COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration officielle de l’Elbphilharmonie de Hambourg
L’Elbphilharmonie de Hambourg sera officiellement inaugurée les 11 et 12 janvier 2017. Dans le cadre de la
cérémonie officielle organisée en soirée le 11 janvier, Joachim Gauck, le président de la République fédérale
d'Allemagne, Olaf Scholz, le premier maire de Hambourg, Jacques Herzog du bureau d’architectes Herzog &
de Meuron et Christoph Lieben-Seutter, son intendant général, prendront la parole. L’Orchestre symphonique
de la NDR, l’orchestre résident de l’Elbphilharmonie, donnera ensuite son premier concert dans la grande
salle, sous la direction de Thomas Hengelbrock, et sera accompagné de solistes invités de réputation
internationale. Le programme se poursuivra avec la création Zum Raum wird hier die Zeit, une œuvre de
commande spécialement composée pour cette occasion par Wolfgang Rihm. Ce concert sera à nouveau
donné en soirée le 12 janvier. Ces deux concerts seront accompagnés d’illuminations exceptionnelles de la
façade de l’Elbphilharmonie. La petite salle sera également inaugurée le 12 janvier en fin d’après-midi.
L’Ensemble Resonanz, l’orchestre résident de la petite salle de l’Elbphilharmonie, a modifié son programme
pour cette soirée d’inauguration, et au lieu de unknown space initialement prévu, il jouera entre autres, sous
la direction d’Emilio Pomàrico, une œuvre de commande du compositeur autrichien Georg Friedrich Haas en
première mondiale.
L’impressionnante architecture de l’Elbphilharmonie a au cours des huit semaines qui ont suivi son ouverture
au public déjà attiré plus d’un demi-million de visiteurs. La plaza, une plateforme panoramique accessible à
tous située à 37 mètres de hauteur, vient encore souligner la volonté de faire de l’Elbphilharmonie une
« maison pour tous ».
Le programme musical de l’Elbphilharmonie suscite également un énorme intérêt. Les 500 000 billets
disponibles pour les manifestations prévues pour le premier semestre suivant son ouverture sont déjà tous
vendus depuis des semaines. Il en va de même pour les 1 500 manifestations prévues dans le cadre de l’offre
pédagogique proposée au sein de l’Elbphilharmonie.
Plus de 4500 invités venus d’Allemagne et de l’étranger assisteront aux concerts d’inauguration donnés dans
la grande et la petite salle. Parmi ceux-ci, la chancelière Angela Merkel et de nombreuses personnalités de
haut rang du monde de la politique et de la culture, ainsi que 1 000 privilégiés qui ont gagné des billets pour
cet événement. Environ 220 000 participants répartis dans 73 pays ont pris part à ce tirage au sort. Durant les
deux soirées d’inauguration, il sera également possible de profiter de la musique en-dehors de l’édifice grâce
à une illumination de sa façade. Le bâtiment historique du Kaispeicher, la façade en verre et la plaza se
transformeront en effet en écran pour un spectaculaire jeu de lumière et de couleurs. La musique jouée dans
la grande salle sera en effet traduite en temps réel en couleurs et en formes qui seront projetées sur le
bâtiment et feront ainsi rayonner l’architecture unique de l’Elbphilharmonie.
Les premières réactions allemandes et internationales concernant le nouveau cœur de Hambourg, cette ville
de musique et de culture, le démontrent : Hambourg bénéficie grâce à cette salle de concert d’un nouvel
emblème qui allie l’excellence artistique et une ouverture maximale. Elle illustre parfaitement la foi en
l’avenir de la ville libre et hanséatique de Hambourg. La grande salle conçue par le bureau d’architectes
Herzog & de Meuron, en collaboration avec l’acousticien japonais Yasuhisa Toyota, est supposée devenir, en
raison de ses propriétés acoustiques et de sa conception unique, l’une des meilleures salles de concert du
monde.
La première esquisse de cette salle de concert, dont la conception évoque des vagues dressées sur un ancien
entrepôt en briques, a été réalisée en 2001 par le bureau des architectes suisses Herzog & de Meuron. C’est
en 2003 que le public a pour la première fois à Hambourg pu se faire une idée de l’édifice grâce à des plans
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plus avancés et s’est montré enthousiasmé. En 2007, la ville a donc décidé la construction de l’édifice qui fut
ensuite entreprise dès avril 2007. Après de nombreux problèmes rencontrés durant la première phase des
travaux, la ville de Hambourg a décidé fin 2012, en concertation avec l’entreprise de construction Hochtief,
d’un réaménagement complet du projet. Après cela, les travaux se sont déroulés comme prévu. Le 31 octobre
2016, Hochtief a remis l’Elbphilharmonie enfin achevée à la ville.
