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LEIPZIG.  
OÙ LA MUSIQUE  
DONNE LE TON.
Leipzig vit la musique depuis plus de 800 ans et célèbre  
chaque année ses musiciens avec de prestigieux festivals.

La musique est toujours un mélange entre tradition et ten-
dance. En particulier à Leipzig. Fondé en 1212, le chœur  
Thomanerchor a été considérablement influencé pendant 
l’époque baroque par son célèbre maître de chapelle, Jean- 
Sébastien Bach. À l’époque, personne ne se doutait que plus de 
800 ans plus tard, ce chœur de garçons présenterait encore 
régulièrement ses motets et ses cantates dans l’église Saint-
Thomas. Leipzig est depuis toujours la ville des superlatifs :  
Avec le « Grand Concert », organisé en 1743 par des habitants 
de la ville, débuta l’histoire de l’Orchestre du Gewandhaus, 
aujourd’hui célèbre dans le monde entier. L’opéra de Leipzig 
ouvrit ses portes en 1693, devenant la troisième scène musicale 
d’Europe après Milan et Hambourg. Le chef d’orchestre du 
Gewandhaus, Felix Mendelssohn Bartholdy, fonda le premier 
conservatoire allemand en 1843. Clara et Robert Schumann, 
Brahms et Mahler ont également exercé et composé dans cette 
ville certaines des plus grandes œuvres dans l’histoire de la 
musique. Sans oublier que les visiteurs peuvent se balader sur  
le « parcours de notes » unique de Leipzig qui relie 23 sites de 
résidence et d’exercice de compositeurs connus. Ces musiciens 
célèbres, des ensembles musicaux uniques et les festivals de 
musique de la ville font de Leipzig une destination incontourna-
ble pour les mélomanes !



Avec le Festival Bach de Leipzig, la ville rend hommage chaque 
année en juin à son éminent cantor, Jean-Sébastien Bach. Elle 
suit ainsi une longue tradition de promotion de Bach, initiée par 
Felix Mendelssohn Bartholdy. En 2022 et 2024, Leipzig célèbre-
ra des Festivals de Bach bien particulières : à deux reprises, de 
nombreux chœurs de Bach du monde entier se rendront à 
Leipzig, sur les lieux de patrimoine où leur idole vécut. Sous la 
devise » BACH – We Are Family « ils marcheront ainsi sur les 
traces de la vaste famille de musiciens Bach, qui aux 17e et 18e 
siècles se réunissait une fois par an pour faire de la musique 
ensemble. Lors de divers concerts de cantates chorales, le 
public sera expressément invité à chanter également - il devient 
ainsi membre de la famille mondiale Bach d‘aujourd‘hui. Lors du 
Festival Bach de Leipzig en 2023, le 300e anniversaire de la 
nomination de Bach au poste de Cantor de Saint-Thomas sera 
au centre de l‘attention. Sous la devise » BACH for Future «, les 
chefs-d‘œuvre de Bach seront présentés dans des contextes 
nouveaux et passionnants. Les meilleurs interprètes de Bach, 
comme Sir John Eliot Gardiner, Ton Koopman et Angela Hewitt, 
seront rejoints par de jeunes ensembles pleins de fraîcheur et 
d‘esprit audacieux.

www.bachfestleipzig.de/en/bachfest

FESTIVAL BACH DE LEIPZIG
Du 9 au 19 juin 2022 - » BACH – We Are Family«  
Du 8 au 18 juin 2023 - » BACH for Future «  
Du 7 au 16 juin 2024 - » BACH – We Are Family « 



Durant l’été 2022, le monde de la musique aura les yeux 
tournés vers Leipzig : À l’opéra de la ville natale de Richard 
Wagner, chacun des treize opéras du compositeur seront 
présentés par ordre chronologique. Il s’agit d’un projet  
actuellement unique au monde. Depuis longtemps déjà, fort 
d’une tradition de plus de 325 ans, l’Opéra de Leipzig est l’un 
des emblèmes de la ville musicale, où des compositeurs tels 
que Bach, Schumann, Mendelssohn et Wagner ont marqué 
l’histoire de la musique. La ville natale de Wagner est une 
destination appréciée par ses admirateurs venus du monde 
entier. L’Orchestre du Gewandhaus, l’un des meilleurs au 
monde, assure à l’Opéra de Leipzig une musicalité de haut 
niveau. Il n’est donc pas étonnant que pour de nombreuses 
stars internationales de l’univers de Wagner, il soit également 
de bon ton d’interpréter ses œuvres avec l’Orchestre du 
Gewandhaus ainsi que son intendant et directeur musical 
général Ulf Schirmer.
Tobias Wolff reprendra la direction de l‘Opéra de Leipzig à 
partir de la saison 2022/23. Le prochain Festival de l‘Opéra 
auront lieu en 2024 avec un accent sur la danse.

