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Orchestre Dijon Bourgogne

L’Orchestre Dijon Bourgogne poursuit une dynamique 
artistique tournée vers l’excellence dans l’exécution du 
répertoire symphonique, de l’époque classique à nos 
jours. Ensemble associé à l’Opéra de Dijon, l’ODB est 
présent sur la scène et dans la fosse de l’Auditorium où il 
accompagne des productions audacieuses et des solistes 
de renom (Bruno Philippe, Victor Julien-Laferrière, 
Denis Kozhukhin, Adélaïde Ferrière, Matthias Winckhler) 
sous la direction de chefs réputés tels que Roberto Rizzi 
Brignoli, Iñaki Encina Oyón, Adrien Perruchon, Antonello 
Allemandi, Nicolas Krüger. L’Orchestre Dijon Bourgogne 
enrichit régulièrement ses saisons de projets de
création en collaborant avec des compositeurs 
contemporains d’esthétiques variées (Brigitta 
Muntendorf, Marc-Olivier Dupin, Brice Pauset, Guillaume 
de Chassy, Andy Emler), des artistes de disciplines 
différentes tels que la Cie Manie (cirque contemporain), 
Ivan Grinberg (auteur), Yan Li Erhu (musicienne), Régis 
Royer (comédien), Marion Tassou (récitante), Élodie 
Sicard (danseuse). L’ODB est l’invité des festivals Musique 
& Vin, Les Rencontres Musicales de Vézelay, Street Art 
on the Roc, Les Musicales en Folie. En parallèle de son 
activité symphonique et lyrique, l’ODB propose une 
saison de musique de chambre dans différents lieux 
patrimoniaux de la ville de Dijon ainsi que de nombreuses 
actions à destination des publics qui ne peuvent se 
déplacer (Petites Musiques de Chambres) ou d’initiation 
à la pratique instrumentale dans les quartiers prioritaires 
de la ville (Orchestre des Quartiers). Agréé association 
éducative complémentaire de l’enseignement public 
par l’Éducation nationale, l’Orchestre Dijon Bourgogne 
crée des passerelles pédagogiques avec l’Académie et le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, et fait 
le pont entre formation et carrière professionnelle auprès 
des étudiants de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté. Il 
assure une présence en région grâce à la diversité de ses 
formations musicales variables.
L’Orchestre Dijon Bourgogne est conventionné par la 
Ville de Dijon, la Région Bourgogne- Franche-Comté, 
le ministère de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et le Conseil Départemental de Côte d’Or.

Chœur de l’Opéra de Dijon

Composé de 23 artistes lyriques permanents et 
s’enrichissant de choristes indépendants au gré des 
productions, le Chœur de l’Opéra de Dijon a été créé dans 
le but d’interpréter les œuvres majeures du répertoire. 
Anass Ismat en est le chef de chœur depuis juillet 2015. Le 
Chœur collabore régulièrement avec des chefs d’orchestre 

et de chœur prestigieux : Roberto Rizzi Brignoli, 
Christophe Rousset, Pascal Verrot, Daniel Kawka, Patrick 
Ayrton, Antonello Allemandi, Stefan Veselka, Nicolas 
Krüger, Antonino Fogliani, Emilio Pomarico... Il participe 
à des concerts et à des productions lyriques, dans des 
ouvrages de répertoire allant du xviie à la première moitié 
du xxe siècle.
Le Chœur se produit à l’Auditorium et au Grand Théâtre 
de Dijon, dans le cadre de la saison de l’Opéra, mais aussi 
en tournée dans la région Bourgogne-Franche-Comté et 
en France, notamment dans le cadre des coproductions 
avec d’autres maisons d’opéra comme l’Opéra de Lille, 
l’Opéra national du Rhin, l’Opéra national de Lorraine, 
Angers Nantes Opéra, le Théâtre de Caen... Le Chœur 
prend une place importante dans le développement 
d’actions pédagogiques (interventions pour des publics 
scolaires, rencontres et conférences dans des classes...), 
le développement de projets pour les publics empêchés 
(interventions dans des hôpitaux, prisons, centres sociaux, 
maisons de retraite...) et la promotion de l’Opéra de Dijon 
en région Bourgogne-Franche-Comté.

