
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Rue des Maréchaux 1 
2502 Bienne 
T 032 328 89 69 
info@tobs.ch 
www.tobs.ch 

 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 24 septembre 2020 

 
 

Yannis Pouspourikas nouveau chef titulaire de l’Orchestre Sym-
phonique Bienne Soleure et directeur des concerts du Théâtre Or-
chestre Bienne Soleure à partir de la saison 2022/23 
 
Le conseil de fondation du Théâtre Orchestre Bienne Soleure a élu le chef d’orchestre 
français Yannis Pouspourikas pour succéder à Kaspar Zehnder. Yannis Pouspourikas 
prendra ses nouvelles fonctions de chef titulaire de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure (SOBS) et de directeur des concerts du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
(TOBS) au début de la saison 2022/23. 
 
Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, le conseil de fondation du Théâtre Orchestre de 
Bienne et de Soleure a discuté de la succession de l’actuel chef titulaire et directeur des 
concerts Kaspar Zehnder, dont le contrat expire à la fin de la saison 2021/22. La proposition 
du directeur général TOBS, Dieter Kaegi, de pourvoir ce poste par le chef d’orchestre Yannis 
Pouspourikas a entièrement convaincu le Conseil de fondation qui l’a élu à l’unanimité.  
Yannis Pouspourikas est originaire de Marseille et vit actuellement à Genève. Il a fait ses 
études au Conservatoire Supérieur de Genève avant de devenir l’assistant de Sir Simon 
Rattle au Festival de Glyndebourne. Il a ensuite travaillé dans différentes maisons telles que 
le Vlaamse Opera d’Anvers, le Aalto Theater Essen et l’Orchestre National de Lyon et a été 
chef invité à l’Opéra National de Paris, l’Opernhaus Zürich, l’Orchestre de la Suisse Ro-
mande, l’Orchestre de Monte-Carlo, le Teatro Real, l’Opéra de Budapest et bien d’autres 
encore. Au cours de la saison 2018/19, il a dirigé le SOBS lors de la double soirée 
«Radames»/«Lohengrin» qui a été très acclamée. Le 14 octobre 2020, il dirigera le concert 
symphonique «Réflexions Russes». Le contrat de cinq ans de Pouspourikas avec TOBS 
commence au début de la saison 2022/23 et comprend le poste de chef d’orchestre titulaire 
SOBS et de directeur des concerts TOBS, ainsi que plusieurs engagements de direction de 
concerts et la direction musicale d’une production d’opéra par saison. Yannis Pouspourikas 
s’exprime à propos de sa nomination: «C’est avec honneur et une immense joie que je de-
viens, dès la saison 2022-2023, le directeur des concerts du TOBS et le chef titulaire de 
l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure: un orchestre merveilleux, ambassadeur culturel 
parfait au concert comme à l’opéra. C’est un immense plaisir que de lier mon parcours artis-
tique à un ensemble d’une telle valeur, avec ce désir permanent qui est le mien de faire 
rayonner la musique classique toujours plus loin et toujours plus au centre de notre société.» 
Kaspar Zehnder est chef titulaire du SOBS depuis 2012 ainsi que directeur des concerts 
TOBS, à la suite de la fusion avec le théâtre en 2013. À partir de l’été 2022, Kaspar Zehnder 
se consacrera à de nouvelles tâches, il restera toutefois étroitement lié au TOBS, à 
l’orchestre et à son public. «Yannis Pouspourikas hérite d’un ensemble en pleine forme. Je 
suivrai avec intérêt cette collaboration entre notre orchestre et son nouveau chef et je leur 
souhaite à l’un comme à l’autre de nombreuses impulsions stimulantes et des moments ins-
pirés», déclare Kaspar Zehnder. 


