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Musiques du monde

Luigi Cherubini                                    
Médée - ouverture

W.A. Mozart  
Concerto pour clarinette en la majeur K.622

Osvaldo Golijov                                     
Last Round

K’vakarat

David Krakauer                                    
Synagogue Wail - pour clarinette solo

Musique traditionnelle                      
Der Heyser Bulgar

Arrangement David Krakauer

Zoltán Kodály                                         
Danses de Galanta

avec le soutien de Musique Nouvelle 
en Liberté

L’orchestre de Picardie
Région Hauts-de-France 

Fondé en 1984 l’Orchestre de Picardie 
a pour mission la production, la 
transmission et la diffusion de la 
musique symphonique. Depuis sa 
création, il a évolué pour atteindre un 
effectif dit Mannheim de 37 musiciens 
permanents. La mission d’intérêt 
général qu’il développe à travers une 
saison de concerts dans les territoires de 
sa Région, les réseaux européens qu’il 
a créés, les partenariats durables dont 
il bénéficie concourent à déterminer 
une identité unique et témoignent de la 
modernité du projet qu’il conduit. 

Faisant suite à des prédécesseurs de 
renom comme Alexandre Myrat, Patrick 
Fournillier, Louis Langrée, Edmon 
Colomer et Pascal Verrot, Arie van 
Beek en est le directeur artistique-chef 
permanent depuis janvier 2011. 
L’Orchestre de Picardie aborde un large 
répertoire dans lequel il fait la part 
belle à la création. Avec le soutien de la 
SACEM, les compositeurs Pascal Zavaro 
et Bernard Cavanna sont en résidence à 
l’Orchestre de Picardie.

Attaché à une relation de proximité avec 
tous ses publics, l’Orchestre de Picardie 
produit quelque 100 concerts chaque 
année et en présente environ 80 en 
Région. 

David Krakauer
Considéré par beaucoup comme l’un des 
plus grands clarinettistes de la planète, 
David Krakauer a reçu des éloges du 
monde entier pour avoir ouvert de 
nouvelles voies à la musique klezmer , 
la mariant au jazz, au blues, au rock, au 
funk et à la musique électronique, et 
mélangeant instruments traditionnels 
et instruments électriques. En 2015, 
il a été nominé aux Grammy dans la 
catégorie Musique de chambre/Petits 
ensembles. Il a enregistré, entre autres, 
The Dreams and Prayers of Isaac The Blind 
(Osvaldo Golijov et le Kronos Quartet/
Nonesuch), qui a reçu un Diapason 
d’Or, The Twelve Tribes (Label Bleu) qui 
a été nommé album de l’année dans la 
catégorie jazz du Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik.

Jean-François Heisser

Artiste complet, l’expression prend tout 
son sens avec Jean-François Heisser, 
pianiste, chef d’orchestre, pédagogue 
à la vaste culture et à la curiosité sans 
cesse en éveil. Il a lui-même enseigné le 
piano de 1991 à 2016 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris. Parmi ses disciples on peut citer 
Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric 
Neuburger avec lesquels il entretient 
une relation de grande complicité 
musicale.

Son activité est aujourd’hui partagée 
entre une carrière de soliste, 
de directeur musical de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine (ex 
Orchestre Poitou-Charentes) 
depuis 2001, de chef invité, et aussi 
de directeur artistique pour différentes 
structures et programmations de 
premier plan. 

Sa discographie compte plus de 40 
enregistrements : après le grand succès 
des œuvres de Paul Dukas, il collabore 
avec Erato (Coffret de 6 CD consacrés 
au répertoire espagnol, Schumann, 
Brahms, Saint Saëns, Debussy, etc) 
puis Naïve (Beethoven, Brahms) 
et Praga Records (Weber, Berg, 
Manoury, Bartok…).
Il enregistre aujourd’hui essentiellement 
pour Mirare avec l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine (Falla, 
Wien 1925, Dubois, American Journey, 
Intégrale des concertos pour piano 

Depuis de nombreuses années, il porte 
une politique d’éducation artistique et 
culturelle auprès d’un grand nombre 
d’établissements : 4 jours avec l’Orchestre, 
Concerts présentation, Parrainages et 
propose aussi d’autres parcours-
découvertes et actions citoyennes : 
Musique au campus, Concerts-promenades, 
Résidences, Moments musicaux…
L’Orchestre de Picardie participe au 
rayonnement de sa Région en Europe. 
Il a acquis une expertise du portage 
de projets de coopération culturelle à 
l’échelle européenne. De 2011 à 2015, 
dans le cadre du programme INTERREG 
IV-A France (Manche) – Angleterre, il 
a porté le réseau transmanche ACT A 
Common Territory.
Par ailleurs, depuis 2003, il est chef de 
file du réseau européen d’orchestres 
– ONE® an Orchestra Network for 
Europe dont il est l’initiateur. Financé 
à cinq reprises par la Commission 
Européenne, ONE® est le seul réseau 
européen d’orchestres. De 2015 à 2019, 
il est soutenu au titre du programme 
Europe Créative.

de Beethoven) et les Musicales Actes 
Sud (Albéniz, Mompou). 

Soliste, il joue sous la direction des 
plus grands chefs tels que Janowski, 
Tilson-Thomas, Segerstam, Krivine, 
Mehta, Plasson, Roth etc avec, entre 
autres, le London Symphony Orchestra, 
l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, le Royal Philharmonic 
Orchestra, l’Orchestre de Paris, le 
Bayerischer Rundfunk, l’Orchestre 
National de France, Les Siècles... Il se 
produit beaucoup en récital avec une 
prédilection pour Beethoven, Brahms, 
Chopin, le répertoire espagnol et bien 
sûr les grands compositeurs français 
d’hier et aujourd’hui. Outre les grands 
concertos et les pièces majeures du 
répertoire pianistique, il a beaucoup 
défendu les œuvres du XXème siècle et 
la création contemporaine.

Directeur musical, il développe 
depuis 2001 le projet de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine qu’il 
a hissé au plus haut niveau des 
formations de chambre françaises, ainsi 
qu’en attestent les enregistrements 
réalisés pour le label Mirare : la version 
primitive de L’Amour Sorcier de Falla 
et le Kammerkonzerte de Berg, salués 
unanimement par la presse, sont 
désormais des références. Vient de 
paraître pour le label Mirare l’intégrale 
des Concertos pour piano de Beethoven 
(Jean-François Heisser piano et 
direction), fruit d’un long travail et 
d’une longue maturation avec les 
musiciens de l’orchestre.


