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Communiqué de presse 19 août 2020 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Premier Concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure «Esprit céleste» 
 
Mercredi, 02 septembre 2020, 19:30, Konzertsaal Soleure 
Mercredi, 09 septembre 2020, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Kaspar Zehnder 
Piano: Giovanni Bellucci 
Soprano: Christiane Boesiger 
 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme : Gustav Mahler: Symphonie n° 4 pour soprano et orchestre de chambre (version de 
Klaus Simon); Ludwig van Beethoven: Concerto pour piano n° 4 en sol majeur op. 58 
 
Beethoven envers et contre tout: avec le programme «Esprit céleste», l’Orchestre Sympho-
nique Bienne Soleure ouvrira son cycle de concerts symphoniques pour la saison 2020/21. 
En raison de la situation due au coronavirus, la 9e symphonie initialement prévue ne peut pas 
être jouée. Comme programme alternatif, Kaspar Zehnder dirigera le Concerto pour piano  
n° 4 de Beethoven (avec Giovanni Bellucci au piano) ainsi que la Symphonie n° 4 de Gustav 
Mahler. 
 
C’est l’«Ode à la joie» qui aurait dû retentir dans la Konzertsaal de Soleure et au Palais des congrès 
de Bienne. Mais le coronavirus n’était pas d’humeur joyeuse: les règles d’hygiène et de sécurité 
actuelles ne permettent pas l’exécution d’une grande œuvre vocale. C’est pourquoi, la 9e symphonie 
de Beethoven annoncée dans le programme de la saison 2020/21 a été reportée à une date ulté-
rieure. 
Pour célébrer le 250e anniversaire de Ludwig van Beethoven, l’Orchestre Symphonique Bienne So-
leure, sous la direction de son chef principal Kaspar Zehnder, interprétera le Concerto pour piano  
n° 4. Il y a quelques semaines seulement, l’orchestre a sorti son dernier CD, sur lequel l’intégrale 
des concertos pour piano de Beethoven, joués par le célèbre pianiste italien Giovanni Bellucci, ont 
été enregistrés. En guise de «cadeau» spécial pour le public du TOBS, Bellucci a accepté de venir 
au pied levé à Soleure et à Bienne pour offrir à Ludwig van Beethoven une sérénade d’anniversaire 
performée avec classe et virtuosité. Le «plus grand concerto pour piano, peut-être» (selon Robert 
Schumann), avec son caractère particulièrement lyrique et la fusion des styles du concerto solo et 
de la symphonie, représente une contribution importante au genre. 
La Symphonie n° 4 de Gustav Mahler (dans l’arrangement pour orchestre de chambre de Klaus 
Simon) complètera le programme. Pour cette composition remarquable, Mahler s’est inspiré de la 
chanson «Das himmlische Leben» («La vie céleste») de «Des Knaben Wunderhorn» («Le Cor mer-
veilleux de l’enfant»): dans les trois premiers mouvements, la mélodie est introduite par l’orchestre, 
puis accompagnée par la soprano (Christiane Boesiger) dans le quatrième mouvement final. 


