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Kammerorchester Basel
(Orchestre de chambre de Bâle)
«Actuellement une des formations musicales les plus passionnantes parmi les orchestres du monde entier.» (Fono Forum)
Avec ses racines à Bâle et son succès à l’échelle internationale, le Orchestre de chambre
de Bâle enthousiasme son public partout. Des concerts pleins d’énergie et de passion pour
la musique sont l’emblème de cet orchestre de haut niveau et créatif. Le Orchestre de
chambre de Bâle est polyvalent et de ce fait un des rares ensembles de son genre qui
couvre et la musique baroque et la musique du 20ème et du 21ème siècle.
Fondé en 1984 par des jeunes diplômés de divers conservatoires suisses, le Orchestre de
chambre de Bâle reçoit aujourd’hui des invitations aux salles de concert et festivals les plus
importants dans l’univers de la musique classique européenne et se produit en même
temps lors de ses propres concerts d’abonnement à Bâle. Le programme est complété par
des projets d’éducation, des lectures avec accompagnement musical ainsi que par une série de concerts de musique de chambre dans le cadre urbain du Ackermannshof à Bâle. De
divers enregistrements de CD auprès de labels de musique classique renommés comme
Sony, Deutsche Harmonia Mundi, RCA Records et OehmsClassics témoignent de la qualité
exceptionnelle de l’orchestre.
L’orchestre joue volontiers sous la direction musicale de ses propres premiers violons et
apprécie la collaboration en alternance avec des chefs d’orchestres comme Paul Goodwin,
Mario Venzago, Trevor Pinnock et tout particulièrement avec le chef d’orchestre invité permanent Giovanni Antonini. Avec ce dernier, les musiciens ont élaboré le cycle des symphonies de Beethoven. L’enregistrement des symphonies 1 à 8 est déjà paru chez Sony. Pour
l’enregistrement des symphonies 3 et 4, l’orchestre a reçu le prix ECHO Klassik dans la catégorie « Ensemble de l’année 2008 ». Ce succès a été confirmé en 2012: Sous la direction
de son premier violon Julia Schröder, le Orchestre de chambre de Bâle a reçu le prix ECHO
Klassik dans la catégorie « Meilleur enregistrement d’opéra (airs et duos d’opéra) » pour
l’enregistrement d’airs de Telemann avec la soprano Núria Rial. Au-delà de cela, l’orchestre
est le sujet d’un long métrage : Le documentaire « Bartóks Quinten » (2010, régie Christine
Burlet) qui permet un regard coloré dans les coulisses du Orchestre de chambre de Bâle, a
été diffusé sur SF1 et 3sat.
La liste des solistes qui donnent des concerts avec le Orchestre de chambre de Bâle est
impressionnante : Cecilia Bartoli, Sol Gabetta, Andreas Scholl, Angelika Kirchschlager, Matthias Goerne, Sabine Meyer, Vesselina Kasarova, Angela Hewitt, Renauld Capuçon, Victoria
Mullova, Núria Rial usw.
La saison 2014|2015 sera marquée par la représentation et l’enregistrement de la 9ème symphonie de Beethoven sous la direction de Giovanni Antonini. L’orchestre se réjouit aussi de
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pouvoir coopérer à nouveau avec des solistes et des chefs d’orchestres exceptionnels,
comme entre autres Christoph Poppen, Heinz Holliger, Fazil Say, Emmanuel Pahud, Sandrine Piau, Julia Lezhneva et l’ensemble Juilliard String Quartet. Le programme englobe le
répertoire traditionnel avec entre autres les symphonies de Schubert, le concerto pour violon de Beethoven ainsi que les concertos pour piano de Mozart. Il sera enrichi par un répertoire néoclassique fascinant comprenant des œuvres de Bohuslav Martinu et Albert Roussel. Des œuvres contemporaines de Heinz Holliger et Fazil Say ainsi que l’avant-première
d’une œuvre de commande pour douze instrumentistes et intégrant de la musique électronique jouée en direct du compositeur Maurilio Cacciatore complètent le programme de la
prochaine saison.
Depuis janvier 2013, Clariant International Ltd. est devenu Presenting Sponsor du Orchestre de chambre de Bâle, à côté de la Crédit Suisse qui est le sponsor principal depuis
juillet 2007.
Saison 2014/15 (Direction générale)
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