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Stéphane Denève nommé premier chef invité de

l'Orchestre de Philadelphie
29/04/2014 - A LA UNE

Par Benoît Fauchet

Congrats, Mr. Denève ! Stéphane Denève a été nommé principal guest conductor de l'Orchestre de

Philadelphie, membre du club historique des "big five" américains (avec Boston, Chicago, Cleveland et New

York), pour trois saisons à compter de 2014-2015. C'est bien mieux qu'un lot de consolation pour l'un des

chefs français les plus fêtés à l'étranger, qui était en lice pour le poste de music director en 2010 — mais le

Québécois Yannick Nézet-Séguin lui avait alors été préféré, avec effet à l'automne 2012. A quarante-trois

ans, Stéphane Denève rejoint une équipe artistique qui comprend désormais également un conductor-in-

residence, Cristian Măcelaru, et Lio Kuokman comme assistant conductor.

L'hommage de Nézet-Séguin
"Alors que je conclus ma deuxième saison en tant que directeur musical, nous continuons à développer

notre profil d'activités innovantes à Philadelphie et dans le monde", souligne Yannick Nézet-Séguin, cité

dans le communiqué annonçant les trois nominations. "J'ai voulu que l'Orchestre de Philadelphie maintienne

un cercle de collaborateurs qui partagent une même complicité musicale avec nos musiciens et contribuent

de façon significative à notre créativité. Stéphane Denève est un artiste formidable avec une approche

vivante et imaginative de la musique, une passion pour l'engagement auprès du public et une connexion

profonde avec les musiciens de l'orchestre", ajoute le jeune chef canadien.

Ecosse, Allemagne, Etats-Unis...
Le titre de Stéphane Denève ne sera pas symbolique ni honorifique : le natif de Tourcoing, qui entretient

une relation forte avec le Philadelphia Orchestra depuis ses débuts in loco en 2007, avec quelque soixante-

dix oeuvres conduites à ce pupitre, y dirigera plusieurs semaines chaque saison, avec des concerts

d'abonnement, en famille ou encore d'été. C'est une nouvelle étape dans une brillante carrière qui l'a mené

en Ecosse, à la tête du Royal Scottish National Orchestra (2005-2012), puis en Allemagne comme

Chefdirigent de l'Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart à partir de 2011 (et au moins

jusqu'en 2016).

Bientôt prophète en son pays ?
Stéphane Denève, régulièrement invité par d'autres grands orchestres américains (Boston, Chicago,

Cleveland, LA Phil...), fait partie de ces chefs français qui brillent à l'étranger, et singulièrement aux Etats-

Unis, tels Louis Langrée à Cincinnati, Lionel Bringuier à Los Angeles, Ludovic Morlot à Seattle,
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Philippe Auguin à l'Opéra de Washington, Frédéric Chaslin au Santa Fe Opera... Alors qu'il avait pris de

la distance ces dernières années avec ceux qu'il appelait "les grands fauves parisiens" (Orchestre de Paris,

de l'Opéra, national de France...), auxquels lui-même n'a pas détesté donner quelques coups de griffe par

voie de presse, on se réjouit de le retrouver au pupitre du "National", le 27 novembre prochain, dans le

Grand auditorium flambant neuf de la Maison de la Radio, pour un programme largement français qui est

l'une de ses spécialités (avec la Symphonie n°3 de Roussel et le Concerto pour orgue de Poulenc

notamment). Et si la France lui donnait enfin un pupitre à sa dimension ?
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