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Les œuvres
Molly Kien (1979)

Hydrozoa pour clarinette

Composition : 2019.
Création : le 8 novembre 2019, au Müpa de Budapest,  
par Magnus Holmander.
Durée : environ 10 minutes.

Hydrozoa pour clarinette solo a été conçue à l’origine comme une pièce polyphonique. 
La clarinette est un instrument polyvalent. Avec l’utilisation de techniques telles que la 
respiration circulaire, le clarinettiste est capable de donner à l’auditeur l’impression que 
plusieurs voix sonnent en même temps. L’instrument possède également un large ambitus 
et un spectre étendu de nuances et peut être joué avec une grande variété de techniques 
étendues, certaines étant explorées dans la pièce. De plus, Magnus Holmander joue sur 
une clarinette dotée de capteurs, avec un pavillon informatisé développé par le clarinettiste 
suédois Robert Ek. Le pavillon est spécialement programmé pour détecter les mouvements et 
produire certains effets basés sur la position de la clarinette, dont l’interprète a un contrôle 
total. Ceci permet de jouer des passages en boucle, de les superposer, de moduler les 
hauteurs et de transposer, selon les mouvements impulsés par Magnus Holmander à 
l’instrument. Tous ces effets contribuent à la nature polyphonique de la pièce et ajoutent 
également des éléments d’improvisation.
Les Hydrozoaires forment une classe de créatures maritimes appartenant au même phylum 
que les méduses et les coraux. Nous sommes plongés dans cette nature d’un autre monde 
lorsque la clarinette émerge mystérieusement du silence sur une note aiguë ou joue des 
trilles en multiphoniques. Ces passages rythmiques font penser à un réseau de tentacules 
de physalies aux mouvements évoquant parfois la danse, s’étirant et se dépliant dans les 
profondeurs marines.

Molly Kien
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Malcolm Arnold (1921-2006)

Sonatina pour clarinette et piano op. 29

I. Allegro con brio
II. Andantino
III. Furioso

Composition : 1951.
Création : le 20 mars 1951, à Londres, par Colin Davis (clarinette)  
et Geoffrey Corbett (piano).
Édition : 1951, Lengnick.
Durée : environ 10 minutes.

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonate pour clarinette et piano en mi bémol majeur op. 167

I. Allegretto
II. Allegro animato
III. Lento
IV. Molto allegro

Composition : mai-juin 1921.
Dédicace : à monsieur Auguste Périer.
Édition : novembre 1921, Durand, Paris.
Durée : environ 17 minutes.
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Francis Poulenc (1899-1963)

Sonate pour clarinette et piano

I. Allegro tristamente
II. Romanza
III. Allegro con fuoco

Composition : été 1962.
Dédicace : à la mémoire d’Arthur Honegger.
Création (posthume) : le 10 avril 1963, au Carnegie Hall, New York,  
par Benny Goodman (clarinette) et Leonard Bernstein (piano).
Durée : environ 12 minutes.

Arvo Pärt (1935)

Spiegel im Spiegel pour clarinette et piano

Composition : 1978.
Dédicace : au violoniste Vladimir Spivakov.
Création : 1978, par Vladimir Spivakov (violon).
Composition de la version pour clarinette et piano : 2003.
Édition : Universal Edition.
Durée : environ 9 minutes.
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Rolf Martinsson (1956)

Suite fantastique pour clarinette et piano op. 90

Composition : 2011.
Dédicace : à Martin Fröst.
Création : le 10 novembre 2011, au Wigmore Hall, Londres, par Martin Fröst 
(clarinette) et Roland Pöntinen (piano).
Éditeur : 2012, Gehrmans Musikförlag.
Durée : environ 15 minutes.

Mise au point à l’aube du xviiie siècle, la clarinette s’impose en quelques décennies dans 
les rangs de l’orchestre symphonique. Les compositeurs lui confient de splendides solos 
d’orchestre mais rares sont ceux à lui dédier des pages solistes. Après Mozart, Weber, 
Brahms et quelques autres, il faut surtout attendre le xxe siècle pour voir s’étendre son 
répertoire. En France notamment émergent alors des œuvres qui valorisent l’intensité de 
ses aigus et le velouté de ses graves.

