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Communiqué de presse 29 septembre 2020 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Deuxième Concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure «Réflexions russes» 
 
Mercredi, 09 septembre 2020, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Yannis Pouspourikas 
Violon: Liya Petrova 
 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Piotr Ilitch Tchaïkovski: Concerto pour violon en Ré majeur op. 35; Dmitri Chostako-
vitch: Symphonie n° 11 en sol mineur op. 103 
 
Yannis Pouspourikas, le successeur désigné de Kaspar Zehnder, se présente au public du 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure. Lors de son premier concert symphonique biennois, le 
futur chef titulaire de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure (à partir de 2022/23) propo-
sera deux œuvres remarquables de la tradition musicale russe: le Concerto pour violon de 
Tchaïkovski (avec Liya Petrova comme soliste) et la 11e Symphonie de Dmitri Chostakovitch. 
 
Le 24 septembre 2020, le chef d’orchestre français Yannis Pouspourikas a été présenté comme 
chef titulaire de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure et directeur des concerts du Théâtre Or-
chestre Bienne Soleure à partir de la saison 2022/23. Lors du concert symphonique «Réflexions 
russes», le public de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure aura l’occasion de découvrir le suc-
cesseur désigné de Kaspar Zehnder. Après avoir dirigé avec succès la double soirée lyrique 
«Radames»/«Lohengrin» de la saison 2018/19, Pouspourikas se présentera pour la première fois 
en tant que directeur d’un concert chez TOBS avec le programme «Réflexions russes». 
Le Concerto pour violon en ré majeur de Piotr Ilitch Tchaïkovski, seule contribution du compositeur 
au genre, a été composé au bord du Lac Léman en 1878. Tchaïkovski espérait qu’un séjour dans le 
Canton de Vaud soulagerait sa maladie mentale. La composition en trois mouvements, qui pétille 
d’une joie de vivre retrouvée, prouve à quel point la Suisse lui a fait du bien. Avec ses jeux en double-
corde, ses courses folles et son recours à des registres extrêmes, la partie solo exige beaucoup du 
soliste. C’est la violoniste bulgare Liya Petrova qui a été choisie pour ce rôle exigeant. La virtuosité 
apparemment sans effort de Petrova lui a valu le respect des critiques musicaux du monde entier 
ainsi que de nombreuses récompenses comme le premier prix du prestigieux concours Carl Nielsen. 
En deuxième lieu, Yannis Pouspourikas et l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure plongeront le 
public dans le monde émotionnel de l’«âme russe» avec la 11e Symphonie de Dmitri Chostakovitch. 
Intitulé «L’année 1905», cette œuvre de Chostakovitch met en musique des événements historiques 
importants qui constitue un monument musical impressionnant inspiré de la Révolution russe de 
1905. 


