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Les Siècles

Formation unique au monde, 
réunissant des musiciens d’une nouvelle 
génération, jouant chaque répertoire 
sur les instruments historiques 
appropriés, Les Siècles mettent en 
perspective de façon pertinente et 
inattendue, plusieurs siècles de création 
musicale.
Les Siècles sont en résidence dans 
le département de l’Aisne, artiste 
associé à la Cité de la Musique de 
Soissons et se produisent régulièrement 
à Paris (Philharmonie, Opéra-
Comique), Sénart, Nîmes, Amiens, 
Caen, Royaumont, La Côte Saint-
André, Aix-en-Provence et sur les 
scènes internationales de Londres 
(BBC Proms, Royal Festival Hall), 
Amsterdam (Concertgebouw), Berlin 
(Konzerthaus), Bremen, Bruxelles 
(Klara Festival), Montecarlo, 
Wiesbaden, Cologne, Luxembourg, 
Tokyo, Essen...
Leurs enregistrements des trois ballets 
de Stravinsky (L’Oiseau de Feu, Petrouchka 
et le Sacre du Printemps) ont remporté 
le Jahrespreis 2015 der Deutschen 
Schallplatten Kritik et ont emporté le prix 
Edison Klassiek aux Pays-Bas. Leur disque 
Debussy a été élu Disque classique de 
l’année dans le Sunday Times et Editor’s 
choice dans le BBC music Magazine & 
Gramophone. Enfin plus récemment, 
la sortie du disque France-Espagne 
réunissant des œuvres de Chabrier, 
Ravel, Massenet et Debussy, a été 

Les Siècles proposent un magnifique 
programme de musiques françaises avec 
la star de l’alto Tabea Zimmermann.
Tout d’abord, le compositeur qui est au 
cœur de l’activité de l’orchestre et de 
François-Xavier Roth : Hector BERLIOZ.
Créée au Conservatoire de Paris en 
1834, sa Symphonie en quatre parties 
avec alto principal Harold en Italie est 
une œuvre nourrie du folklore italien et 
du souvenir des Abruzzes. La partition, 
avec alto principal, fut commandée 
par le célèbre violoniste Paganini qui 
voyait en Berlioz le digne successeur de 
Beethoven. On retrouve dans ces pages 
tout le panache et le génie orchestrateur 
du compositeur isérois. Les Siècles 
rejouent cette œuvre sur les instruments 
français du début du 19e siècle.
La Symphonie en ré de César FRANCK, 
seule symphonie du compositeur franco-
belge, a également été créée à Paris, 
en 1889. Considérée comme l’emblème 
de la fusion des styles symphoniques 
français et allemands, cette symphonie 
a connu un succès retentissant dès sa 
création. Les Siècles rejouent cette 
œuvre sur les instruments français de la 
fin du 19e siècle.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal 
de l’orchestre.
L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère de 
la Culture et de la Communication et la DRAC Hauts-de-
France pour une résidence dans la région Hauts-de-France. 
Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental de 
l’Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique 
sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de 
Soissons.
L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au soutien 
de la municipalité et est artiste en résidence au Théâtre-Sé-
nart et artiste associé au Théâtre de Nîmes, dans le Festival 
Les Musicales de Normandie et dans le Festival Berlioz à La 
Côte Saint-André.
L’orchestre est soutenu par l’association Echanges et 
Bibliothèques et ponctuellement par le Palazzetto Bru 
Zane - Centre de musique romantique française, par la 
SPEDIDAM, I’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau Export, 
la SPPF et le FCM.
Les Siècles sont membre administrateur de la FEVIS, membre 
de l’Association Française des Orchestres et membre associé 
du SPPF.

récompensée d’un « Choc de Classica ». 
En mars 2017, Les Siècles intègrent le 
label harmonia mundi pour leur dernier 
album consacré au ballet Daphnis & Chloé 
de Ravel.