Joseph Bastian 
direction musicale

Après un « début sensationnel » au pupitre de l´Orchestre 
Symphonique de la Radio Bavaroise en février 2016, le 
chef d´orchestre franco-suisse Joseph Bastian s´est vu 
remettre le prestigieux prix Neeme Järvi 2016 du Festival 
Menuhin de Gstaad et a été invité à diriger le Gstaad 
Festival Orchestra en tournée avec les pianistes Khatia et 
Gvantsa Buniatishvili.
La saison 2018/19 commence par son début japonais au 
pupitre du Yumiori Nippon Symphony Orchestra dans 
un programme de musique française. Il fera également 
ses débuts avec le hr-Sinfonieorchester de Francfort et 
les Bochumer Symphoniker et sera de retour aux pupitres 
de l´Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, 
des Düsseldorfer Symphoniker et de l´Orchestre 
Symphonique de Bâle.
Deux remplacements de dernière minute avec les 
prestigieux SWR Symphonieorchester et Bamberger 
Symphoniker ont marqué le début de l’année 2019, 
orchestres qu’il retrouvera dans le courant de cette saison 
et de la prochaine.
Joseph Bastian a dirigé l´Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, le Münchener Kammerorchester, la 
Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, 
les Orchestres Philharmoniques de Duisburg et Brême, 
l´Orchestre Philharmonique Royal de Liège, les 
Orchestres Symphoniques de Berne et Nuremberg et le 
Musikkollegium Winterthur.
En tant qu´assistant il a eu l´occasion de travailler 



étroitement avec Mariss Jansons, Daniel Harding et 
Vladimir Jurowski. Il a participé aux masterclasses de 
David Zinman, Jorma Panula, Bernard Haitink et Neeme 
Järvi. Joseph Bastian a été directeur musical de l´Orchestre 
Abaco de l´Université de Munich de 2011 à 2018, orchestre 
avec lequel il fait son début dans la salle légendaire du 
Musikverein de Vienne en octobre 2017. Violoncelliste et 
tromboniste de formation, il a été membre de l´Orchestre 
Symphonique de la Radio Bavaroise et de l´Orchestre du 
Festival de Bayreuth.

Alexandra Flood 
soprano

Née en Australie, la soprano Alexandra Flood se 
perfectionne en Allemagne, à l’Université de musique et 
des arts de Munich, ainsi qu’à l’Académie Théâtre August 
Everding. 
Elle fait ses débuts au Festival de Salzbourg en 2014, en 
incarnant notamment La modiste dans une production 
signée par Harry Kupfer du Chevalier à la Rose, ainsi que 
Clorinda (La cenerentola) et Blonde (L’Enlèvement du Sérail) 
avec le Young Singers Project. Sa carrière l’emmène depuis 
lors sur de nombreuses scènes, autant en Europe, aux 
États-Unis qu’en Australie. Alexandra a interprété le rôle 
d’Edna dans la première allemande de l’opéra Tobias and 
the Angel de Jonathan Dove avec l’Orchestre de la radio 
de Munich. En 2016, elle est Blondchen (L’Enlèvement au 
Sérail) au Théâtre du Voralberg de Bregenz, Serpetta (La 
finta giardiniera) à Hanovre et Violetta (Traviata Remixed) 
au Grachtenfestival Amsterdam, mis-en-scene par Lotte 
de Beer. Elle fait également ses débuts en Norina (Don 
Pasquale) à Cracovie. L’année 2018 l’amène en Russie pour 
un récital d’airs d’opéras avec l’Orchestre philharmonique 
de Saint-Pétersbourg. Elle est ensuite Jemmy (Guillaume 
Tell) à Melbourne. La Biennale de Venise l’accueille en 
2019 pour un récital de mélodies italiennes au Théâtre 
de la Fenice. Quelques temps plus tard, elle présente un 
programme de lieder à Munich et au Northern Lights 
Festival de Tromsø, en Norvège. Elle part enfin à Los 
Angeles pour se perfectionner auprès de Jake Heggie et 
Graham Johnson dans le cadre du Festival SongFest. De 
retour en Europe, elle chante dans la Symphonie Lobgesang 
de Mendelssohn sous la direction d’Andreas Stoehr, à 
Graz. Avec l’orchestre symphonique de Bochum, elle a 
interprété le premier solo de soprano de la 9e symphonie 
de Beethoven, la messe en ut mineur de Mozart et le rôle 
de Gretel dans l’opéra Hänsel und Gretel. Plus récemment, 
elle se produit avec l’Orchestre philharmonique d’Italie à 
Berne, en récital avec le pianiste Moritz Eggert à Munich et 
chante pour la première fois Nannetta (Falstaff) à l’Opéra de 
Malmö. 
En 2021, elle est le Chœur féminin dans Le Viol de Lucrèce à 
l’Académie de l’Opéra national de Paris et elle s’est produite 
au Festival d’Aix-en-Provence dans un concert d’airs de 
Mozart avec Thomas Hengelbrock et l’Ensemble Bathasar 
Neumann. En décembre, Alexandra fait ses débuts avec 
l’Orchestre symphonique de Jérusalem en chantant Davide 
Penitente de Mozart et au printemps 2022 fera ses débuts 
dans Les Noces de Figaro au Teatro Réal. Plus tard dans 
la saison, Alexandra chantera dans La voix humaine avec 
l’Opera Queensland.