En tant que trompettiste, Malcolm Arnold se devait d’être sensible à la mise à l’écart des 
instruments à vent. Sa vaste production exprime sa prédilection pour leur timbre mal connu 
par de nombreuses œuvres de chambre et plusieurs pièces pour orchestre d’harmonie. 
Sa Sonatina pour clarinette et piano reflète quelques-uns de ses traits stylistiques : la forme 
plutôt classique abrite une étonnante vigueur rythmique et intègre des éléments proches du 
jazz et des musiques populaires. Malcolm Arnold exploite les aigus stridents de la clarinette 
dans les mouvements extrêmes. Indompté, l’instrument s’y joue des accords perturbateurs 
du piano et réalise un numéro d’acrobate qui culmine au cœur de l’Allegro con brio, où 
un refrain d’une insolente gaieté rappelle l’univers du cirque. L’Andantino central rompt 
avec cette joyeuse sauvagerie par une mélodie sinueuse qui renoue avec les sonorités 
chaleureuses de la clarinette.

La suavité du timbre de clarinette confère une profonde tendresse à l’Allegretto de la Sonate 
pour clarinette et piano de Camille Saint-Saëns. Sur un accompagnement doucement 
animé du piano, la clarinette étend ses longues mélodies en une vaste arche expressive, 
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la section centrale constituant le cœur dramatique du mouvement. La virtuosité digitale 
de l’interprète s’accentue dans l’allégresse de l’Allegro animato puis dans l’ébullition 
virtuose du finale. Entre ces deux mouvements, le Lento forme un épisode sévère : les 
voix de la clarinette et du piano s’y croisent dans un registre grave appuyé ; la reprise 
dans l’aigu transfigure ce thème, habité alors d’un profond désespoir. À l’exception de 
ce mouvement, c’est pourtant un optimisme juvénile qui prédomine dans l’œuvre, faisant 
presque oublier que Saint-Saëns était âgé de 85 ans lors de sa conception !

Chez Saint-Saëns comme chez Francis Poulenc, les sonates pour clarinette et piano 
appartiennent à un cycle de trois sonates pour vents et piano et constituent les dernières 
œuvres chambristes de leurs auteurs – elles ont été composées durant les derniers 
mois de vie des compositeurs. Toutefois, les similitudes s’arrêtent là, car la modernité 
de Poulenc s’oppose au romantisme de Saint-Saëns. Et si ce dernier reléguait le piano 
à un rôle de second plan, Poulenc rétablit l’équilibre entre les instruments. L’entrée en 
matière de sa Sonate est réjouissante par son mordant ; les fulgurances fantaisistes de 
l’Allegro tristamente laissent cependant place dans la section médiane à une longue 
plage incolore, où le piano imperturbable soutient le chant détimbré de la clarinette. La 
plainte douloureuse de la Romanza prolonge cette atmosphère désolée, que l’on aurait 
pu ressentir comme du fatalisme si la gouaille de l’Allegro con fuoco n’était venue ranimer 
la force vive de l’œuvre. Les instruments y rivalisent de vitalité, allant jusqu’à entonner 
une version déformée de la chanson populaire « Je cherche après Titine ! ». La hardiesse 
mélodique, le raffinement des harmonies, la liberté des rythmes servent une cohabitation 
des extrêmes, un mélange de mélancolie et d’allégresse caractéristique des dernières 
compositions de Poulenc.

