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Orchestre de Chambre de Lausanne 
L’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) n’a cessé de déployer ses ailes pour devenir aujourd’hui l’une 
des phalanges de chambre les plus demandées d’Europe. Après six ans passés sous la direction artistique 
du jeune chef américain Joshua Weilerstein, l’orchestre est, depuis septembre 2021, dirigé par le célèbre 
violoniste français Renaud Capuçon. L’OCL embrasse un vaste répertoire qui va des premiers baroques à 
la création contemporaine. 
 
Très vite convié à l’étranger, il participe au Festival d’Aix-en-Provence dès la deuxième édition, ses 
tournées en Allemagne puis aux États-Unis sont des succès retentissants, comme ses concerts au Théâtre 
des Champs-Élysées ou aux BBC Proms de Londres. On citera le Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, le 
Festival Rostropovitch de Moscou, le Festival d’Istanbul, le Konzerthaus de Vienne et la Philharmonie de 
Berlin. Ces dernières saisons, l’OCL s’est produit aux côtés du pianiste Chick Corea au Grand Théâtre du 
Liceu à Barcelone et a joué au Festival Rostropovitch de Bakou, en Azerbaïdjan. 
 
À l’instar du disque, qui offre un miroir pérenne de cet esprit d’ouverture : de l’intégrale des opéras de 
Haydn dans les années 1970–1980 sous la direction d’Antal Dorati aux concertos de Beethoven avec 
Christian Zacharias, en passant par les récentes gravures dédiées à Schoenberg et Webern, et à Spohr et 
Weber. Parmi les derniers enregistrements en date figure un album à paraître courant 2021 chez Warner 
Classic sous la direction de Renaud Capuçon autour d’œuvres d’Arvo Pärt. 
 
Une phalange du rang de l’OCL, ce sont bien-sûr des noms de solistes et de chefs invités prestigieux, mais 
c’est d’abord une identité forte forgée au fil des ans par un petit nombre de directeurs artistiques. Au 
fondateur Victor Desarzens (1942-1973), qui marque l’institution par son engagement infatigable en 
faveur des créateurs suisses (Frank Martin en tête) succèdent Armin Jordan (1973-1985), qui par les 
disques (chez Philips et Erato) accentue considérablement le rayonnement international de l’orchestre, 
puis Lawrence Foster (1985- 1990), Jesús López Cobos (1990-2000), Christian Zacharias (2000-2013) avec 
une exceptionnelle intégrale des concertos pour piano de Mozart chez MDG. De 2015 à 2020, Joshua 
Weilerstein poursuit l’œuvre de ses prédécesseurs, tout en inscrivant l’OCL dans le XXIe siècle, par le biais 
de programmes audacieux ou l’exploitation plus efficace des nouveaux moyens de communication. Dès 
l’automne 2021, Renaud Capuçon devient directeur artistique de l’orchestre. La grande expérience 
musicale du célèbre violoniste et chef français, son dynamisme ainsi que son envergure artistique sont la 
promesse d’un nouveau chapitre enthousiasmant pour l’OCL ! 
 
 
Renaud Capuçon 
Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
avec Gérard Poulet et Veda Reynolds, puis avec Thomas Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1998 Claudio 
Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav Mahler Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire 
son éducation musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-Moest. En 2000 
il est nommé « Rising Star » et « Nouveau talent de l’Année » aux Victoires de la Musique puis « Soliste 
instrumental de l’année » en 2005.  En 2006, Prix Georges Enesco décerné par la Sacem. 
 
Renaud Capuçon collabore avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux. Points forts de 
la saison 2017-2018 : tournée européenne avec la Camerata Salzburg, avec l’intégrale des 5 concertos pour 



 

 

violon de Mozart, Berlin Staatsoper et London Symphony Orchestra avec François-Xavier Roth, Vienna 
Philharmonic avec Robin Ticciati, Vienna Symphony et Stockholm Philharmonic avec Alain Altinoglu, Los 
Angeles Philharmonic avec Matthias Pintscher, Seoul Philharmonic avec Thierry Fischer, Orchestre National 
de France et Scottish Chamber Orchestra avec Emmanuel Krivine, Orchestre Philharmonique de Radio 
France et Royal Flemish Philharmonic avec Lahav Shani. 
 
