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Cinq ans après sa disparition, le grand chef d’orchestre italien 
Claudio Abbado (1933-2014) n’en finit pas de continuer à 
inspirer les jeunes générations de musiciens. Le 31e Festival 
international de Musique de Colmar rend hommage à cette 
figure majeure de la musique de ce dernier demi-siècle.

Le programme de cette édition permettra également 
d’écouter de grands interprètes comme Alexandre 
Romanovsky, Sharon Kam, Gautier et Renaud Capuçon, 
Maria Duenas, Grigori Sokolov, Viktoria Mullova, Svetlana 
Stepchenko, Hibla Gerzmava, Alexandra Dovgan, Itamar 
Golan, Kit Armstrong...

Esprit encyclopédique, musicien ouvert à tous les styles, 
toutes les esthétiques, prenant autant de plaisir au 
répertoire symphonique qu’à l’opéra, il fut aussi ce que l’on 
appellerait un «  sage  » de la musique  : Claudio Abbado a 
gardé de son grand-père maternel, qui enseignait l’histoire 
antique à l’Université de Palerme, le goût de la culture et 
une curiosité pour toutes les choses de ce monde, présentes 
ou passées, celles qui nous forment, qui nous nourrissent, 
et donnent finalement un sens à notre existence. 

Né dans une famille de musiciens – son père est violoniste et 
enseigne au Conservatoire de Milan, sa mère est pianiste, et 
son frère ainé, Marcello, est déjà au piano (il finira directeur 
du Conservatoire de Milan) –, Claudio a son premier véritable 
choc musical à l’âge de 7 ans. C’est justement son frère qui 
l’emmène assister à un concert symphonique à la Scala. 
Quand il entend Fêtes de Debussy, l’enfant est subjugué. 
Lui aussi, se dit-il, il fera «  ça  », quand il sera grand. La Guerre 
sera une terrible épreuve pour cette famille foncièrement 
antifasciste, sa mère se faisant torturer pour avoir aidé à 
cacher une famille juive. Il gardera de cette période un très 
grand sens de sa mission pédagogique. Car le musicien 
se doit avant tout d’être un passeur, et pas uniquement 
un passeur de beauté, mais aussi de valeurs humaines qui 
dépassent les frontières étatiques, les sociétés. Ne dit-on 
pas que la musique est un langage universel ?

L’image tutélaire de Furtwängler, qu’il a la chance de voir 
en concert, finit de le décider  : lui aussi sera chef d’orchestre. 
Il admire chez ce grand chef allemand l’engagement 
personnel, humain, l’enthousiasme communicatif, la prise 
de risque maximale, ce refus due la routine et de la zone 
de confort où trop de ses collègues se complaisent. 

C’est à Vienne, la capitale de la musique, qu’il va parfaire sa 
formation dès 1955. Là encore, c’est l’esprit de partage qui 
le caractérise  : loin de se contenter de travailler uniquement 
l’art de la direction d’orchestre, il prend des cours de piano 
auprès de Friedrich Gulda, participe en tant que choriste à 
de nombreux concerts de l’Orchestre philharmonique de 
Vienne, ce qui lui permet de découvrir «  de l’intérieur  »  la 
direction d’orchestre sous la baguette des plus grands de 
l’époque : Scherchen, Krips, Walter, Karajan…

En 1958, il remporte le Concours Koussevitszky (devant 
Zubin Mehta, avec qui il se lie d’amitié), ce qui lui ouvre 
toutes les portes, dont celles de la Scala, où il débute en 
1960, à l’occasion du tricentenaire de Scarlatti. Bernstein 
est tellement séduit par ce jeune homme qu’il décide d’en 
faire son assistant à l’Orchestre de New York (1963). Puis 
c’est Karajan qui s’intéresse à lui, et l’invite au Festival de 
Salzbourg… Ultime consécration  : il devient en 1967 artiste 
exclusif chez Decca, puis Deutsche Grammophon. 

L’année d’après, commence l’une des grandes étapes de 
sa vie  : La Scala le nomme en effet Chef Principal, avant 
d’en faire son directeur musical. Il restera à ce poste 
jusqu’en 1986. Durant cette vingtaine d’années, Claudio 
Abbado révolutionne ce temple de l’art lyrique comme, 
Mahler l’avait fait, quelques décennies plus tôt, de l’Opéra 
de Vienne  : il ouvre le répertoire à des compositeurs jamais 
joués à la Scala jusqu’alors, dont des compositeurs du XXe 
siècle, il fait appel à des metteurs en scène qui offrent au 
public des lectures totalement renouvelées des chefs-
d’œuvre restés longtemps empoussiérés, et développe 
une politique pédagogique qui servira de modèle bien 
d’autres institutions par la suite. Soucieux d’ouvrir la 
musique aux classes les plus défavorisées, il propose des 
concerts dans les écoles, les lycées, les universités, dans les 
usines aussi… 

C’est dans cette optique qu’il crée en 1978 l’Orchestre 
des Jeunes de l’Union européenne, censé promouvoir 
les échanges interculturels et abaisser les frontières que 
la Guerre Froide se plaît encore à lever entre les peuples. 
Il créera également par la suite une seconde structure, 
l’orchestre des Jeunes Gustav Mahler, qui œuvrera dans la 
même direction. 