Consolidé au fil des ans, l’intérêt des compositeurs pour la clarinette ne s’est jamais 
démenti. Si certains élaborent pour elle une technicité ou des modes de jeu inouïs, 
Arvo Pärt choisit d’emprunter un chemin inverse en confiant au piano et à la clarinette 
(initialement au violon) les lignes épurées de Spiegel im Spiegel. Il y fait usage de son 
« style tintinnabuli », qui consiste à fonder tout le matériau d’une œuvre sur la seule 
triade d’un accord parfait. Une paix infinie se dégage de l’assemblage d’arpèges 
délicatement égrenés dans le medium, de notes isolées dans les registres extrêmes du 
piano et de lents mouvements conjoints à la clarinette. Ceux-ci justifient le titre de la 
pièce, Spiegel im Spiegel [Miroir(s) dans le miroir] : à chaque élément partant d’un 
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point pour s’achever sur le la medium répond la reprise en miroir de cette proposition. 
Les phrases s’allongent alors dans une impression de pureté absolue, de vide sidéral 
confinant à l’intemporalité…

Au calme infini de Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt répond la volubilité de la Suite fantastique 
de Rolf Martinsson. Un an après avoir composé son Concert fantastique pour clarinette et 
orchestre, le compositeur suédois en tire une version chambriste dans laquelle se retrouve 
le brillant du jeu soliste originel. Dès l’entrée, l’énergie s’avère proprement « fantastique » : 
un tourbillon de notes s’élance vers des hauteurs toujours plus élevées, et ne se calme que 
pour culminer encore quelques mesures plus loin. La virtuosité se fonde essentiellement sur 
la vélocité, omniprésente dans les sections extrêmes ainsi que dans la longue cadence qui 
vient clore la partie centrale. Celle-ci développe quant à elle un chant délié aux ornemen-
tations fleuries qui s’élève à son tour et vient confirmer le formidable élan ascensionnel 
caractéristique de l’œuvre.

Louise Boisselier
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Malcolm Arnold
Malcolm Arnold est né à Northampton en 1921. 

Après des études au Royal College of Music 

de Londres, il rejoint le London Philharmonic 

Orchestra, devenant première trompette en 1942. 

En 1948, il reçoit la bourse Mendelssohn et quitte 

l’orchestre pour passer une année en Italie. À 

son retour, il se forge rapidement une réputation 

de compositeur aux talents variés et de brillant 

orchestrateur, ce qui lui vaut de nombreuses com-

mandes. Depuis, il a composé pour toutes sortes 

d’ensembles, tant pour les professionnels que 

pour les amateurs, pour le théâtre, les concerts et 

le cinéma (plus de 80 musiques de film dont Le 

Pont de la Rivière Kwai et L’Auberge du sixième 

bonheur, qui lui valurent respectivement un Oscar 

et un Prix Ivor-Novello). En 1969, il est fait Bard of 

the Cornish Gorseth et reçoit le titre de comman-

deur de l’ordre de l’Empire Britannique l’année sui-

vante. Il est détenteur de doctorats honorifiques de 

musique des universités d’Exeter (1969), Durham 

(1982) et Leicester (1984). Il est nommé membre 

du Royal College of Music en 1983. Il est égale-

ment membre honoraire de la Royal Academy of 

Music. En 1986, il remporte le Prix Ivor-Novello 

pour « services exceptionnels rendus à la musique 

britannique ». En 1993, il reçoit le titre de chevai-

lier pour services rendus à la musique. Malcolm 

Arnold est décédé en septembre 2006 à Norwich. 

Les racines de sa musique plongent dans la danse 

et le chant. Une musique à la texture lumineuse, 

au dessin clair. Ses pièces plus légères, faciles 

d’écoute et d’exécution gratifiante, sont parmi les 

rares équivalents contemporains des sérénades 

et divertimenti du xviiie siècle. Plusieurs de ces airs 

font désormais partie du répertoire des concerts. 

Mais pour ceux qui savent écouter, sous une sur-

face séduisante, ses œuvres laissent fréquemment 

entrevoir une personnalité musicale complexe et 

d’énormes tensions. En réalité, par certains côtés, 

Malcolm Arnold révèle à travers sa musique son 

profond intérêt pour la condition humaine ainsi que 

sa conviction que la musique est « un acte social 

de communication, un signe d’amitié, le plus fort 

qui soit ».
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Camille Saint-Saëns
Avant ses 5 ans, Saint-Saëns compose déjà et, à 

11 ans, donne ses premiers concerts Salle Pleyel. 

