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Communiqué de presse 20. September 2022 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Premier concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure «Bienvenue Yannis Pouspourikas!» 
 
Mercredi 28 septembre 2022, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Yannis Pouspourikas 
Violon: Viviane Hagner  
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Claude Debussy: «Prélude à l’après-midi d’un faune»; Christian Jost: «Concerto noir» 
Concerto pour violon et orchestre n°2 (2020, création); Igor Strawinsky: Suite «L'Oiseau de feu» 
 
Quelle ouverture! Yannis Pouspourikas lance la saison en célébrant la modernité: la musique 
onirique, langoureuse et scintillante de Claude Debussy est suivie par le sombre 2e Concerto 
pour violon de notre compositeur en résidence, Christian Jost. «L'Oiseau de feu» d’Igor Stra-
winski, œuvre d’exception dont personne ne peut se soustraire à l’attraction rythmique cou-
ronnera le concert. 
 
Après une saison 2021/2022 où se sont déjà écrites de belles pages communes, les concerts du 
Nouvel An et «Mazeppa», Yannis Pouspourikas a repris cet été la direction musicale de l’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure. Yannis Pouspourikas a étudié au Conservatoire de Genève et à 
l'Opéra de Zurich avant de devenir l'assistant de Sir Simon Rattle au Festival de Glyndebourne et 
pendant quatre saisons à l'Opéra National de Paris. Il a ensuite travaillé dans différentes maisons 
telles que l'Orchestre National de Lyon, l'Opéra des Flandres et l'Aalto Theater d’Essen. Il a été 
invité à diriger à l'Opéra National de Paris, l'Opernhaus de Zurich, le Grand-Théâtre de Genève, 
l'Orchestre de Monte-Carlo, le Teatro Real, l'Opéra de Budapest et bien d'autres encore. 
 
Le premier concert symphonique s'ouvrira avec le «Prélude à l'après-midi d'un faune» de Claude 
Debussy. Claude Debussy s'est inspiré du poème éponyme du poète symboliste Stéphane Mal-
larmé. La première représentation, le 22 décembre 1894, fut l'un des grands tournants de l'histoire 
de la musique. Maurice Ravel avouera plus tard: «Ce n'est que depuis que j'ai entendu pour la 
première fois <L'après-midi d'un faune> que j'ai su ce qu'était la musique». Le «Prélude à l'après-
midi d'un faune» de Debussy est aujourd'hui considéré à juste titre comme un chef-d'œuvre, bien 
en avance sur son temps, qui a marqué le début de la modernité dans le monde musical.  
 
La soirée se poursuivra avec la création du concerto pour violon «Concerto noir» de Christian Jost. 
Le compositeur et chef d'orchestre a marqué de manière décisive la musique contemporaine au 
cours des 20 dernières années. Nous sommes heureux d'accueillir Christian Jost en tant que com-
positeur en résidence au TOBS pour les saisons 2022/23 et 2023/24.  
 



 
Christian Jost écrit à propos de son «Concerto noir»: «L'idée d'un début immédiat, où la voix soliste 
se détache de l'unisson avec les premiers violons, était ma seule consigne. C'est à partir de là que 
l'œuvre devait quasiment prendre le relais et que la composition devait me guider, de sorte que je 
n'avais aucune idée de l'endroit où l'œuvre me mènerait en fin de compte. L'idée que l'œuvre s'écrive 
elle-même et que moi, son auteur, je ne sois <que> l'instrument de composition exécutant, m'a le 
plus fascinée dans ce type de conception». La soliste sera Viviane Hagner, qui connaît parfaitement 
le langage sonore du compositeur depuis son enregistrement de «TiefenRausch» de Christian Jost.  
 
Igor Stravinsky clôturera la soirée avec «L'Oiseau de feu». Stravinsky a commencé à composer 
l'œuvre en novembre 1909; le 25 juin 1910 a eu lieu la brillante première représentation à l'Opéra 
de Paris. L'œuvre n'a pas seulement rendu son créateur célèbre du jour au lendemain, elle compte 
aujourd'hui encore parmi ses œuvres les plus populaires – notamment grâce aux trois suites à usage 
concertant que Stravinsky a rassemblées et arrangées. La troisième, datant de 1945, qui est au 
programme du premier concert symphonique, est désormais la plus populaire. 

 
Plus d’informations: 
Theater Orchester Biel Solothurn 
Rahel Zinniker 
032 328 89 75 
rahel.zinniker@tobs.ch 
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