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LEIPZIG.
LÀ OÙ LA MUSIQUE DONNE
LE TON.
Leipzig et la musique ne font qu’un depuis plus de 800 ans
et la ville célèbre ses musiciens chaque année avec différents festivals.
La musique est toujours un mélange de tradition et de tendance. C’est le cas spécialement à Leipzig. Le Thomanerchor,
fondé en 1212, a, pour ce qui est du style baroque, joui de l’influence considérable de son célèbre chef Jean-Sébastien Bach. À
l’époque, personne ne se doutait que ce choeur de garçons
exécuterait encore aujourd’hui à l’église Saint-Thomas les
motets et cantates du célèbre directeur du choeur. Leipzig est
depuis toujours la ville des superlatifs. C’est le cas par exemple
du célèbre orchestre du Gewandhaus, dont l’histoire commence en 1743 lors de sa création par des habitants de la ville à
l’occasion du « Grand Concert ». Il en va de même pour l’Opéra
de Leipzig qui, après celui de Milan et de Hambourg, est le
troisième en Europe à ouvrir ses portes en 1693. C’est aussi à
Leipzig que le chef d’orchestre Felix Mendelssohn Bartholdy
fonde en 1843 le premier conservatoire allemand. Clara et
Robert Schumann, Johannes Brahms et Gustav Mahler ont
également écrit dans cette ville certaines des plus belles pages
de l‘histoire de la musique. Les visiteurs peuvent encore
marcher sur les traces de compositeurs figures majeures en
suivant la « Leipziger Notenspur » qui passe par 23 lieux où ces
célèbres musiciens ont vécu ou travaillé. Toutes ces figures
majeures de la musique, ces orchestres exceptionnels et ces
manifestations, telles que les journeés musicales de Leipzig
présentées dans ce prospectus, font de la ville une destination
incontournable pour les mélomanes.
www.leipzig.travel/cityofmusic

LES JOURNÉES DU
GEWANDHAUS
Festival Mahler 2021 :
10 orchestres de renommée internationale en 12 jours
du 13 au 24 mai 2021 au Gewandhaus

En mai 2021, l’oeuvre de Gustav Mahler résonnera à Leipzig
au coeur du Gewandhaus. Un programme unique : toutes
les symphonies et autres pièces pour orchestre interprétées
par dix orchestres de renommée mondiale en 12 jours
seulement; et ceci dans la ville où le talent de Mahler pour la
musique symphonique s‘est révélé. Mahler vécut à Leipzig
deux années décisives sa vie de 1886 à 1888, années au
cours des-quelles il a posé les jalons pour le reste de sa
carrière. Leipzig et l’orchestre du Gewandhaus offrent un
cadre authentique. Dix ans après le premier Festival Mahler
en 2011, les meilleurs orchestres d’Europe présentent à
nouveau leur propre approche de l’univers musical de l’artiste. Outre les concerts de l’orchestre du Gewandhaus sous la
direction de son chef Andris Nelson, 14 concerts seront
proposés notamment par les orchestres philarmoniques de
Vienne et de Berlin, l‘orchestre symphonique de Londres et
le Royal Concert-gebouw Orchestra d‘Amsterdam sous la
direction de leur chef respectif. Films, récitals, visites guidées autour de Gustav Mahler et autres activités complèteront les concerts.

www.mahlerfestival.de

FESTIVAL BACH LEIPZIG
2021 : « Rédemption »
avec le cycle « Le Messie de Bach » (du 12 au 15 juin 2021)
du 11 au 20 juin 2021
dans plusieurs lieux de Leipzig et de ses environs

