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Sir John Eliot Gardiner
directeur musicale

Sir John Eliot Gardiner est un leader 
international dans la vie musicale d’aujourd’hui, 
respecté comme l’un des musiciens les plus 
novateurs et dynamiques du monde, 
constamment à la pointe de l’interprétation 
éclairée. Son travail en tant que directeur 
artistique de son Monteverdi Choir, des English 
Baroque Soloists et de l’Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique a fait de lui une 
figure centrale du renouveau de la musique 
ancienne et un pionnier de l’interprétation 
historiquement informée. Invité régulièrement 
par les plus grands orchestres symphoniques du 
monde, tels que le London Symphony 
Orchestra, le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, le Royal 
Concertgebouw Orchestra et le Berlin 
Philharmonic, Gardiner dirige un répertoire 
allant du XVIIe au XXe siècle.
L’étendue du répertoire de Gardiner est illustrée 
par le vaste catalogue d’enregistrements primés 
avec ses propres ensembles et des orchestres de 
premier plan, dont l’Orchestre philharmonique 
de Vienne, sur les principaux labels (notamment 
Decca, Philips, Erato et 30 enregistrements pour 
Deutsche Grammophon). Ces enregistrements 
couvrent un éventail aussi large que Mozart, 
Schumann, Berlioz, Elgar et Kurt Weill, en plus 
d’œuvres de compositeurs de la Renaissance et 
du Baroque. Depuis 2005, le Monteverdi Choir 
and Orchestras enregistre sur son label 
indépendant, Soli Deo Gloria, créé pour publier 
les enregistrements live réalisés lors du Bach 
Cantata Pilgrimage de Gardiner en 2000, pour 
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lequel il a reçu le Gramophone’s 2011 Special 
Achievement Award et un Diapason d’or de 
l’année 2012. Parmi les nombreuses 
récompenses qu’il a reçues pour ses 
enregistrements, on compte deux Grammy 
Awards, et il a reçu plus de Gramophone Awards 
que tout autre artiste vivant.
La longue relation de Gardiner avec le London 
Symphony Orchestra a conduit à des cycles 
complets de symphonies et à de nombreux 
enregistrements sur LSO Live, plus récemment 
de Mendelssohn et Schumann ; à l’automne 
2019, il a dirigé Asrael de Suk avec le LSO au 
Barbican et en tournée à l’Alte Oper de 
Francfort. Les temps forts de la saison en tant 
que chef invité comprennent des invitations à 
l’Orchestre philharmonique tchèque (Janáček 
The Cunning Little Vixen), à Santa Cecilia 
(Rossini, Mozart et Mendelssohn) et au 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
(Don Carlos).
Gardiner et le Monteverdi Choir and Orchestras 
se produisent régulièrement dans les plus 
grandes salles et festivals du monde, notamment 
les festivals de Salzbourg, Berlin et Lucerne, le 
Lincoln Center et les BBC Proms, où Gardiner 
s’est produit plus de 60 fois depuis ses débuts en 
1968, et où il dirige cette année Benvenuto Cellini 
comme pièce maîtresse de leurs célébrations de 
Berlioz. En 2017, ils ont célébré le 450e 
anniversaire de la naissance de Monteverdi, pour 
lequel ils ont reçu le RPS Music Award et 
Gardiner a été nommé chef d’orchestre de 
l’année aux Opernwelt Awards. Gardiner a dirigé 
des opéras au Wiener Staatsoper, au Teatro alla 
Scala, à Milan, à l’Opéra national de Paris et au 
Royal Opera House, Covent Garden, où il s’est 
produit régulièrement depuis ses débuts en 1973 
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et où il est revenu la saison dernière pour Le 
Nozze di Figaro de Mozart. De 1983 à 1988, il a 
été directeur artistique de l’Opéra de Lyon, dont 
il a fondé le nouvel orchestre.
Le livre de Gardiner, Music in the Castle of 
Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach, a été 
publié en octobre 2013 par Allen Lane, et lui a 
valu le prix des Muses (Singer-Polignac). De 
2014 à 2017, Gardiner a été le tout premier 
président de la BachArchiv Leipzig. Parmi les 
nombreux prix décernés en reconnaissance de 
son travail, Sir John Eliot Gardiner est titulaire 
de doctorats honorifiques du Royal College of 
Music, du New England Conservatory of Music, 
des universités de Lyon, Crémone, St Andrews 
et du King’s College de Cambridge, où il a 
lui-même étudié et dont il est aujourd’hui 
membre honoraire; Il est également membre 
honoraire du King’s College de Londres et de la 
British Academy, et membre honoraire de la 
Royal Academy of Music, qui lui a décerné son 
prestigieux prix Bach en 2008. Il est devenu le 
premier Christoph Wolff Distinguished Visiting 
Scholar de l’université Harvard en 2014/15 et a 
reçu le prix du Concertgebouw en janvier 2016. 
Gardiner a été fait Chevalier de la Légion 
d’honneur en 2011 et a reçu l’Ordre du mérite de 
la République fédérale d’Allemagne en 2005. Au 
Royaume-Uni, il a été fait commandeur de 
l’Empire britannique en 1990 et a reçu un titre 
de chevalier pour ses services à la musique dans 
la liste d’honneur de l’anniversaire de la reine en 
1998.

Isabelle Faust
violon

La lecture sensible des œuvres par laquelle 
Isabelle Faust captive ses auditeurs repose en 
premier lieu sur une connaissance approfondie 
des textes des compositeurs et du contexte 
historique. 
C’est dans cet esprit qu’elle parcourt un 
répertoire qui s’étend de Biber à Lachenmann. 

