DOSSIER DE PRESSE

CONTACT PRESSE
Musique et Scala Music : Sandra Serfati +33 6 61 70 24 46 • s.serfati@scalamusic.fr

LES CONCERTS DU WEEK-END

RENAUD CAPUÇON • CONCERT
Renaud Capuçon revient à La Scala Provence pour un concert exceptionnel.
Originaire de Chambéry, Renaud Capuçon est certainement le violoniste le plus en vue de sa
génération et un des artistes français le plus connu dans le monde. Il est invité par les plus grands
orchestres et toutes les salles de concert le réclament. Sa saison est ainsi ponctuée de grands rendezvous à Berlin, Vienne, Londres, aux Etats-Unis ou en France. Bien évidemment, il excelle dans les
grands concertos pour violon de Brahms, Mendelssohn mais sait également aller chercher des
répertoires moins fréquentés avec des compositeurs comme Reger, Mantovani ou même Dutilleux
que l’artiste défend comme personne. Une grande partie de ses concerts est dévolue à la musique
de chambre.
Renaud Capuçon sait captiver son auditoire avec une technique sans faille qui laisse libre cours à sa
grande sensibilité. Il a la chance de jouer sur le « Panette » de Guarnerius, un violon ayant appartenu
autrefois à Isaac Stern. Chaque occasion de voir Renaud Capuçon au concert est une expérience
exceptionnelle où la musique est à son plus haut et sans cesse réinventée, un moment unique.
Le dimanche 12 mars 2023 à 16h
Durée 1h00
LA SCALA 600
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Renaud Capuçon violoniste
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Programme à venir

RENAUD CAPUÇON, violoniste
Né à Chambéry le 27 janvier 1976, Renaud Capuçon étudie au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec Gérard
Poulet et Veda Reynolds.
En 1998, Claudio Abbado le choisit comme violon solo du Gustav
Mahler Jugendorchester, ce qui lui permet de parfaire son éducation
musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz
Welser-Möst.
En tant que soliste, Renaud Capuçon joue avec les plus grands chefs
et les orchestres les plus prestigieux, dans les plus célèbres festivals :
Aix en Provence, La Roque d’Anthéron, Hollywood Bowl,
Tanglewood, Gstaad, Lucerne, Verbier, Salzbourg, Rheingau, ou le
Bucarest Festival Enescu.
Il pratique aussi la musique de chambre avec des partenaires passionnés : Martha Argerich,
Nicholas Angelich, Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili, Frank Braley, Yefim Bronfman, Hélene
Grimaud, Khatia et Marielle Labeque, Maria Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, Yuri Bashmet, MyungWhun Chung, Yo Yo Ma, Mischa Maisky, Michael Pletnev, et son frère Gautier.
Renaud Capuçon dirige les meilleurs ensembles de chambre depuis une quinzaine d’années.
Renaud Capuçon est le fondateur et le directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-enProvence et du Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad. En 2017, il a créé les Lausanne Soloists,
un ensemble composé d’étudiants de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, où il enseigne le
violon depuis 2014. Il a été promu Chevalier de l’Ordre National du Mérite en juin 2011, Chevalier
de la Légion d’honneur en mars 2016 et en septembre 2020 il est nommé Artiste de l’année.
Côté discographie, Renaud Capuçon a déjà enregistré près d’une trentaine de disques, notamment
les Concertos pour violon de Bartok avec l’Orchestre Symphonique de Londres et François-Xavier
Roth, et un album intitulé Au cinéma, consacré aux musiques de films, sorti en octobre 2018.
Son violon est le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac Stern.
Il est le fondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival Les
Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que professeur de violon à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne.
Renaud Capuçon est nommé chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, pour la saison 2020/2021.
En mars 2020, Renaud Capuçon publie son premier livre, Mouvement Perpétuel, chez Flammarion.
Il est promu « Chevalier dans l’Ordre National du Mérite » en juin 2011 et « Chevalier de la Légion
d’honneur » en mars 2016.
Officier dans l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’honneur, l’Unesco le nomme
Artiste pour la Paix en septembre 2020.
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, lui remet la médaille d’Officier dans l’Ordre des
Arts et Lettres le 22 décembre 2021 à l’issue d’un superbe concert à la Philharmonie de Paris.
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