Passionné de musique de chambre, il collabore avec Martha Argerich, Nicholas Angelich, Kit Armstrong, 
Khatia Buniatishvili, Frank Braley, Guillaume Bellom, Yefim Bronfman, Hélène Grimaud, Katia et Marielle 
Labèque, Maria Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, Gérard Caussé, Yuri Bashmet, Myung-Whun Chung, Yo Yo 
Ma, Mischa Maisky, Truls Mork, Michael Pletnev, et son frère Gautier dans les plus grands festivals : Aix en 
Provence, Saint-Denis, La Roque d’Anthéron, Menton, Colmar, Hollywood Bowl, Tanglewood, Gstaad, 
Lucerne, Lugano, Verbier, Salzburg, Rheingau, Bucarest Festival Enescu, Amsterdam, Granada… 
 
Discographie chez Erato : avec Martha Argerich Trios Haydn/Mendelssohn et Triple de Beethoven, 
Berlioz/Saint-Saëns/Milhaud/Ravel avec la Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding, L’Arbre des 
Songes/Dutilleux avec le Philharmonique de Radio France/M.-W. Chung Mendelssohn/Schumann avec le 
Mahler Chamber Orchestra/Daniel Harding, Mozart avec le Scottish Chamber Orchestra, Louis Langrée et 
Antoine Tamestit, la musique de chambre de Schubert, Ravel, Saint-Saëns, ainsi que Brahms sonates, trios 
et quatuor de Brahms avec Nicholas Angelich, son frère Gautier et Gérard Caussé, les concertos de 
Beethoven/Korngold avec le Rotterdam Philharmonic et Yannick Nézet-Seguin, l’Intégrale des Sonates de 
Beethoven avec Frank Braley et l’intégrale Fauré avec N. Angelich, G. Capuçon, M. Dalberto, G. Caussé et le 
Quatuor Ebène. Après les concertos de Brahms et Berg avec le Philharmonique de Vienne et Daniel 
Harding, Saint-Saëns avec le Philharmonique de Radio France et Lionel Bringuier, ainsi que l’Histoire de 
Babar – Poulenc/Debussy/Ridout avec Laurence Ferrari et Jérôme Ducros, son premier Best of « Violon Roi 
», un coffret de 3 CD retraçant son parcours et un récital avec Khatia Buniatishvili (Frank – Grieg – Dvorak). 
Dernières parutions : Un disque réunissant la Symphonie espagnole de Lalo, le premier concerto de Bruch 
et les airs bohémiens de Sarasate et un disque avec des concertos contemporains de 
Rihm/Dusapin/Mantovani nominée pour le meilleur enregistrement aux Victoires de le Musique et Echo 
Prize 2017 et un disque de sonates et trios de Debussy sorti en octobre 2017 avec Bertrand Chamayou, 
Gérard Caussé, Emmanuel Pahud, Marie-Pierre Langlamet et Edgar Moreau. 
 
Renaud Capuçon joue le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac Stern. 
 
Il est promu « Chevalier dans l’Ordre National du Mérite » en juin 2011 et « Chevalier de la Légion 
d’honneur » en mars 2016. Il est le fondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-
Provence et du Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que professeur de violon à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne. En février 2018 il fonde un nouvel ensemble à cordes « Lausanne Soloists ». 
 
À l’automne 2021, Renaud Capuçon devient le directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne 
et y insuffle une dynamique nouvelle. 
 
 
François Sochard 
Né en 1979, François Sochard donne son premier grand concert en soliste à onze ans et rentre dans la 
classe du maître Italien Salvatore Accardo à Cremone. En 1995, il étudie au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et obtient les Premiers Prix de violon (classe de Gérard Poulet) ainsi que 
celui de musique de chambre (classe de Christian Ivaldi).  
 
Par la suite, il obtiendra en 1999 son diplôme de formation supérieure dans le même établissement. Il se 
perfectionne également auprès de Pierre Amoyal au Conservatoire de Lausanne où il obtiendra son 
diplôme de virtuosité ainsi que le prix Max Jost en 2002. 
François Sochard enregistre la même année son premier CD en direct à Radio France.  
 
Lauréat de concours internationaux (Sarasate en Espagne, Lipizer en Italie) et de nombreuses fondations, il 
est invité en Europe, Asie, Amérique du Sud et aux États-Unis pour donner de nombreux concerts ainsi que 
chaque année au Japon avec le quatuor Gabriel dont il est membre.  
 
Depuis 2006, François Sochard est premier violon solo à l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Il assure 
également l’assistanat de Renaud Capuçon auprès de la classe de violon de l’HEMU (Haute école de 
musique de Lausanne). 
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