François-Xavier Roth
François-Xavier Roth est l’un des chefs 
les plus charismatiques et entreprenants 
de sa génération. Depuis 2015, il est 
Generalmusikdirektor à Cologne, 
réunissant la direction artistique 
de l’Opéra et de l’orchestre du 
Gürzenich. Il occupe également le poste 
de « Principal Guest Conductor » au 
London Symphony Orchestra à partir de 
la saison 2017-2018. 
Proposant des programmes 
inventifs et modernes, sa direction 
incisive et inspirante est reconnue 
internationalement. Il travaille 
régulièrement avec les plus grands 
orchestres : l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin, la Staatskapelle de Berlin, le 
Royal Concertgebouw d’Amsterdam, 
le Boston Symphony Orchestra, 
l’Orchestre Philharmonique de Munich 
et la Tonhalle de Zurich.
En 2003, il crée Les Siècles, orchestre 
d’un genre nouveau qui joue chaque 
répertoire sur les instruments 
historiques appropriés. Il a déjà 
donné avec cet orchestre plus de 600 
représentations dans plus de 15 pays. 
En 2013, il célèbre avec Les Siècles le 
centenaire du Sacre du printemps de 
Stravinsky en rejouant la version de 
la création de l’œuvre sur instruments 
d’époque. Il collabore également 
avec le Pina Bausch Tanztheater pour 
plusieurs représentations du Sacre 
dans les arènes de Nîmes et avec la 
chorégraphe Dominique Brun pour 
une reconstitution originale des 
trois chorégraphies de Nijinsky à la 
Philharmonie de Paris, en Chine et au 
Japon.
Sa troisième saison d’opéra à Cologne 
inclut deux nouvelles productions 
de Tannhäuser de Wagner et Die 
Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, 
pour commémorer en 2018 le centenaire 
de la naissance du compositeur à 
Cologne. Avec l’orchestre du Gürzenich, 
il poursuit son projet de résidence du 
compositeur Philippe Manoury, à qui 
l’orchestre a commandé une trilogie 
d’œuvres, dont un Concerto pour flûte qui 
sera créé par Emmanuel Pahud en juillet 
2018.
Après le succès des deux cycles After 
Romanticism, François-Xavier Roth 
et le London Symphony Orchestra 
commémorent en 2018 le centenaire 
de la mort de Claude Debussy avec 
un grand cycle de concerts autour du 
compositeur français en janvier et en 
mars.
En tant que chef titulaire du SWR 
Sinfonieorchester Freiburg & Baden-
Baden, de 2010 à 2016, il a enregistré 
le cycle des poèmes symphoniques de 
Richard Strauss. Ses enregistrements 

des trois ballets de Stravinsky, L’Oiseau 
de Feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps 
avec Les Siècles ont également été 
largement acclamés par la presse 
internationale : Jahrespreis der 
Deutschen Schallplatten Kritik et Edison 
Prize. Plus récemment, il a entrepris 
avec Les Siècles une intégrale Ravel 
pour Harmonia Mundi. Le premier 
opus, Daphnis et Chloé, a été ffff dans 
Télérama, Gramophone Choice et disque 
du Mois dans le magazine Rondo. En 
novembre 2017, son enregistrement 
Mirages avec Sabine Devieilhe a été 
Diapason d’Or, Choc de Classica, ffff 
dans Télérama, Diamant dans Opéra 
Magazine, Gramophone Choice… 
Son premier enregistrement avec le 
Gürzenich Orchester, la Symphonie n°5 de 
Mahler, dont la création a été donnée 
en 1904 avec ce même orchestre sous 
la baguette de Mahler, est sorti en 
novembre dernier.
François-Xavier Roth consacre 
également une grande part de son 
activité à la pédagogie. Avec Les Siècles 
et le Festival Berlioz, il créé en 2009 
le Jeune Orchestre Européen Hector 
Berlioz, orchestre-académie rejouant le 
répertoire berliozien sur instruments 
d’époque. Le programme pédagogique 
du Gürzenich Orchestra Ohrenauf !  a 
reçu le Junge Ohren Produktion Award 
en février 2017.