Directeur musical de l’Opéra de Vienne après avoir quitté 
la Scala, il refait avec la capitale autrichienne ce qu’il 
avait si bien réussi à Milan, et crée par exemple le festival 
Wien Modern, afin de retrouver le goût de la création qui 
avait un peu déserté le temple musical viennois. Pour 
couronner cette carrière aux sommets, c’est l’Orchestre 
philharmonique de Berlin qui l’invite à prendre la suite 
de Karajan, lorsque celui-ci décède en 1989 (il lui avait 
succédé comme directeur musical du Festival de Pâques 
de Salzbourg en 1994). 

Malgré une période difficile au début des années 2000, 
où il doit renoncer à ses fonctions pour soigner un cancer 
de l’estomac, il retrouve assez de forces sitôt 2003 pour 
ressusciter le prestigieux Orchestre de Lucerne, laissé pour 
mort au début des années 1990… 

Sa très vaste discographie et DVDgraphie permet à 
son immense legs musical de perdurer et de nourrir 
l’imaginaire des jeunes générations. 

CLAUDIO ABBADO, 
FIGURE MUSICALE MAJEURE DU XXÈME
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À NE PAS MANQUER

 | Un 31e anniversaire en hommage à Claudio Abbado
Pour sa 31e édition, le Festival international de Musique de Colmar ne faillit pas à sa réputation  : panorama 
complet de la musique depuis Bach jusqu’à la musique d’aujourd’hui, dans un répertoire et avec des 
artistes choisis en hommage à cette figure majeure de lu monde de la  musique que nous célébrons cette 
année : Claudio Abbado ! 

 | Stars internationales et jeunes prodiges
Côté musique symphonique, l’Orchestre national philharmonique de Russie ouvre les festivités avec deux des 
plus beaux chefs-d’œuvre de Beethoven, dont le célèbre Concerto pour piano n°5, le fameux «  Empereur  », 
occasion d’entendre au clavier le brillant Alexandre Romanovsky (jeudi 4). Le lendemain, Vladimir Spivakov 
prête sa baguette au bouillonnant Rani Calderon, chef d’orchestre mais aussi compositeur – aux côtés 
de Mozart et Debussy, il nous propose en effet, en avant-première absolue, le Prélude à son opéra Notre 
Dame de Paris  ! A ne manquer sous aucun prétexte (vendredi 5). Autre temps fort de l’orchestre cette 
saison, la venue de Gautier Capuçon, prodige du violoncelle que l’on ne présente plus  ; ce samedi 6 
juillet, c’est le génial Concerto pour violoncelle de Dvorak qu’il nous jouera, tandis que Vladimir Spivakov 
terminera le concert par l’une des plus belles symphonies de tout le répertoire  : la Tragique de Tchaïkovski. 
Grigori Sokolov, monstre sacré toujours fidèle à Colmar, se produira lors d'un récital le lundi 8. Nous aurons 
aussi le plaisir de pouvoir entendre la grande violoniste Viktoria Mullova dans le Concerto pour violon 
n°1 de Chostakovitch, l’un des monuments de la musique du XXe siècle. Anniversaire Berlioz oblige, le 
compositeur français sera également à l’honneur le mercredi 10 juillet, avec l’altiste Svetlana Stepchenko 
dans Harold en Italie. 

 | La musique de chambre à l'honneur
Côté musique de chambre, les amateurs seront cette saison encore à la fête  avec Gautier Capuçon et 
Hélène Mercier dans Brahms et Dvorak (5 juillet, 18h15), son frère Renaud Capuçon avec le jeune prodige 
du piano Kit Armstrong dans Mozart et Beethoven (dimanche 7, 18h15). Viktoria Mullova et son fils Misha 
Mullov-Abbado (mercredi 10, 12h30)… A leurs côtés, quelques artistes et ensembles plus jeunes, comme le 
Quatuor Akilone (vendredi 5, 12h30) dans un superbe doublé Beethoven/Brahms, le Quatuor Strada (lundi 
8, 18h15) pour une belle confrontation viennoise (Schubert/Brahms/Webern), ou encore le tout jeune Trio 
Cantor (samedi 13, 12h30)… 

 | Le rendez-vous du chant choral
Le chant choral est, on le sait, l’une des grandes fiertés de la culture russe. Cette saison, le Grand 
Chœur Académique nous fera parcourir les plus belles pages de ce répertoire unique, avec trois 
concerts  exceptionnels : avec l'Orchestre National Philharmonique de Russie les vendredi 12 à 21h dans 
Vivaldi et Mozart (le Requiem  !) et le dimanche 14 à 17h dans un programme entièrement russe, et le 
samedi 13 à 18h15 dans un concert entièrement a capella !
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 | JEUDI 4 JUILLET
21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov
Alexandre Romanovsky, piano
LV. Beethoven : Concerto pour piano n°5, en mi bémol 
majeur, op.73, dit “L'Empereur”
LV. Beethoven : Symphonie n°7, en la majeur, op.92

 | VENDREDI 5 JUILLET
12h30 - Koïfhus
ConCert de musique de Chambre
Quatuor Akilone (Emeline Conce et Elise De-
Bendelac, violons ; Tess Joly, alto ; Lucie Mercat, 
violoncelle)
LV. Beethoven : Quatuor n°1 en fa majeur op.18
J. Brahms : Quatuor à cordes n°1 en ut mineur, op.51, n°1

18h15 - Chapelle Saint-Pierre
ConCert de musique de Chambre
Gautier Capuçon, violoncelle
Hélène Mercier, piano
Vladimir Spivakov, violon
J. Brahms : Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur, 
op.38
J. Brahms : Sonate n°2 pour violon et piano, op.100
A. Dvorak : 4 pièces romantiques, op.75

