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Wolfgang Zuser
& Vera Fischer flûtes
Markus Deuter hautbois

KLANGFORUM WIEN

Olivier Vivarès
& Bernhard Zachhuber clarinettes

ENSEMBLE

Lorelei Dowling basson

Fondé par le chef d’orchestre et compositeur
suisse Beat Furrer en 1985, le Klangforum Wien
marque l’histoire de la musique depuis son
premier concert donné au Palais Liechtenstein
à Vienne. Formé de 24 musiciens issus de dix
pays différents, il aspire à redonner à la musique
contemporaine ce dont elle a peu à peu été privée
au cours du xxe siècle : sa place dans son époque,
dans notre temps et au cœur de la société pour
laquelle elle a été composée et par laquelle elle
souhaite être entendue. L’ensemble participe à la
création de plus de cinq cents œuvres de compositeurs venant de trois continents différents, et fait
ainsi entendre pour la première fois de nombreuses
partitions inédites. Fort d’une discographie de plus
de soixante-dix enregistrements, lauréat de nombreux prix et récompenses, il compte plus de deux
mille concerts à son actif dans les plus grandes
salles de concert et d’opéra d’Europe, d’Amérique
et du Japon. Il se produit sur les scènes de festivals
renommés aussi bien que dans le cadre d’initiatives émergentes. Au fil des années, de solides
liens se sont forgés avec de nombreux compositeurs, chefs d’orchestre, solistes, metteurs en scène
et programmateurs audacieux. Depuis 1997, une
collaboration régulière s’est installée avec Sylvain Cambreling, premier chef d’orchestre invité.
Titulaire depuis 2009 d’une chaire à l’université
des Beaux-Arts de Graz, l’ensemble se voit accorder le titre de Professeur in corpore. Ses membres
sont particulièrement attachés à transmettre leurs
moyens d’expression et leurs techniques de jeu à
une nouvelle génération d’instrumentistes et de
compositeurs. Le Klangforum Wien bénéficie de
l’aimable soutien de : ERSTE BANK.

Gerald Preinfalk
& Diego Garcia Pliego saxophones
Christoph Walder
& Reinhard Zmölnig cors
Noé Nillni trompette
Mikael Rudolfsson trombone
Anders Swane Lund
& Jozsef Bazsinka jr. tubas
Florian Müller piano
Joonas Ahonen celesta
Björn Wilker, Lukas Schiske
& Adam Weisman percussions
Virginie Tarrête harpe
Yaron Deutsch E-Guitar
Gunde Jäch-Micko
& Sophie Schafleitner violons
Dimitrios Polisoidis
& Stephen Upshaw altos
Benedikt Leitner violoncelle
Ulrich Fussenegger contrebasse
Emilio Pomarico chef d’orchestre
Katrien Baerts soprano

