COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 mai 2016

BRAVO MAESTRO !
LES DEUX DERNIERS CONCERTS DE DANIELE GATTI
Les 2 et 9 juin à l’Auditorium de la Maison de la Radio
« Après huit saisons comme directeur musical de l’Orchestre national de France, Daniele Gatti prend les rênes
de l’Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam. Je salue avec reconnaissance huit années d’un exceptionnel
travail en commun avec nos musiciens, de passions partagées, et de concerts mémorables. »
Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France
Avec l’Orchestre national de France, Daniele Gatti a donné plus de deux cents concerts dont soixante-dix à
l’étranger. Il a notamment consacré un cycle à l’intégrale des œuvres de Mahler au Théâtre du Châtelet, dirigé Parsifal
en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées avec la distribution vocale de Bayreuth, mais aussi Falstaff,
Macbeth et plus récemment Tristan. Daniele Gatti a abordé une intégrale des symphonies de Beethoven en inscrivant
au programme de chacun des concerts la création mondiale d’une œuvre d’un compositeur français, sans oublier ses
intégrales des symphonies de Schumann et de Tchaïkovski et des cycles consacrés à Bartók et Brahms. L’orchestre et
son directeur musical se sont produits en Amérique du Nord, en Espagne, en Suisse, en Italie (inauguration du festival
Mito au Teatro alla Scala), en Allemagne, à Londres, au Musikverein de Vienne, etc.
Ces deux concerts auront lieu à l’Auditorium de la Maison de la radio
Jeudi 2 juin 2016 – 20h, en direct sur France Musique
Anton Bruckner
Symphonie n°8
Jeudi 9 juin 2016 – 20h, en direct sur France Musique
Arthur Honegger
Symphonie n°3
Serge Prokofiev
Alexandre Nevski
Olga Borodina, soprano
Chœur de Radio France
Nicolas Fink, chef de choeur
Orchestre National de France
Daniele Gatti, direction
France Musique consacre une journée spéciale à Daniele Gatti le jeudi 9 juin dès 7h.
Toutes les informations à retrouver sur francemusique.fr
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