En 1848, il entre au Conservatoire, où il étudie 

avec Benoist, Halévy et Reber. Quatre ans après, 

le Prix de Rome lui échappe, mais il obtient le Prix 

de la Société Sainte-Cécile. En 1853, il compose 

sa Première Symphonie, et devient organiste à 

l’église Saint-Merri. Il se fait alors le défenseur des 

modernes, Berlioz, Liszt (à qui le liera une grande 

amitié) et Wagner. Pour Sarasate, Saint-Saëns 

écrit en 1855 son Introduction et Rondo capric-

cioso. Trois ans après, il devient organiste à la 

Madeleine, et compose son Premier Concerto pour 

piano. Entre 1861 et 1864, le musicien enseigne 

à l’école Niedermeyer, où il a pour élèves Fauré 

et Messager. Son célèbre Deuxième Concerto 

pour piano, destiné à Anton Rubinstein, date de 

1868. Saint-Saëns participe à la fondation de la 

Société nationale de musique en 1871. Les années 

suivantes, il compose des poèmes symphoniques 

dans la lignée de Liszt, notamment Le Rouet d’Om-

phale et la Danse macabre. Il est alors considéré 

comme le maître de l’école française. Il aura toute-

fois moins de succès au théâtre qu’avec sa musique 

instrumentale. Parmi ses douze opéras, citons La 

Princesse jaune (1872), Le Timbre d’argent (1877), 

Henri VIII (1883) et Samson et Dalila, l’une de ses 

œuvres maîtresses, d’abord montée par Liszt à 

Weimar en 1877. Saint-Saëns se marie en 1875. 

Mais les deux enfants issus de cette union meurent 

en 1878, et le mariage périclite rapidement, 

marquant un tournant dans l’existence du composi-

teur. Son Requiem de 1878 est dédié à un admira-

teur qui lui a fait don d’une grosse somme d’argent. 

Le compositeur est élu à l’Institut en 1881. Cette 

même année, sa Suite algérienne témoigne des 

voyages qu’il prend l’habitude de faire, notamment 

comme pianiste. La Troisième Symphonie avec 

orgue et le Carnaval des animaux, deux de ses 

plus grands succès, datent de 1886. À partir de 

la fin des années 1880, Saint-Saëns intensifie ses 

tournées d’interprète, en Europe, en Afrique et en 

Amérique du Sud. Ses dernières partitions instru-

mentales d’envergure sont le Cinquième Concerto 

pour piano « L’Égyptien » (1896) et le Deuxième 

Concerto pour violoncelle (1902). Au tournant du 

xxe siècle, le musicien jouit d’une gloire internatio-

nale immense. Il entreprend en 1906 sa première 

tournée aux États-Unis. Deux ans après, il com-

pose la première musique de film de l’histoire pour 

L’Assassinat du duc de Guise. Par la suite, Saint-

Saëns, homme du xixe siècle, se trouve peu à peu 

décalé avec l’époque. Devenu antiwagnérien par 

esprit national, il reste sourd à la nouveauté des 

œuvres de Debussy et de Stravinski. Cela n’em-

pêche pas sa tournée américaine en 1915 d’être un 

nouveau succès. Très françaises, ses trois Sonates 

de 1921 – pour hautbois, clarinette et basson – 

comptent parmi ses dernières œuvres. Saint-Saëns 

meurt à Alger, peu après avoir donné un concert 

à Dieppe célébrant les soixante-quinze ans de sa 

carrière de pianiste.
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Francis Poulenc
Né à Paris le 7 janvier 1899, Francis Poulenc a 

toujours revendiqué sa double ascendance, pari-

sienne par sa mère, aveyronnaise par son père, 

source d’une dualité résumée par la célèbre for-

mule de Claude Rostand : « moine et voyou ». 

La guerre et la mort précoce de ses parents ne 

lui permettent pas d’entrer au Conservatoire, 

mais il étudie le piano avec Riccardo Vines qui 

lui fait rencontrer Satie, Falla, Auric. Sa Rapsodie 

nègre est créée au théâtre du Vieux-Colombier en 

1917. À cette occasion, Poulenc fait la connais-

sance de Stravinski, qui le recommande aux 

éditions Chester à Londres. L’année suivante, ses 

Trois Mouvements perpétuels pour piano rem-

portent un franc succès qui ne se démentira pas. 