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Rani Calderon
Sharon Kam, clarinette
Chœur Philharmonique de Strasbourg
R. Calderon : Prélude à “Notre Dame de Paris” - Création 
mondiale
WA. Mozart : Concerto pour clarinette et orchestre en la 
majeur, K.622
C. Debussy : Nocturnes
C. Debussy : La Mer

 | SAMEDI 6 JUILLET
12h30 - Koïfhus
ConCert de musique de Chambre
Alexandre Bedenko, clarinette
Itamar Golan, piano
Kyril Zlotnikov, violoncelle
LV. Beethoven : Trio en mi bémol majeur, op.36

J. Brahms : Trio op.114 en la mineur
21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov
Gautier Capuçon, violoncelle
A. Dvorak : Concerto pour violoncelle et orchestre en si 
mineur, op.104
PI. Tchaïkovsky : Symphonie n°4, en fa mineur, op.36

 | DIMANCHE 7 JUILLET
18h15 - Chapelle Saint-Pierre
ConCert de musique de Chambre
Renaud Capuçon, violon
Kit Armstrong, piano
WA. Mozart : Sonate pour violon et piano en la majeur 
K.526
LV. Beethoven : Sonate pour violon et piano n°9, op.47 dite 
“A Kreutzer”

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov 
Maria Dueñas, violon
Emmanuel Pahud, flûte
N. Paganini : Concerto pour violon et orchestre n°1 en mi 
bémol majeur, op.6
WA. Mozart : Concerto pour flûte et orchestre n°1 en sol 
majeur, K313
F. Mendelshonn : Symphonie en la majeur n°4 dite 
“italienne”, op.90

 | LUNDI 8  JUILLET
18h15 - Chapelle Saint-Pierre
ConCert de musique de Chambre
Quatuor Strada (Pierre Fouchenneret et Sarah 
Nemtanu, violons ; Lise Berthaud, alto ; François 
Salque, violoncelle)
J. Brahms : Quatuor à cordes en si bémol majeur, op.67
F. Schubert : Quatuor à cordes n°12 en ut mineur, D703
A. Webern : Langsamer Satz pour quatuor à cordes

21h - Église Saint-Matthieu
Récital Grigori Sokolov, piano
LV. Beethoven : Sonate pour piano n°3, en ut majeur, op.2
LV. Beethoven : Elf neue Bagatellen, op.119
J. Brahms : Klavierstücke, op.118
J. Brahms : Klavierstücke, op.119

PROGRAMME DU FESTIVAL
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PROGRAMME DU FESTIVAL

 | MARDI 9 JUILLET
12h30 - Koïfhus
ConCert de musique de Chambre
Alexandra Conunova, violon
Michaïl Lifits, piano
Maurice Ravel : Sonate n°2 pour violon et piano en sol 
majeur
Claude Debussy  : Sonate n°3 en sol mineur
Sergeï Prokofiev : Sonate n°2 pour violon et piano en ré 
majeur 

18h15 - Chapelle Saint-Pierre
ConCert Jean-sébastien baCh
Vladimir Spivakov, violon
Anastasia Belukova, soprano
Zoya Abolits, clavecin
Timur Pirverdiev, violon
Petr Gladysh, violoncelle
Aria « Schafe können sicher weiden » de la Cantate BWV 
208 « Was mir behagt ist nur die muntre Jagd » dite la 
Jagdkantate
Aria « Qui tollis peccata » de la Messe brève en la majeur 
BWV 234
Aria « Ich ende behände mein irdisches Leben » de la 
Cantate BWV57 « Selig ist der Mann »
Sonate pour violon et clavier en la majeur BWV 1015
Aria « Ich wünschte mir den Tod » de la Cantate BWV 57 
« Selig ist der Mann »
Aria « Die Armen will der Herr umarmen » de la Cantate 
BWV 186 « Ärgre dich, o Seele nicht »
Aria « Mein gläubiges Herze » de la Cantate BWV 68 « Also 
hat Gott die Welt Geliebt »

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Andrey Boreyko
Viktoria Mullova, violon
G. Mahler : Blumine
D. Chostakovitch : Concerto pour violon et orchestre n°1 
en la mineur opus 77
A. Dvorak : Symphonie n°8 en sol majeur, “Tchécoslovaque“, 
B.163, opus 88

 | MERCREDI 10 JUILLET
12h30 - Koïfhus
ConCert de musique de Chambre
Viktoria Mullova, violon
Misha Mullov-Abbado, contrebasse
Programme proposant des œuvres classiques de 
Bach, Schumann…,  mais aussi des standard de jazz,  
des arrangements orignaux de musique d'Amérique du 
Sud, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. 