Olaf Scholz, premier maire de Hambourg : « Avec ce premier concert donné dans la grande salle, le cœur de
l’Elbphilharmonie va commencer à battre. Avec l’Elbphilharmonie, Hambourg rappelle clairement
l’importance de l’art et de la culture dans une société libre. La construction de l’Elbphilharmonie constitue
également une invitation pour les gens du monde entier à venir à Hambourg pour visiter cet édifice
exceptionnel et y expérimenter le pouvoir de la musique. »
« Je me réjouis à l’avance des deux concerts inauguraux, ainsi que du festival qui se déroulera ensuite. Nous
avons souhaité montrer dans un format compact quelques-unes des multiples facettes de notre programme de
concerts dans la petite et la grande salle », déclare Christoph Lieben-Seutter, l’intendant général. « J’envisage
avec énormément de joie l’avenir de cette maison, ainsi que celui de la Laeiszhalle. Le monde peut vraiment
envier à Hambourg ces deux superbes salles de concert. »
Joachim Knuth, directeur des programmes de la radio NDR : « La présence en résidence de notre orchestre
au sein de l’Elbphilharmonie est d’une importance cruciale bien au-delà des frontières de l’Allemagne du
Nord. D’ici le milieu de l’année 2017, l’Orchestre symphonique de la NDR a prévu 70 concerts dans le cadre
desquels nous souhaitons explorer toute la palette de nos offres de concerts. La Norddeutsche Rundfunk et
son orchestre se sentent profondément honorés par cette offre de résidence qui représente également un défi.
Nos musiciens et musiciennes sont extrêmement motivés. »
Tobias Rempe, directeur de l’Ensemble Resonanz : « Cette résidence dans l’Elbphilharmonie représente une
chance exceptionnelle pour l’Ensemble Resonanz. Après des années d’anticipation, nos musiciens sont très
excités. Notre Ensemble entend faire de cette magnifique salle de musique de chambre, grâce à des
programmes éclectiques, un lieu de nouvelles expériences musicales et trouver une résonance auprès du
public. Le fait de pouvoir jouer dans une même ville dans deux lieux aussi différents que notre propre
chambre de résonance située dans le Bunker St. Pauli et l’Elbphilharmonie, va permettre de libérer beaucoup
d’énergie créatrice chez nos musiciens et démontre l’étendue des opportunités offertes par Hambourg. C’est
une formidable chance pour nous. »
Informations complémentaires
Vous trouverez de plus amples informations à propos de l’Elbphilharmonie de Hambourg et de nombreuses
photos sur www.elbphilharmonie.de/de/presse.
Vous trouverez sur ce lien des photos actuelles de l’inauguration publiées régulièrement et destinées à la
couverture médiatique, ainsi qu’un programme contenant toutes les informations détaillées concernant le
programme des concerts inauguraux.
Il sera également possible de suivre l’inauguration de l’Elbphilharmonie en direct à la télévision, à la radio et
en ligne. La chaîne de télévision de la NDR diffusera en direct le 11 janvier la cérémonie officielle
d’inauguration, ainsi que le concert qui suivra. NDR Kultur couvrira ces événements à la radio, tout comme
de nombreux autres émetteurs. En ligne, il est entre autres possible de suivre l’inauguration sur les sites web
de l’Elbphilharmonie (www.elbphilharmonie.de), de la NDR (www.ndr.de), d’Arte (www.concert.arte.tv/de)
ainsi que sur YouTube en diffusion en direct à 360° sur www.youtube.de/elbphilharmoniehh.
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Billets pour l’Elbphilharmonie
Les concerts de la saison actuelle de l’Elbphilharmonie se joueront à guichets fermés. Dans l’éventualité où il
resterait des billets disponibles pour certaines manifestations, celles-ci seront listées à l’adresse suivante :
www.elbphilharmonie.de/tickets-verfuegbar
Le programme pour la saison 2017/2018 devrait être publié en avril 2017.
Le bulletin d’information de l’Elbphilharmonie vous tient informé de toutes les nouvelles mises en vente de
billets. Inscription sur www.elbphilharmonie.de/newsletter
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