www.oper-leipzig.de/en/wagner22

FESTIVAL D’OPÉRA
WAGNER 22  
Tous les opéras de Wagner en trois semaines 
Du 20 juin au 14 juillet 2022 à l’Opéra de Leipzig



FESTIVAL MENDELSSOHN
2022 : 175e anniversaire de la mort de Mendelssohn 
Du 31 octobre au 6 novembre 2022 
Gewandhaus Leipzig et Maison Mendelssohn

Felix Mendelssohn Bartholdy est sans doute, avec Jean- Sébastien 
Bach, le plus important citoyen de Leipzig. Il a marqué la musique 
comme peu d‘autres l‘ont fait. Pendant ses douze années de 
chef d‘orchestre et directeur musical au Gewandhaus et en 
tant que précurseur de la première école supérieure de musique 
d‘Allemagne, il a établi la réputation de Leipzig en tant que ville 
mondiale de la musique. La mémoire de Felix Mendelssohn 
Bartholdy est très vivante  à Leipzig : Traditionnellement, la ville 
rend hommage au compositeur et musicien chaque année en 
organisant de nombreux concerts dans le cadre du Festival 
Mendelssohn. Celles-ci ont lieu en coopération entre la Maison 
Mendelssohn et le Gewandhaus de Leipzig autour de l‘anni-
versaire de la mort du compositeur, le 4 novembre, avec des 
concerts donnés par des musiciens prestigieux dans les deux 
établissements. 2022 marquera le 175e anniversaire de la mort 
de Felix Mendelssohn Bartholdy. En même temps, le musée  
de la Maison Mendelssohn fêtera ses 25 ans d‘existence. C‘est 
pourquoi « l‘année festive pour Felix » a été proclamée, qui 
culminera avec le Festival Mendelssohn du 31 octobre au   
6 novembre 2022. Outre le Gewandhausorchester, on y verra 
notamment Gideon Kremer, Jörg Widmann, Dorothea Rösch-
mann et Elena Bashkirova. 

www.gewandhausorchester.de/en  
www.mendelssohn-haus.de



FESTIVAL DU GEWANDHAUS
Festival Mahler 2023 
Toutes les symphonies de Mahler en 19 jours 
Du 11 au 29 mai 2023 au Gewandhaus Leipzig

En mai 2023, le Gewandhaus Leipzig sera entièrement placé 
sous le signe de Gustav Mahler. Un programme unique : 
toutes les symphonies et autres œuvres orchestrales seront 
interprétées par dix orchestres de renommée mondiale sur 
une période de seulement 19 jours, dans la ville où Mahler 
devint un symphoniste. Entre 1886 et 1888, Mahler a passé 
deux années déterminantes de sa vie à Leipzig, au cours 
desquelles furent posés des jalons importants pour la suite de 
sa carrière. Leipzig et l’Orchestre du Gewandhaus sont la 
promesse d’un cadre authentique. Certains des meilleurs 
orchestres d’Europe présenteront leur vision personnelle de 
l’univers sonore symphonique de Mahler. Outre les concerts 
de l’Orchestre du Gewandhaus sous la direction du chef 
d’orchestre Andris Nelsons, le Budapest Festival Orchestra, le 
Royal Concertgebouw Orchestra ainsi que le City of Birming-
ham Symphony Orchestra et l’Orchestre philharmonique de 
Munich seront également présents. Des projections cinéma, 
des récitals et des visites guidées de la ville sur le thème « 
Gustav Mahler à Leipzig » et bien d’autres événements  
encore auront lieu autour des concerts.

www.gewandhausorchester.de/en/mahler-festival/
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Leipzig Tourismus und Marketing GmbH 
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Pour plus d’informations sur nos festivals,  
nos offres de voyage et la billetterie :

WWW.LEIPZIG.TRAVEL/CITYOFMUSIC