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Brian Schembri
Svetlana Stepcheko, alto
H. Berlioz : Harold en Italie, op.16
H. Berlioz : Carnaval Romain, op.9
P.I Tchaïkovski : Francesca da Rimini, op.32

 | JEUDI 11 JUILLET
12h30 - Koïfhus
ConCert de musique de Chambre
Anna Aglatova, soprano
Evgenia Asanova, mezzo-soprano
Zoya Abolits, piano
R. Wagner : Fünf Lieder nach Gedichten von Mathilde 
Wesendonk
O. Respighi : Il Tramonto
P. I Tchaïkovski :Rondel, extrait de 6 Chansons Françaises, 
op. 65
P. I Tchaïkovski : Les Larmes
M. Ravel : Shéhérazade.
M. Ravel : Chanson espagnole.
F. Poulenc : Les chemins de l'amour.
L.  Delibes : Les filles de Cadix

18h15 - Chapelle Saint-Pierre
ConCert de musique de Chambre
Quatuor di Cremona (Cristiano Gualco et Paolo 
Andreoli, violons ; Simone Gramaglia, alto ; Giovanni 
Scaglione, violoncelle)
G. Puccini : Crisantemi
G. Verdi : Quatuor à cordes en mi mineur
LV. Beethoven : Quatuor à cordes n°8 en mi mineur, op.59 
n°2

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov
Hibla Gerzmava, soprano
Alexey Neklyudov, ténor
Andreï Mikhaïlovsky, clarinette
G. Verdi :  Ouverture de La Forza del Destino
G. Verdi :  Air de Leonora « Pace, pace... » extrait de La Forza 
del Destino
V. Bellini : Ouverture de Norma
V. Bellini : Cavatine de Norma « Casta diva... » extrait de 
Norma
L. Bassi :  Variations pour clarinette et orchestre sur les 
thèmes de Rigoletto de Verdi (Soliste A. Mikhaïlovsky)
G. Donizetti : La scène et l’air d’Anna Bolena extrait d’Anna 
Bolena
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R. Strauss : Prélude de Capriccio
C. Franck : Panis angelicus
G. Puccini : Intermezzo de Manon Lescaut
F. Cilea : Air d’Adrienne Lecouvreur « Ecco respiro... » extrait 
d’Adrienne Lecouvreur
G. Verdi :  Scène et air de Leonora « Miserere... » extrait d’Il 
Trovatore

 | VENDREDI 12 JUILLET
18h15 - Chapelle Saint-Pierre
ConCert de musique de Chambre
Trio (Philippe Berrod, clarinette ; David Bismuth, 
piano ; Raphaël Pidoux, violoncelle)
LV. Beethoven : Trio n°4 en si bémol majeur, op.11 pour 
clarinette, violoncelle et piano
A. Scarlatti : Sonate en fa mineur K466
N. Rota : Trio pour clarinette, violoncelle et piano
M. Gunka : Trio pathétique en ré mineur

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov
Grand Chœur Académique
Anna Aglatova, soprano
Evgenia Asanova, mezzo-soprano
Alexey Neklyudov, ténor
Daniil Chesnokov, basse
A. Vivaldi : Concerto pour violon en mi mineur RV278
V. Spivakov, soliste
A. Vivaldi : Gloria, RV 589
WA. Mozart : Requiem

 | SAMEDI 13 JUILLET
12h30 - Koïfhus
ConCert de musique de Chambre
Trio Cantor (Jean-Paul Gasparian, piano ; Gauthier 
Broutin, violoncelle ; Shuichi Okada, violon)
J. Brahms : Trio n°1 pour piano et cordes, en si majeur, op.8
D. Chostakovitch : Trio pour piano et cordes n°1 en ut 
mineur, op.8
A. Babadjanian : Trio en Fa dièse mineur

18h15 - Chapelle Saint-Pierre
Grand Chœur Académique
Concert à capella
P. Tchesnokov :  Louez l'Eternel du haut des cieux!  – 
Heureux l'homme – À toi chantons
S. Rachmaninov : Les Six Psaumes
N. Golovanov : Joyeuse lumière

P. Tchesnokov : Hymne des Chérubins (Sofronievskaïa)
J.S. Bach, Ch. Gounod :  Ave Maria (arr. par Lev Kontorovich)
W.A. Mozart : Alléluia (arr. par Lev Kontorovich)
F. Schubert :  Ave Maria (arr. par Lev Kontorovich)
V. Bellini : Cavatine de Norma « Casta diva» extrait de 
Norma (arr. par Lev Kontorovich)
J.S. Bach : Badinerie (arr. par Lev Kontorovich)
W.A. Mozart : "Laudate Dominum", Vesperae Solennes de 
Confessore (arr. par Lev Kontorovich)
W.A. Mozart : Rondo alla turca (arr. par Lev Kontorovich)

21h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov
Alexandra Dovgan, piano
W.A. Mozart : Concerto pour piano et orchestre n°23 en la 
majeur, K488
G. Mahler : Symphonie n°1, en ré majeur “Titan”

 | DIMANCHE 14 JUILLET
17h - Église Saint-Matthieu
Orchestre National Philharmonique de Russie 
(N.P.R.)
Direction : Vladimir Spivakov
Grand Chœur Académique
Anna Aglatova, soprano
Alexey Neklyudov, ténor
Vasily Ladyuk, baryton
M. Moussorgski : Une nuit sur le mont chauve 
N. Tanaïev : Saint Jean de Damascène
S. Rachmaninov : Les Cloches
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Authentique fête de la musique 
classique dans son infinie variété, 
les maître-mots du Festival 
International de Colmar restent 
l'enthousiasme, l'originalité et 
l'exigence artistique absolue.

Refuser les étiquettes réductrices 
et la routine, diversifier et prendre 
des risques, telle pourrait être la 
devise de cette manifestation au 
coeur de l'Alsace et de l'Europe. 

Oubliez la prudence, laissez vous 
surprendre, cédez à la curiosité et 
au plaisir de découvrir une aventure 
musicale à la fois riche et singulière 
d'un festival pas comme les autres : 
le plaisir et le bonheur partagé de 
la musique vous attendent !