Champion infatigable de la musique 
contemporaine, il est le chef d’orchestre 
du projet révolutionnaire LSO Panufnik 
Composers. François-Xavier Roth a 
créé des œuvres de Yann Robin, Georg-
Friedrich Haas, Philippe Manoury et 
Simon Steen-Andersen et a collaboré 
avec des compositeurs comme Pierre 
Boulez, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann 
et Helmut Lachenmann.

Pour ses réalisations en tant que 
musicien, chef d’orchestre et professeur, 
François-Xavier Roth a été promu 
Chevalier de la Légion d’honneur le 14 
juillet 2017.

Tabea Zimmermann

Depuis de nombreuses années, Tabea 
Zimmermann est considérée comme une 
des plus grandes musiciennes de notre 
époque. Elle commence l’alto à l’âge de 
trois ans et débute le piano deux ans 
plus tard. Elle étudie avec Ulrich Koch à 
la Musikhochschule de Freiburg et avec 
Sandor Vegh au Mozarteum de Salzburg. 
Elle reçoit de nombreuses récompenses 
lors de compétitions internationales dont 
la Compétition Internationale de Genève 
en 1982 et la Compétition Internationale 
de Budapest en 1984. Elle joue sur un 
alto réalisé par Etienne Vatelot reçu lors 
de la compétition Maurice Vieux à Paris 
en 1983.

En tant que soliste, elle travaille avec les 
orchestres les plus reconnus du monde 
entier comme l’orchestre Philharmonique 
de Berlin, l’orchestre de Paris, le London 
Symphony Orchestra, l’Orchestre 
Philharmonique d’Israël et le Czech 
Philharmonic. En résidence à Weimar, 
au Luxembourg, à Hambourg avec le 
Bamberg Symphony, Tabea Zimmermann 
était en résidence avec l’Ensemble 
Resonanz en 2013/2014 et 2014/2015 

et continue cette collaboration cette 
saison. Lors de la saison 2015/2016, elle 
était artiste en résidence au Frankfurt 
Museums-Gesellschaft.

Sa saison 2017/2018 est marquée par 
de nombreux évènements : le concert 
d’ouverture avec l’Ensemble Resonanz 
à l’Elbphilharmonie ainsi que des 
concerts avec le Berlin Radio Symphony 
Orchestra et Lahav Shani, avec le 
Chamber Orchestra of Europe et David 
Robertson au Musica Viva (BR Munich), 
avec l’orchestre de Chambre de Paris, 
une tournée avec les Siècles et François-
Xavier Roth ainsi que deux créations 
mondiales : une  nouvelle pièce par 
Brett Dean avec le Swedish Chamber 
Orchestra et un nouveau concerto pour 
alto de York Höller avec le Gürzenich 
Orchestra de Cologne et à terme avec le 
Seoul Philharmonic Orchestra.

Le Quartet Arcanto dans lequel elle 
joue avec les violonistes Antje Weithaas 
et Daniel Speec et le violoncelliste 
Jean-Guihen Queyras participe de 
son activité de musique de chambre 
particulière. Après avoir donné des 
concerts au Carnegie Hall de New York, 
à la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, 
au Palau de la Música de Barcelone, 
au Théâtre du Châtelet et à la Cité de 
la Musique de Paris, à la Philharmonie 
Berlin et au Konzerthaus de Vienne, le 
quatuor se retire de la scène pour un 
certain temps.

Très proche de la musique 
contemporaine, Tabea Zimmermann 
a inspiré de nombreux compositeurs 
qui ont écrit pour l’alto. En avril 1994, 
elle donne la création de la Sonate 
pour Alto Solo de György Ligeti, œuvre 
spécialement composée pour elle. Les 
représentations successives de cette 
œuvre à Londres, New York, Paris, 
Jérusalem et au Japon ont suscité une 
ovation du public et de la critique. 
Dernièrement, Tabea Zimmermann 
donne la création de Recicanto pour alto 
et orchestre d’Heinz Holliger, le concerto 
pour alto Über die Linie IV de Wolfgang 
Rihm, Monh de George Lentz, Notte di 
pasqua de Frank Michael Beyer, un double 
concerto de Bruno Mantovani avec 
Antoine Tamestit et Filz d’Enno Poppe 
avec l’Ensemble Resonanz.


