L'orchestre Gürzenich Cologne représente des interprétations novatrices et des programmations
innovantes. Il est aujourd'hui un des orchestres leader en Allemagne pour les concerts et les opéras.
L'orchestre Gürzenich est depuis sa fondation en 1986 l'un des deux orchestres maisons du
Philharmonique de Cologne où il a accueilli plus de 100 000 spectateurs dans 50 concerts environ
chaque saison. François-Xavier Roth est depuis 2015/16 le chef d'orchestre Gürzenich et le directeur
musical de la ville de Cologne.
Les racines de l'orchestre Gürzenich qui a presque 130 musiciens aujourd'hui remonte au Ratsmusik
médiéval et les premiers ensembles fixes de la cathédrale de Cologne. L'orchestre a donné des
concerts à partir de 1857 dans la salle de Gürzenich dont il porte toujours le nom aujourd'hui. Il est
l'orchestre de la ville de Cologne depuis 1888. Il a toujours attiré dans sa longue histoire les
compositeurs et les interprètes leader de leur époque ; les travaux importants du répertoire
romantique de Johannes Brahms, Richard Strauss et Gustav Mahler ont expérimenté leur première
représentation avec l'orchestre Gürzenich.
Jusqu’au 200ème anniversaire d’Anton Bruckner en 2024, l’orchestre du Gürzenich et son chef
d’orchestre, François-Xavier Roth, enregistreront toutes les symphonies de Bruckner. Les
compositeurs actuels contribuent également au rayonnement de l’orchestre : lors de la saison
2020/21, le public pourra découvrir de nouvelles œuvres de Georg Friedrich Haas, Márton Illés,
Michael Jarrell, Malika Kishino, Vassos Nicolaou et Ayanna Witter-Johnson. Les compositions
palpitantes contemporaines sont toujours au cœur des concerts.
L'orchestre a été façonné par ses chefs d'orchestre honorifiques, Günter Wand et Dmitrij Kitajenko,
et depuis 1986 par les chefs d'orchestre Marek Janowski, James Conlon, Markus Stenz et maintenant
François-Xavier Roth. Sous son égide, l'orchestre Gürzenich a considérablement augmenté ses offres
pour les enfants et les jeunes ainsi que pour les personnes âgées. En septembre 2019, le signal de
départ a été donné pour le premier »Bürgerorchester Köln« : Une initiative par les musiciens de
l'orchestre Gürzenich et leur chef d'orchestre pour jouer de la musique ensemble avec les habitants
de Cologne de tous les âges. Le service numérique de diffusion en temps réel GO PLUS transmet les
enregistrements en direct des concerts en haute qualité de l'orchestre Gürzenich tout autour du
monde.
Avril 2020