M. Argerich, M. Maisky 
& S. Nakariakov

Tout en privilégiant la cohérence de l'ensemble, les programmes, mûrement réfléchis, imaginés  
en fonction du thème de l'hommage annuel à un grand musicien et loin de la routine  
des traditionnelles tournées d'été, proposent musique symphonique, chorale et oeuvres  
de chambre : des monuments incontournables du répertoire classique y côtoient des oeuvres rares et 
des créations, pages familières, mais aussi aventures, découvertes et émotions. 

Le talent, la conviction et l'amitié des musiciens, leur adhésion au concept de l'hommage, l'enthousiasme 
et la fidélité du public, ont permis au festival de Colmar d'exister, d'être reconnu au-delà des frontières 
de l'Alsace et de la France. 

Tout au long de son existence, artistes et auditeurs ont cru à l'esprit d'ouverture du festival, créant ainsi 
l'ambiance inimitable de fête et de convivialité, loin de tout snobisme.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE COLMAR
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Le violoniste et chef d’orchestre Vladimir Spivakov a exprimé ses 
talents dans l’art de la musique et dans beaucoup d’autres domaines 
de la vie publique. En tant que violoniste, Vladimir Spivakov a suivi 
l’enseignement de Youri Yankelevitch au Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou. Depuis 1997, Vladimir Spivakov joue un Stradivarius, qui lui a 
été donné par des mécènes.
De 1960 à 1970, Vladimir Spivakov remporte de nombreux prix aux 
concours internationaux de violon les plus prestigieux : Long-Thibaud 
à Paris, Paganini à Gênes, concours à Montréal, Tchaïkovski à Moscou.
En 1979, il fonde un orchestre de chambre, « Les Virtuoses de Moscou ». 
Il a appris le métier de chef d’orchestre avec Israel Gusman en Russie, 
Leonard Bernstein et Lorin Maazel aux Etats-Unis. Leonard Bernstein 
lui a offert sa baguette de chef d'orchestre, dont le Maestro ne s’est 
jamais séparé jusqu’à aujourd’hui.
Depuis 1989, Vladimir Spivakov est le Directeur Artistique du Festival 
International de Colmar. En 2001, il organise à Moscou un festival 
biennal, « Vladimir Spivakov invite » avec la participation des grands 
noms internationaux d’aujourd’hui et de demain, et dans d’autres 
villes de l’Ex-Union Soviétique à partir de 2010.
Membre du jury de grands concours internationaux de violon (à Paris, 
Gênes, Londres, Montréal, Monte-Carlo, Pampelune, Moscou), il lance 
un nouveau concours international de violon à Oufa en 2016.
Depuis de nombreuses années, Vladimir Spivakov s’engage dans la 
vie publique et pour des actions humanitaires. En 1994, il crée la 
Fondation internationale de bienfaisance Vladimir Spivakov qui repère 
et soutient les jeunes talents, en instaurant les conditions optimales 
pour leur développement artistique. La Fondation finance également 
le traitement médical des enfants, les assurances maladie pour des 
étudiants provinciaux et étrangers ; plus de 150 opérations médicales 
ont été effectuées, plus de 650 instruments de musique offerts et 
plus de 100 subventions accordées pour l’achat et la restauration des 
instruments de musique. La Fondation organise de nombreux concerts 
et expositions dans les meilleures salles en Russie et à l’étranger. En 
2010, Vladimir Spivakov reçoit une récompense pour sa Fondation par 
le gouvernement de la Fédération de Russie. 
En 2003, Vladimir Spivakov devient Directeur Artistique et Chef 
Principal de l’Orchestre National Philharmonique de Russie (NPR) qu’il 
fonde, ainsi que Président de la Maison Internationale de la Musique 
de Moscou. Depuis 2011, il est Membre du Conseil de la culture et des 
arts auprès du Président de la Fédération de Russie.
Des compositeurs tels que Schnittke, Chtchedrine, Pärt, Schwarz ou 
Artyomov lui ont dédié leurs œuvres à plusieurs reprises.

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL
VLADIMIR SPIVAKOV

La discographie de Vladimir Spivakov en tant que soliste et chef d’orchestre comprend plus de 50 enregistrements, 
dont la plupart sous étiquettes BMG Classics, RCA Red Seal et Capriccio. Ses albums ont reçu les plus hautes 
récompenses de la presse musicale internationale, notamment en France, le Diapason d'Or ou le Choc de la Musique.
Vladimir Spivakov a reçu les honneurs de nombreux pays comme la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, la Bulgarie, la 
Géorgie, le Kirghizstan, l’Ukraine, l’Italie et la France. En 2000 il est élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur 
et, en 2010, au grade d’Officier. En 2006, Vladimir Spivakov est désigné « artiste de la paix » par l’UNESCO ; en 2009, 
il est décoré par la médaille d’or Mozart de l’UNESCO.
En 2012, pour ses actions humanitaires, Vladimir Spivakov reçoit le Prix d'État de la Fédération de Russie.
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• 1944 : Naissance à Oufa, dans la province de 
Bachkirie, ex-URSS, au sein d’une famille de 
musiciens 

