-Idyll» de Richard Wagner. 
Ce poème symphonique a été écrit en 1870 pendant le séjour de Wagner à la villa Triebschen près 
de Lucerne. L’œuvre a été composée dans la plus grande discrétion car Wagner voulait offrir cette 
«idylle» à sa femme Cosima pour son anniversaire et comme souvenir de la naissance de leur pre-
mier fils Siegfried. L’œuvre suivante à l’affiche, le premier Concerto pour piano de Sergej Rachma-
ninov, donne l’occasion à la jeune pianiste ukrainienne Anna Fedorova de présenter son talent. La 
musicienne, couronnée internationalement de succès, vient d’enregistrer cette œuvre sur CD avec 
le Sinfonieorchester St. Gallen La soirée sera clôturée par le grand poème symphonique «Tod und 
Verklärung» («Mort et transfiguration») de Richard Strauss. Cette composition, créée en 1890, met 
en scène la mort d’un être humain – un artiste – dans une musique magnifique et voluptueuse de 
style romantisme. 