Alexander York
baryton
 
Né à Chicago, Alexander York est diplômé de la Lawrence 
University (Wisconsin). Il remporte de nombreuses bourses 
d’études comme celles de la Hanns Seidel Foundation, de 
l’arte-musica Foundation et du Fulbright Scholar Program 
qui lui permettent de poursuivre sa formation en Europe.
Il obtient un master à la Musikhochschule de Munich sous 
la direction de Lars Woldt, Rudi Spring, et Donald Sulzen.
Au Théâtre d’Augsburg, il interprète les rôles suivants 
: Angelotti et Sciarrone dans Tosca, le Capitaine dans 
Simplicius Simplicissimus de Karl Amadeus Hartmann, 
Weickmann et Fuhrmann dans Kaspar Hauser de Hans 
Thomalla, le Héraut dans Otello de Verdi ainsi que Belcore 
dans L’Elisir d’amore de Donizetti.
En 2016, il participe aux master classes de Renée Fleming à 
l’Aspen Music Festival and School. Il crée le rôle de James 
Ramsey lors de la première mondiale de To the Lighthouse de 
Zesses Seglias, en août 2017 au festival de Bregenz.
Il donne un récital au Muziekgebouw d’Amsterdam et 
se produit en concert à Munich avec l’Orchestre de la 
radio de Munich et à Heidelberg avec la Philharmonique 
d’Heidelberg.
Il interprète le rôle de Bedienter dans Der zerbrochene Krug 
de Viktor Ulmann au Théâtre national de Munich. Pour sa 
première saison à l’Académie de l’Opéra national de Paris, le 
baryton incarne le Dr Falke dans La Chauve-Souris de Johann 
Strauss à la MC93 de Bobigny puis en tournée.
En janvier 2020, il est l’Horloge et le Chat dans L’Enfant 
et les Sortilèges de Ravel sur la scène du Palais Garnier. En 
tant que jeune artiste en résidence au Central City Opera 
de Denver en 2015, il reçoit le John Moriarty Award pour sa 
participation aux productions de la compagnie.
La Bel Canto Society de Chicago lui décerne un prix 
d’honneur et il reçoit le deuxième prix de la catégorie 
Mélodie et Oratorio de l’American Prize. En septembre 
2020, il remporte le Prix de la Ville de Gordes, celui de 
l’Association E.J Marshall et le Prix master classes au 
concours international de la mélodie, Les Saisons de la Voix 
de Gordes.
Alexander York rejoint l’Académie de l’Opéra national de 
Paris en septembre 2018.
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