• 1967 : Prix au Concours Paganini de Gênes 

• 1969 : Premier Prix au Concours International 
de Montréal 

• 1970 : Second Prix au Concours Tchaïkovski de 
Moscou 

• 1976 : Débuts de chef d’orchestre avec 
l’Orchestre Symphonique de Chicago 

• 1979 : Création de son propre orchestre de 
chambre Les Virtuoses de Moscou 

• 1989 : Débuts du Festival International de 
Colmar dont il assume la direction artistique 

• 1990 : Membre de jury des grands concours 
internationaux de violon 

• 1994 : Création de sa propre Fondation de 
bienfaisance pour venir en aide aux jeunes 
musiciens de talent, dans une démarche à la 
fois humanitaire et artistique 

• 1997 : Président du Concours International de 
violon Pablo Sarasate en Espagne 

• 1999 : Officier dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres 

• 2000 : Est élevé au grade de Chevalier de la 
Légion d’honneur 

• 2003 : Devient Directeur artistique et 
chef principal de l’Orchestre National 
Philharmonique de Russie (le N.P.R) 

• 2004 : Président du jury du concours Violin 
Masters à Monte Carlo ; est nommé Président 
de la « Maison de la musique » de Moscou 

• 2006 : Président du jury (violon) du concours 
Tchaïkovski à Moscou ; est désigné « artiste de la 
paix » par l’UNESCO 

• 2007 : Président du jury (violon) du concours 
Tchaïkovski à Moscou 

• 2013 : Prix de citoyen d’honneur de la Ville de 
Colmar

VLADIMIR SPIVAKOV
EN QUELQUES DATES
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Fondé en janvier 2003, l’orchestre National Philharmonique de Russie (N.P.R.) devient d’emblée le symbole 
de la « nouvelle » Russie en voie de stabilisation après des années de crise. L’objectif affiché de cette 
phalange est de continuer les grandes traditions des orchestres symphoniques russes et de leurs chefs 
charismatiques, tels que Mravinsky, Kondrachin ou Svetlanov. L’orchestre est soutenu par l’Etat de Russie, 
ainsi que par le mécénat privé russe. En dix ans d’existence, le N.P.R. s’est indiscutablement imposé comme 
l’une des meilleures formations orchestrales du pays.

Vladimir Spivakov, Directeur artistique et chef principal de l’orchestre, a réuni au sein de cette formation 
les meilleurs musiciens de Moscou, souvent issus d’autres formations orchestrales, qui ont une longue 
expérience du répertoire symphonique et qui se sont produits sous la baguette de nombreux chefs de 
réputation internationale.
Le répertoire du N.P.R. comprend les grands classiques du répertoire russe et occidental, mais la formation 
s’attache également à faire revivre les partitions oubliées ou peu interprétées, tout comme à susciter les 
créations. 
Une partie importante des activités de l’orchestre est consacrée au répertoire du 20e siècle avec, 
notamment, des œuvres de Chostakovitch, Prokofiev, Stravinski, Bartók, Schönberg, Webern, Berg, 
Hartmann ou encore Schnittke et Pärt. 
En 2010, sous la baguette de Vladimir Spivakov, l’orchestre a joué en première mondiale la Deuxième 
symphonie de Viacheslav Artemov.

L’orchestre joue régulièrement sous la direction de chefs invités de réputation internationale.  
Le N.P.R. s’est déjà produit avec James Conlon et John Nelson, Ion Marin et Theodor Currentzis, Alexander 
Lazarev et Ludovic Morlot… 

Le N.P.R. s’est produit avec nombre de grands solistes internationaux, tels que Marcelo Alvarez, Placido 
Domingo, Maria Guleghina, Kiri Te Kanawa, Jessie Norman, José Carreras, Ferruccio Furlanetto ou encore 
Arcadi Volodos, Hilary Hahn et Gil Shaham. 

Le N.P.R. donne par ailleurs tous les ans une série de concerts dans le cadre des abonnements de la Grande 
salle du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, en proposant des programmes particulièrement originaux.

De très nombreux concerts du N.P.R. se déroulent dans la nouvelle Maison de la Musique de la capitale 
russe. 

L'ORCHESTRE RÉSIDENT : 
LE NATIONAL PHILHARMONIQUE DE RUSSIE (N.P.R.)
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 | Le Festival de Colmar a célébré et mis à l’honneur :

1989 : Glenn Gould,
1990 : David Oïstrakh et l’école russe du violon,
1991 : Jacqueline Du Pré, le violoncelle et les artistes femmes,
1992 : Vladimir Horowitz et le piano virtuose,
1993 : Yehudi Menuhin (en sa présence),
1994 : Andrés Segovia, la guitare classique et l’Espagne (compositeurs 
ibériques, mais également l’Espagne en tant que source d’inspiration 
musicale),
1996 : Arthur Rubinstein et le piano,
1996 : la violoniste Ginette Neveu et la musique française,
1997 : Pablo Casals, violoncelliste et compositeur,
1998 : Fiodor Chaliapine, la voix et la musique russe,
1999 : Leonard Bernstein, l’art de la direction d’orchestre et la musique 
américaine,
2000 : Arturo Benedetti Michelangeli, le piano et l’Italie,
2001 : Joseph Szigeti, le violon et la Hongrie,
2002 : Jean-Pierre Rampal, la flûte et les instruments à vent,
2003 : Krzysztof Penderecki, compositeur et chef d’orchestre (en sa 
présence), la musique polonaise et les artistes polonais,
2004 : la soprano Jessye Norman (en sa présence), le chant, les Etats-
Unis d’Amérique, leurs compositeurs et musiciens,
2005 : Dmitri Chostakovitch et son univers musical en 2005,
2006 : Emil Guilels et l’école russe du piano,
2007 : le chef d’orchestre Charles Munch et le répertoire français,
2008 : Mstislav Rostropovitch et le violoncelle,
2009 : Sviatoslav Richter et le piano,
2010 : Maurice Ravel et Sergueï Rachmaninov dans le cadre de l’année 
culturelle France-Russie,
2011 : la pianiste Marguerite Long et le violoniste Jacques Thibaud,
2012 : Karl Munchinger et le répertoire germanique, 
2013 : Vladimir Spivakov & ses 25 ans de direction,
2014 : Evgeny Svetlanov,
2015 : Maurice André et la trompette,
2016 :  Jascha Heifetz et le violon,
2017 : Michel Plasson et la musique française,
2018 : Evgeny Kissin.
2019 : Hommage à Claudio Abbado.