Chaque année, la ville de Leipzig organise le Festival Bach en
hommage à Jean-Sébastien Bach, qui fut cantor de l’église
Saint-Thomas de 1727 à sa mort, en 1750. L’édition 2021
s’articule autour du thème de la « Rédemption ». Durant quatre
jours, le cycle de onze concerts « Le Messie de Bach » fera le
récit de la vie de Jésus de Nazareth à travers une sélection de
33 cantates, de trois oratorios ainsi que de la « Passion selon
Saint Matthieu ». Des chefs d’orchestre de renom spécialistes
de l’œuvre de Bach, tels que Ton Koopman, Masaaki Suzuki ou
Hans-Christoph Rademann, seront présents, ainsi que l’actuel
cantor de l’église Saint-Thomas, Gotthold Schwarz, et le
Thomanerchor, le chœur de cette église. À l’occasion des 300
ans des « Concertos brandebourgeois », quelques orchestres
baroques parmi les meilleurs au monde seront également
présents pour interpréter ce cycle légendaire. Un Festival Bach
plein de temps forts, dont chaque concert invite à ressentir ce
qui, comme l’atteste le pape émérite Benoît XVI dans ses mots
d’introduction au festival, résonne dans toute l’œuvre du
célèbre cantor : sa musique a le pouvoir « d‘émouvoir l‘humanité toute entière et de tout temps ». Interprétées dans la ville et
les murs mêmes où Bach les composa, les pièces présentées
ont tout pour offrir aux passionnés de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach une expérience inoubliable.

www.bachfestleipzig.de/en

FESTIVAL MENDELSSOHN
2021 : les chefs-d‘œuvres de Mendelssohn,
musique romantique
du 1er au 7 novembre 2021
au Gewandhaus et à la Maison Mendelssohn

La ville honore activement la mémoire de Félix Mendelssohn
Bartholdy : selon la tradition, Leipzig célèbre chaque année
le compositeur en organisant de nombreux concerts le 4
novembre, jour de sa mort. En outre, le Festival Mendelssohn créé en 1997 prendra un nouvel élan en 2021 en collaborant avec le Gewandhaus et la Maison Mendelssohn et
proposera un programme varié et de qualité. Du 1er au 7
novembre 2021, les visiteurs pourront assister dans le cadre
du festival à des concerts de l'orchestre du Gewandhaus
sous la direction du chef Andris Nelson et apprécier des
chœurs et de la musique de chambre romantique avec des
musiciens et des ensembles de haut niveau. En 2022,
Leipzig commémore le 175e anniversaire de la mort de
Mendelssohn avec des nombreux événements dont le
temps fort sera le Festival Mendelssohn.

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

LES JOURNÉES DE L'OPÉRA
Wagner 2022 :
13 opéras de Wagner en trois semaines
du 20 juin au 14 juillet 2022
à l'Opéra de Leipzig

À l‘été 2022, le monde de la musique aura les yeux tournés
vers Leipzig : les 13 oeuvres de Richard Wagner seront
interprétées dans l‘ordre chronologique à l’Opéra de Leipzig,
ville qui a vu naître le maître. Un travail de titan unique en
son genre au niveau international! Depuis longtemps
l’Opéra de Leipzig, fort d’une tradition vieille de 325 ans, est
l’un des étendards de la ville où des compositeurs tels que
Bach, Schumann, Mendelsohn et Wagner ont marqués
l‘histoire de la musique. La ville natale de Wagner est une
destination choyée par les admirateurs de ses œuvres
partout dans le monde. Les prestations de haut niveau de
l‘Opéra et de l‘orchestre du Gewandhaus, l‘un des meilleurs
au monde, sont la raison de ce succès. Il est donc de bon
ton, et ce n’est une surprise pour personne que de
nombreuses stars mondiales du répertoire wagnerien
interprètent des œuvres du maître accompagnés par
l’orchestre du Gewandhaus, sous la houlette de l’intendant
et directeur musical Ulf Schirmer.

www.wagner22.de
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JOURNÉES DE L'OPÉRA
tous les deux ans

JOURNÉES DU GEWANDHAUS
tous les deux ans

FESTIVAL MENDELSSOHN
tous les ans à partir de 2021

FESTIVAL BACH LEIPZIG
tous les ans
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Pour plus d’informations sur les festivals
et les offres de voyages :

WWW.LEIPZIG.TRAVEL/CITYOFMUSIC
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