Très jeune lauréate des prestigieux concours 
Leopold Mozart et Paganini, Isabelle Faust fut 
rapidement invitée par les plus grands 
orchestres du monde: les Berliner 
Philharmoniker, le Boston Symphony 
Orchestra, le NHK Symphony Orchestra Tokyo, 
le Chamber Orchestra of Europe, le Freiburger 
Barock Orchester. 
Son travail régulier avec de telles formations a 
naturellement développé une étroite 
connivence artistique avec des chefs d’orchestre 
tels que Claudio Abbado, Giovanni Antonini, 
François-Xavier Roth, Frans Brüggen, Sir John 
Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Daniel 
Harding, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons, 
Sir Simon Rattle ou Robin Ticciati. 
Isabelle Faust s’intéresse à toutes les 
configurations musicales ainsi qu’aux 
interprétations historiques. Elle joue l’octuor de 
Schubert sur instruments historiques ainsi que 
Kafka Fragmente de Kurtág avec Anna Prohaska 
et Histoire du Soldat de Stravinsky avec 
Dominique Horwitz. Avec la même passion, elle 
se consacre à la musique contemporaine, en 
interprétant en création mondiale des œuvres 
de Péter Eötvös, Brett Dean et Ondrej Adámek. 
Les enregistrements d’Isabelle Faust sont 
régulièrement distingués par les critiques, les 
prestigieux prix tels que le Diapason d’Or, le 
Gramophone Award ou le Choc de l’Année 
Classica sont venus couronner ses 
enregistrements. Parmi les plus récents disques, 
citons le Concerto pour violon d’Arnold 
Schoenberg avec Daniel Harding et le Swedish 
Radio Symphony Orchestra, paru en 2020, suivi 
en 2021 du Triple Concerto de Ludwig van 
Beethoven avec Alexander Melnikov, Jean-
Guihen Queyras, Pablo Heras-Casado et le 
Freiburger Bacrockorchester. Ses 
enregistrements des Sonates et Partitas de Bach 
ainsi que les concertos de Beethoven et de Berg 
avec le Mozart Orchestra sous la direction de 
Claudio Abbado furent également primés. 
Avec Alexander Melnikov, pianiste et partenaire 
de musique de chambre depuis de longues 
années, Isabelle Faust a réalisé, entre autres, une 
intégrale remarquée (Diapason d’Or et 
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Gramophone Award) des sonates pour piano et 
violon de Ludwig van Beethoven, ainsi que des 
enregistrements de sonates pour piano et violon de 
Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms.

Orchestre 
Philharmonique de Radio 
France
Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France s’affirme comme une formation 
singulière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son répertoire, 
l’importance qu’il accorde à la création (plus de 
25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme 
originale de ses concerts, les artistes qu’il 
convie et son projet artistique, éducatif et 
citoyen.
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck 
– son directeur musical depuis 2015 – un 
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des 
ambitions de l’orchestre, décidé à faire de 
chaque concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé jusqu’à 
septembre 2025, garantie d’un compagnonnage 
au long cours. Myung-Whun Chung, Marek 
Janowski et Gilbert Amy l’ont précédé.
L’orchestre a également été dirigé par de 
grandes personnalités, d’Aaron Copland à 
Gustavo Dudamel en passant par Pierre Boulez, 
Sir John Eliot Gardiner, Lahav Shani, Mirga 
Gražinytė-Tyla, Daniel Harding ou encore 
Barbara Hannigan qui, à compter de septembre 
2022, est nommée Première artiste invitée pour 
trois saisons.
L’Orchestre Philharmonique partage ses 
concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio 
France et la Philharmonie de Paris. Il est par 
ailleurs régulièrement en tournée en France et 
dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Isarphilharmonie de 
Munich, Elbphilharmonie de Hambourg, 

Konzerthaus de Vienne, NCPA de Pékin, 
Suntory Hall de Tokyo…).
Mikko Franck et le Philhar engagent une 
politique discographique ambitieuse avec le 
label Alpha. Parmi les parutions les plus 
récentes, un CD Franck by Franck avec la 
Symphonie en ré mineur et le poème 
symphonique Ce qu’on entend sur la montagne, 
un disque consacré à Richard Strauss proposant 
Burleske avec le pianiste Nelson Goerner, la 
Sérénade pour treize instruments à vent et le 
poème symphonique Tod und Verklärung, et un 
disque Claude Debussy regroupant La 
Damoiselle élue, Le Martyre de Saint Sébastien et 
les Nocturnes.
Les concerts du Philhar sont diffusés sur France 
Musique et nombre d’entre eux sont disponibles 
en vidéo sur le site francemusique.fr et sur 
ARTE Concert. Avec France Télévisions, le 
Philhar poursuit ses Clefs de l’orchestre animées 
par Jean-François Zygel à la découverte du 
grand répertoire, et la captation de grands 
événements.
Aux côtés des antennes de Radio France, 
l’orchestre développe des projets originaux qui 
contribuent aux croisements des esthétiques et 
des genres (concerts fiction sur France Culture, 
Hip Hop Symphonique sur Mouv’ et plus 
récemment Symphonique Pop sur France Inter, 
Classique & Mix avec Fip ou les podcasts Une 
histoire et… Oli sur France Inter, Les Contes de la 
Maison ronde sur France Musique…).
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux publics 
avec notamment des dispositifs de création en 
milieu scolaire, des ateliers, des formes 
nouvelles de concerts, des interventions à 
l’hôpital, en milieu carcéral et des concerts 
participatifs… Depuis 2021, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France est partenaire 
d’Orchestre à l’école.
L’Orchestre Philharmonique de Radio France et 
Mikko Franck sont ambassadeurs d’UNICEF 
France. 