Le choix d’un thème et d'un 
hommage est un concept original 
qui a assuré la pérennisation du 
Festival International de Colmar 
et a largement contribué à son 
succès. L’hommage annuel à un 
grand musicien classique, devenu 
son fil conducteur et sa carte 
de visite, a permis au Festival 
d’aborder tous les répertoires et 
a ouvert de nouveaux horizons : 
hommage à un instrument, à un 
pays, à une culture…  
Cette approche inédite confère à 
l’ensemble de la programmation 
musicale du Festival International 
de Colmar une unité et une 
cohérence exceptionnelles.

Les immenses artistes, mis à 
l’honneur par le Festival International 
de Colmar, n’ont pas seulement été 
des interprètes ou des créateurs 
hors du commun…
Leur dévouement absolu au 
service de la musique classique 
et de l’art, leur humanisme et leur 
sens du devoir envers les autres les 
a souvent mené à un engagement 
sociétal plus global. 

Vladimir Spivakov & Yehudi Menuhin

Mstislav Rostropovitch au 
Festival en 1996

LES HOMMAGES RENDUS PAR LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE COLMAR DE 1989 À 2018
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KOÏFHUS - SALLE ROESSELMANN
(XIVE -XVE S.)

Capacité de 200 places
Les « Midi trente du Festival »
Concerts à 12h30
1 heure de musique, sans entracte

Achevé en 1480, cet ancien centre douanier
symbolisait la puissance économique de la
ville Pendant les quinze premiers jours de
juillet, il devient la « maison du Festival »
(concerts, renseignements, vente de billets,
exposition, conférences, écoutes musicales).

CHAPELLE SAINT PIERRE
(XVIIIE S.)

Capacité de 345 places
Les « Après-midi du Festival »
Concerts à 18h15
1 heure de musique, sans entracte

Edifiée de 1742 à 1750 à l’emplacement de
l’ancien prieuré Saint Pierre, cette église de
l’ordre des jésuites constituait le noyau primitif
de la ville La somptueuse chapelle baroque
accueille les concerts de musique de chambre
du Festival, dans une sérénité absolue.

ÉGLISE SAINT MATTHIEU (XIVE S.)

Capacité de 850 à 900 places
Les « Soirées du Festival »
Concerts à 21 h ou à 17h
2 heures de musique, avec entracte

Cette ancienne église des Franciscains,
fondée à partir de 1290, constitue un bel
exemple de l’architecture des ordres mendiants
alsaciens. Son excellente acoustique
offre aux festivaliers un cadre privilégié
pour les somptueux récitals et les symphonies
de la programmation.

DES LIEUX DE CONCERT PRESTIGIEUX
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Colmar : ses colombages, ses canaux, son centre-ville piéton fleuri et 
ses bonnes tables… Condensé d’une Alsace idyllique, la capitale des 
vins d’Alsace est la gardienne d’un art de vivre que vous vous devez de 
découvrir !
Colmar offre l’intimité d’une ville moyenne alliée à une richesse 
patrimoniale et culturelle des plus remarquables. Nichée aux pieds du 
vignoble, à la croisée des grands axes routiers européens, la ville aux 
façades polychromes abrite plus de 50 monuments historiques, ce qui 
en fait un véritable Musée à ciel ouvert, complété par 5 musées dont le 
célèbre Musée Unterlinden. Un 6e musée ouvrira ses postes en 2019 : "Les 
Dominicains de Colmar" qui mettra en valeur la fantastique collection 
de livres, manuscrits et incunables conservés depuis des siècles dans 
les rayonnages de la bibliothèque de Colmar. 

Vous ne manquerez pas de découvrir le quartier incontournable de la 
« Petite Venise » et le Quai de la Poissonnerie tout en vous baladant à 
pied dans le vaste centre historique de la ville réputé pour ses maisons à 
colombage datant du Moyen Âge à la Renaissance.

COLMAR
CARTE D’IDENTITÉ

Région Grand-EST 
(Alsace)

Préfecture du 
département du Haut-
Rhin

68 842 habitants

66.57 km²

COLMAR, UN ÉCRIN IDÉAL POUR UN FESTIVAL
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Le Musée Unterlinden propose un parcours 
de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, 
de la Préhistoire à l’art du 20e siècle.

Depuis sa réouverture en décembre 2015, 
ce cheminement dans le temps permet de 
découvrir les multiples facettes de l’architecture 
du musée, unifiées et magnifiées par les 
architectes mondialement célèbres Herzog & 
de Meuron. 