C’est l’époque où Milhaud, Auric, Honegger, 

Tailleferre et Durey se produisent souvent aux 

côtés de Poulenc, au point qu’en 1920 le critique 

Henri Collet les baptise le Groupe des Six. Ils se 

rangent sous la bannière de Jean Cocteau dont 

le pamphlet Le Coq et l’Arlequin est comme leur 

manifeste. Mais Poulenc cherche à approfondir 

son métier et demande à Koechlin de lui donner 

des leçons d’harmonie. Serge de Diaghilev lui 

passe une commande pour les Ballets russes : 

Les Biches seront créées à Monte Carlo dans des 

décors et costumes de Marie Laurencin. Ce suc-

cès continue d’asseoir la renommée de Poulenc 

qui fréquente les salons parisiens, dont celui de 

la princesse de Polignac, où il rencontre la clave-

ciniste Wanda Landowska. Pour elle, il compose 

le Concert champêtre. La princesse de Polignac 

lui commande le Concerto pour deux pianos et 

celui pour orgue, les Noailles Aubade et Le Bal 

masqué. Poulenc prend alors conscience de son 

homosexualité. Sa correspondance révèle la 

complexité de sa vie affective qui le voit souffrir 

de périodes d’enthousiasme alternant avec des 

moments de dépression. De sa rencontre avec 

le baryton Pierre Bernac naît un duo voix-piano 

comparable à celui que Britten formait avec Peter 

Pears. Poulenc compose de nombreuses mélodies 

pour Bernac, qui reste son meilleur conseiller en 

matière de musique vocale. En 1936, sur arrière-

fond du Front populaire, Poulenc apprend la mort 

tragique de Pierre-Octave Ferroud dans un acci-

dent de voiture. Il se rend à Rocamadour avec 

des amis et, le soir même, commence sa première 

œuvre religieuse, Litanies à la vierge noire. L’année 

suivante, il écrit la Messe en sol majeur a cap-

pella, puis les Motets pour un temps de pénitence, 

le Stabat Mater, le Gloria et les Sept Répons des 

ténèbres. Durant l’Occupation, son ballet sur des 

fables de La Fontaine Les Animaux modèles, qui 

cite la chanson « Vous n’aurez pas l’Alsace et 

la Lorraine », marque sa position. Il reçoit clan-

destinement des poèmes de Paul Eluard, qui lui 

inspirent la cantate Figure humaine. Les dix der-

nières années de sa vie sont couronnées par trois 

grandes œuvres lyriques : inspirés du roman épos-

nyme de Bernanos, Dialogues des Carmélites est 

une commande de la Scala de Milan où l’œuvre 
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est créée en janvier 1957 ; La Voix humaine sur un 

texte de Cocteau bénéficie d’une interprète d’ex-

ception, Denise Duval, qui interprétera également 

La Dame de Monte Carlo, du même Cocteau. 

Francis Poulenc est mort d’une crise cardiaque le 

30 janvier 1963 à Paris.

Molly Kien
Molly Kien est une compositrice américaine 

installée à Stockholm. En 2009, elle décroche 

sa maîtrise en composition au Royal College 

of Music de Stockholm après avoir obtenu une 

licence en composition à l’université de l’Indiana 

à Bloomington. Durant la saison 2015-2016, elle 

a été compositrice en résidence avec Västerås 

Sinfonietta, ce qui a abouti à un album de ses 

œuvres orchestrales. Elle a remporté le Premier 

prix du Concours Plucked from Nowhere organisé 

par l’Alvarez Chamber Orchestra, le Troisième prix 

du Concours de compositeurs d’Uppsala et le Prix 

Carin Malmlöf-Forssling de l’Académie royale de 

musique de Suède. Molly Kien écrit actuellement 

des pièces pour l’Orchestre symphonique de la 

Radio suédoise et pour l’Académie baroque de la 

Symphonie de Göteborg.

