
Concert de prestige 
 

Ce sera sans aucun doute l'événement marquant de cette fin d'année et 
de la saison musicale 2007-2008 des Concerts Classiques : le concert à 
Epinal de l'Orchestre Philharmonique de Chambre de Saint-Pétersbourg 
dirigé par Yuri Gilbo avec Peter Schulmeister au violon, dimanche 9 
décembre 2007 à 17 h 00 à l'Auditorium de la Louvière. 

Celui que toute la presse nomme désormais "le diamant de Sibérie", le violo-
niste d'exception Peter Schulmeister fait partie des plus talentueux espoirs 
de sa discipline en Russie. A neuf ans, il remporte ses trois premiers 
concours nationaux et internationaux de jeunes, avant de se produire en solo 
avec l'orchestre de I'Opéra de Sibérie et I'orchestre National Philharmonique 
Russe. 

En 1990, sa famille, d'origine germanique, décide d'émigrer en Allemagne et 
s'installe à Ludwigsburg. En 1997, il connaît la consécration internationale en remportant le Grand Prix du 
Concours International "Vittorio Pitzanti" de Venise, ainsi que le Prix de la Culture du Land de Bade-
Wurtenberg. Depuis août 2005, il officie comme Maître de Concert au London Philharmonic Orchestra, ainsi 
qu'au Royal Opéra House Covent Garden. 

Pour lui donner la réplique : La Philharmonie de Chambre de Saint-Pétersbourg qui a été fondée en 1990 
par les diplômés du Conservatoire d'État "Rimski-Korsakov" de Saint-Pétersbourg. L'Orchestre impressionne 
par sa diversité inépuisable de talents musicaux et donne la preuve du haut niveau de formation, standard dans 
son pays d'origine.  

Son répertoire exceptionnellement large, qui couvre des Baroques aux Modernes, en fait un des Ensembles de 
Chambre les plus en vogue en Europe. Grâce à une virtuosité reconnue et une sonorité raffinée, l'Orchestre a 
eu l'honneur de travailler avec Mstislav Rostropovitch.  

Tout ce "beau monde" sera placé sous la direction de l'altiste, compositeur et chef d'orchestre russe Yuri Gil-
bo. À quatre ans, il reçoit ses premières leçons de violon. Il étudie au Conservatoire national "Rimski-
Korsakov" puis sous la direction de la grande altiste allemande Tabea Zimmermann à la "Hochschule für Musik 
und Darstellende Künste" à Francfort sur le Main. 

Il étudie la direction d'orchestre avec le chef d'orchestre Luigi Sagrestano et avec Philip van Buren. Il fait ses 
débuts en 1997 au Musical Theater de Duisbourg puis se produit avec succès avec différents orchestres en 
Russie, USA, Brésil, Japon, Israël et quasiment l'Europe entière. Au printemps 1998, il prend la direction artis-
tique de la Philharmonie de Chambre russe de Saint-Pétersbourg et depuis travaille avec des solistes de renom 
tels que Igor Oistrach, Elena Bashkirova, Michel Portal, Michel Gershwin... 
 
Au programme : 
 

Avec Pulcinella débute la période dite « néoclassique » d'Igor Stravinski : elle durera jusqu'à l'opéra The 
Rake's Progress, en 1951. Il emprunte alors largement son bien à autrui (Machaut, Bach, Weber, Rossini, 
Tchaïkovski et d'autres), mais avec un humour, un métier et une originalité n'ayant rien d'une épigone. Pulci-
nella est une musique pour ballet composée sur une commande de Serge de Diaghilev. Le titre complet est 
"Pulcinella, ballet avec chant en un acte d'après Giambattista Pergolesi", elle est constituée d'emprunts à des œu-
vres de Giovanni Battista Pergolesi, compositeur italien ayant vécu près de deux siècles auparavant. 

le Concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski eut des débuts difficiles. Persuadé, on ne sait trop 
pourquoi, que le violon ne convenait pas à son tempérament, le compositeur s’était laborieusement attelé à sa 
partition, allant jusqu’à réécrire entièrement la Canzonetta du second mouvement. Une peine bien mal récom-
pensée par le premier dédicataire, Léopold Auer, qui avait refusé de jouer l’œuvre. Aujourd’hui, ce concerto est 
l’un des sommets incontestés du répertoire romantique pour instrument. 

La Symphonie n° 40 en sol mineur, KV550 de Mozart est une oeuvre déchirante, dont la thémati-
que est probablement la plus sombre parmi les grands chefs-d'œuvre. Pas une note en trop et un 
sens du désespoir palpable qui la place presque dans l’époque romantique. La véhémence géniale de 
son artisanat furieux plaît énormément de nos jours, alors qu’il y a un siècle, on la considérait comme 
une charmante œuvre galante ! 