Dans le cloître médiéval est présenté l’art 
du Moyen-Age et de la Renaissance avec 
des oeuvres de Martin Schongauer, Hans 
Holbein, Lucas Cranach et le chef-d’oeuvre 
incontournable, le Retable d’Issenheim peint 
entre 1512 et 1516 par Matthias Grünewald.

Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un 
espace propice aux manifestations temporaires, 
et l’aile contemporaine constitue le nouvel 
écrin des artistes majeurs du 20e siècle tels 
que Monet, de Staël, Picasso, Dubuffet…

Le Musée a entamé en 2017 une collaboration 
avec le Musée d'État des Beaux-Arts 
Pouchkine de Moscou via une exposition 
dédiée à Alexandre Rodtchenko et qui se 
poursuivra par d'autres événements dans les 
années à venir.

le Retable d’Issenheim

LE MUSEE UNTERLINDEN DE COLMAR
UN MUSEE D'ENVERGURE INTERNATIONALE 
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 | INFORMATIONS
Site internet www.festival-colmar.com
E-Mail info@festival-colmar.com
Informations +33 (0)3 89 20 68 97

 | FESTIVAL INTERNATIONAL DE COLMAR
Association sans but lucratif de type 1908
Gérée pour sa partie promotion et logistique par l'Office de tourisme de Colmar et sa région

Président Monsieur Francis Hirn, Directeur Général des Dernières Nouvelles d'Alsace
Directeur Monsieur Hubert Niess
Direction artistique Maestro Vladimir Spivakov 
Dramaturge Monsieur Jean-Jacques Groleau

 | CONTACTS PRESSE
Associés en communication / Imagine
William Chatrier - +33 (0)6 63 56 35 26 - chatrier@aec-imagine.com 
Pierrette Chastel - +33 (0)6 33 55 29 88 - p.chastel@aec-imagine.com
Alice Prouvé - +33 (0)6 71 47 16 33 - alice.prouve@aec-imagine.com

Office de Tourisme de Colmar
Olivia Gobilliard-Schreck - +33 (0)3 89 20 69 10 - oschreck@tourisme-colmar.com
(Accréditation et modalités de prise en charge sur demande auprès du service presse du Festival)

 | COMMENT VENIR AU FESTIVAL ?
Comment venir au Festival ?
Aisément accessible par tous les moyens de transport, Colmar est situé à :
45 km de Mulhouse
45 km de Freiburg (Allemagne)
280 km de Genève (Suisse) 
70 km de Strasbourg
68 km de Bâle (Suisse)
450 km de Paris
375 km de Lyon
250 km de Luxembourg (Luxembourg)    
Liaison autouroutières-routières : accès rapide N/S et E/O à toutes les capitales d’Europe
Liaison aériennes : EuroAirport de Bâle-Mulhouse- Freiburg — 65 km / Strasbourg-Entzheim — 65 km
Liaison ferroviaires : TGV-Est Paris-Colmar — 2h50 / TGV Rhin-Rhône Lyon-Colmar — 3h20

 | RÉSERVATION ET VENTES DE BILLETS
Par correspondance Festival International de Colmar - 8 rue Kléber - 68000 Colmar - France
Par email resafestival@tourisme-colmar.com
Sur internet www.festival-colmar.com (paiement sécurisé)
Par téléphone (début juin) +33 (0) 3 89 41 05 36
A l'accueil de l'Office de Tourisme de Colmar et sa région (du 01 au 30 juin) 
Au Koïfhus (du 2 au 14 juillet) : 29 Grand’ Rue
Sur les lieux de concert 1 heure avant le début du concert

 | TARIFS
de 8 à 60€

INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES

 | 31ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE COLMAR
Le Festival International de Colmar est organisé par l’Office de Tourisme de Colmar et sa région et par  
l’association du Festival International de Colmar et en partenariat avec la Ville de Colmar avec  
le précieux soutien de ses partenaires publics et privés.

 | PARTENAIRES PUBLICS ET INSITUTIONNELS
Ville de Colmar / Région Grand Est / Conseil Départemental du Haut Rhin / CCI Alsace Eurométropole

 | PARTENAIRES PRIVÉS MAJEURS
Fondation Kantor / LVMH / CIC EST / Caisse d’Epargne / Crédit Mutuel / Dernières Nouvelles d'Alsace

 | PARTENAIRES PRIVÉS
SUEZ Eau France / Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne / Société Colmarienne de Chauffage 
Urbain / CAR AVNEUE — Citroën

 | PARAINAGES DE CONCERT
Les Soirées du festival
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel / Conseil Départemental du Haut Rhin / SUEZ Eau France / Dernières 
Nouvelles d’Alsace / CIC Est / Caisse d’Epargne Grand Est Europe / Région Grand Est / Ville de Colmar 

Les Après-midis du festival
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne / CAR AVNEUE — Citroën / CCI Alsace Eurométropole

 | ABONNEMENTS DE PRESTIGE
Burger & Cie / DS Smith Plastics France / HLB-Cofimé / Vialis

 | MÉDIAS
Accent4, la radio du Festival / Dernières Nouvelles d’Alsace / France 3 Grand Est / L'Alsace / Nostalgie /  
FIP / Paris Première / TV7, télévision locale de Colmar 

 | PRESTATAIRES ET AUTRES PARTICIPANTS
Monoprix de Colmar / Pianos Arpèges Armand Meyer / Hôteliers de Colmar et sa région / Viticulteurs  
de Colmar / Wattwiller
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