Arvo Pärt
Né en 1935 à Paide, en Estonie, petite ville près 

de la capitale, Arvo Pärt entre au Conservatoire 

de Tallinn en 1954 où, à côté des cours de 

composition de Heino Eller, on lui enseigne 

jusqu’aux « sciences de l’athéisme ». Il apprend 

seul la technique des douze sons, mal vue par 

le pouvoir soviétique en place, dans un livre 

d’exercice d’Eimert et Krenek. Il travaille comme 

ingénieur du son à la Radio, écrit ses premières 

musiques de film et ne cessera d’ailleurs jamais 

d’en composer. Lorsqu’il quitte le Conservatoire 

en 1963, ces musiques de film, notamment, ont 

déjà fait de lui un « compositeur professionnel ». 

Il était d’ailleurs salué, dès l’année précédente, 

aux côtés de seulement cinq autres composi-

teurs, lors du Festival moscovite de surveillance 

des œuvres créatives des jeunes compositeurs de 

l’Union, pour sa cantate pour enfants Meie Aed 

et son oratorio Maailma samm, bien que, par ail-

leurs, son Nekrolog ait déplu. Durant les années 

1960, Arvo Pärt peut tenter quelques nouvelles 

expériences sérielles (et être joué), dans ses deux 
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premières symphonies notamment. Il se détourne 

bientôt lui-même du rigorisme des douze sons, 

et tente ensuite des collages. Si son Credo fait 

finalement scandale en 1968, c’est moins pour 

son atonalisme partiel que pour sa profession de 

foi évidente. Suit une sévère période de doute, 

aggravée de problèmes de santé. Le musicien 

s’impose lui-même des ascèses religieuses de 

silence contemplatif. Il se plonge dans l’étude 

des musiques françaises et franco-flamandes des 

xive, xve et xvie siècles. Il rejoint l’Église orthodoxe 

russe, épouse Nora en secondes noces (1972). 

L’année 1976 voit une renaissance nette : le nou -

veau style postmoderne, en rupture complète, est 

inventé (tintinnabuli). Cette année et la suivante, 

singulièrement fécondes, engendrent les œuvres 

restées les plus célèbres : après le fondateur Für 

Alina viennent notamment Cantus in Memory 

of Benjamin Britten, Fratres, Sarah Was Ninety 

Years Old ou Tabula rasa. En 1980, grâce à un 

programme d’ouverture qui délivre des visas aux 

juifs d’URSS – Nora Pärt est juive –, le couple 

prend le train pour Vienne. Un représentant des 

éditions Universal les attend sur le quai. Le ménage 

devient autrichien et, profitant d’une bourse 

d’échange allemande, s’installe définitivement à 

Berlin en 1981. Les années suivantes jusqu’à nos 

jours verront le développement du nouveau style. 

Les années 1980 privilégient les œuvres religieuses 

vocales. Arvo Pärt s’aventure hors du seul latin et 

met en musique des liturgies en allemand, anglais, 

russe. Sa célébrité s’assoit particulièrement dans 

le monde anglo-saxon. À 61 ans, il est élu à 

l’American Academy of Arts and Letters. En mai 

2003, il reçoit le Contemporary Music Award 

durant la cérémonie des Classical Brit Awards 

au Royal Albert Hall à Londres. Le 11 septembre 

2010, à l’occasion de son 75e anniversaire, le 

Festival Arvo Pärt a lieu dans diverses villes esto-

niennes, renvoyant enfin la gloire planétaire à son 

pays d’origine.

Rolf Martinsson
Le compositeur suédois Rolf Martinsson est aussi 

professeur de composition à l’Académie de 

musique de Malmö et membre de l’Académie 

royale de musique de Suède. Salué pour son 

écriture orchestrale magistrale, sa musique est 

interprétée par de grands orchestres : Cleveland 

Orchestra, Boston Symphony Orchestra, BBC 

Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, 

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Bamberger 

Symphoniker, Orchestre de la Tonhalle de Zurich, 

Radio-Symphonieorchester Wien et tous les grands 

orchestres nordiques. Rolf Martinsson travaille 

avec des chefs d’orchestre renommés tels qu’An-

dris Nelsons, Alan Gilbert, Sakari Oramo, Santtu-

Matias Rouvali, Neeme Järvi, Manfred Honeck ou 

encore Vasily Petrenko. Ses collaborations avec 

https://www.bamberger-symphoniker.de/orchester/bamberger-symphoniker.html
https://www.bamberger-symphoniker.de/orchester/bamberger-symphoniker.html
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des artistes comme la soprano Lisa Larsson, le 

trompettiste Håkan Hardenberger, le clarinettiste 

Martin Fröst, le tromboniste Christian Lindberg 

et le contrebassiste Edicson Ruiz l’ont amené à 

se produire dans de grandes salles de concert, 

notamment le Carnegie Hall, le Musikverein de 

Vienne, la Tonhalle de Zurich, la Philharmonie 

de Berlin, le Concertgebouw d’Amsterdam, le 

Royal Festival Hall de Londres et le Suntory Hall 

de Tokyo. Rolf Martinsson est lauréat du Grand 

Prix Christ Johnson, une récompense majeure de 

la composition en Suède. Parmi ses commandes 

récentes, citons Amy, un opéra pour l’Opéra royal 

suédois de Stockholm et une œuvre scénique 

pour Lisa Larsson avec l’Orchestre symphonique 

de Malmö comme principal commanditaire. 

Au cours de la saison 2019-2020, la musique de 

Rolf Martinsson sera présente dans les principaux 

festivals et lieux européens tels que le Musikverein, 

le Concertgebouw, l’Elbphilharmonie, le Festival 

Enescu, le Kissinger Sommer, le Festival MiTo et 

plusieurs festivals suédois en collaboration avec 

Lisa Larsson, Magnus Holmander, David Huang, 

Boulanger Trio entre autres. Lisa Larsson, Malin 

Broman et Musica Vitae sont en tournée pour 

deux créations de Rolf Martinsson : les orchestra -

tions de sa pièce To the Shadow of Reality pour 

soprano et quatuor à cordes et d’Infelice de Felix 

Mendelssohn pour soprano, violon solo et cordes.
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Magnus Holmander
Magnus Holmander a étudié au Royal College 

of Music de Stockholm avec Hermann Stefánsson 

et Emil Jonasson. Durant la saison 2018-2019, il 

est une des étoiles montantes du Concert Hall de 

Stockholm. Avec l’accordéoniste Irina Seroytuk, 

il est lauréat 2017 du Ung&Lovande [Jeune et 

Prometteur], qui a débouché sur une tournée euro-

péenne et la commande d’une nouvelle œuvre 

au compositeur suédois Andrea Tarrodi. Magnus 

Holmander s’intéresse beaucoup à la musique 

contemporaine. Il a participé aux productions 

Dollhouse et Genesis de Martin Fröst et entretient 

une relation étroite avec les compositeurs Anders 

Hillborg et Rolf Martinsson, dont il a interprété les 

concertos pour clarinette. Il s’est produit au Grieg 

Hall de Bergen, au Royal Festival Hall de Londres 

et à l’Auditorio de Milan. Pour la saison 2019-

2020, Magnus Holmander est l’une Rising Stars 

sélectionnées par ECHO. À ce titre, il se produira 

dans plusieurs grandes salles européennes.

David Huang
Le pianiste David Huang a étudié au Royal 

College of Music de Stockholm, au manoir d’Ed-

berg et au Barratt Due Institute of Music. En 2012, 

il reçoit le Premier prix au prestigieux Concours 

international de piano Vera Lotar-Schevchenko 

à Ekaterinbourg. En 2014, il remporte le Prix 

du soliste (concours pour les jeunes musiciens 

classiques en Suède) et en 2014-2016 est artiste 

en résidence à la Radio publique suédoise. Il a pris 

part aux festivités entourant le 70e anniversaire du 

roi Carl XVI Gustaf. Il se produit régulièrement en 

tant que soliste avec orchestre et en récital dans 

des festivals de musique en Scandinavie et ailleurs 

dans le monde.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Solistpriset
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solistpriset

