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DU 14 AU 26 MARS 2014 : TOURNÉE EUROPÉENNE  
DE MICHAEL TILSON THOMAS & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY, 

11 CONCERTS DANS 8 VILLES 

Lors des concerts à Paris, premières en France de Absolute Jest de John Adams, 
Symphonie n° 3 de Mahler, Symphonie n° 7 de Beethoven et 
The Alcotts, extrait de la Concord Symphony de Ives/Brant 

SAN FRANCISCO, CA (30 janvier 2014) – Le directeur musical Michael Tilson Thomas (MTT) va diriger le 
San Francisco Symphony (SFS) dans une tournée européenne qui se déroulera du 14 au 26 mars et 
proposera 11 concerts dans les villes de Londres, Paris, Vienne, Prague, Genève, Luxembourg, Dortmund et 
Birmingham. La tournée fait honneur au répertoire qui avait valu à l’orchestre un Grammy pour ses 
enregistrements par SFS Media de la Symphonie n° 3 de Mahler, de la Symphonie n° 7 de Beethoven et du 
mouvement The Alcotts extrait de la Concord Symphony de Charles Ives, orchestrée à Paris par Henry 
Brant, ainsi que de la Symphonie fantastique de Berlioz. La tournée fêtera également les liens durables qui 
unissent l’orchestre et le compositeur John Adams, lui-même originaire de la baie de San Francisco. Le 
concert qui se tiendra le 17 mars à Paris (Lundi 17 mars à 20h, Salle Pleyel) sera la première en France de 
Absolute Jest, une œuvre commandée et enregistrée par MTT et le SFS, et dont la sortie en CD est prévue 
pour 2015. Parmi les musiciens de renom qui se joindront à l’orchestre, citons ici le St. Lawrence String 
Quartet pour Absolute Jest et la mezzo-soprano Sasha Cooke, ainsi que le Chœur de l’Orchestre de Paris et 
la Maîtrise de Paris pour la Symphonie n° 3 de Mahler (Mardi 18 mars à 20h, Salle Pleyel). 

Michael Tilson Thomas et le San Francisco Symphony, qui fêteront l’an prochain leur vingtième saison 
commune, peuvent s’enorgueillir d’être les partenaires les plus durables et artistiquement les plus productifs 
dans le temps parmi tous les grands orchestres américains. Cette collaboration est marquée entre autres par 
d’importantes tournées nationales et internationales, par des initiatives médiatiques et des projets 
d’enregistrements ambitieux (Mahler, Beethoven et les compositeurs des « American Maverick »), mais aussi 
par de très vastes programmes éducatifs qui touchent des centaines de milliers de personnes de tous les 
âges à travers toute la Californie. MTT et le SFS ont effectué plus de 25 tournées, la plus notoire étant celle 
de 2011 avec les symphonies de Mahler dans l’une des plus grandes capitales d’Europe pour fêter la 
naissance et la mort du compositeur, avec un moment rare : un engagement de quatre concerts au fameux 
Konzerthaus de Vienne. D’autres points culminants ont été une tournée de dix concerts en Asie en 2012 et, 
en 2007, celle des festivals d’été, avec deux émissions pour les BBC Proms à Londres, et d’autres à 
Édimbourg, Rheingau, Berlin et Lucerne, où la SFS était en résidence pendant trois saisons. 



 

SFS Media, lancé en 2001, est le label d’enregistrement audio et vidéo rattaché au San Francisco 
Symphony. SFS Media enregistre et diffuse tout ce qui reflète l’engagement de l’orchestre et de son directeur 
musical Michael Tilson Thomas, que ce soit par rapport aux compositeurs méconnus ou dans le domaine des 
grandes œuvres classiques. Les enregistrements illustrent le large éventail de programmation qui fait la 
marque de fabrique de la collaboration entre MTT et le SFS. Tous ces enregistrements, en direct au Davies 
Symphony Hall ou en studio, sont en SACD hybride et dans des formats numériques haute qualité. Les 
enregistrements de SFS Media ont été récompensés par huit Grammy awards. 

Toujours chez SFS Media, l’orchestra a produit un documentaire, lui aussi primé, et des vidéos 
d’interprétations en direct sous le titre Keeping Score ; il s’agit de huit documentaires sur des compositeurs et 
de huit films de concert visant à rendre la musique classique plus accessible à des personnes de tout âge et 
de tout contexte musical. Ces documentaires sont désormais disponibles en DVD et Blu-ray. Keeping Score 
propose également un site Internet innovant, www.keepingscore.org, des CD avec des concerts en direct, un 
programme éducatif pour les scolaires afin de davantage intégrer la musique classique dans l’enseignement 
des arts. D’autres vidéos du San Francisco Symphony sont disponibles chez SFS Media : A Celebration of 
Leonard Bernstein : Opening Night at Carnegie Hall 2008 et San Francisco Symphony at 100, un 
documentaire sur l’histoire de cet orchestre symphonique. 

John Adams 

Compositeur américain éminemment admiré et respecté, John Adams a entretenu des liens étroits avec le 
San Francisco Symphony pendant plus de trente ans. En 1979, il en fut le responsable pour la musique 
contemporaine et, de 1982 à 1985, il y fut « composer-in-residence », instaurant ainsi des principes pour les 
résidences de compositeurs qui ont valu pour des orchestres du monde entier. La relation fertile entre le SFS 
et John Adams a abouti à des résultats extraordinairement productifs : depuis 1981, le SFS a exécuté ainsi 
23 de ses œuvres, dont 7 commandées spécialement par l’orchestre. Le site earbox.com permet d’en savoir 
davantage sur John Adams et son travail. 

En 2013, MTT et le SFS ont reçu le prix allemand « Echo Klassik » remis par l’Association des critiques 
musicaux en Allemagne à l’« orchestre de l’année » qui récompensait ainsi l’enregistrement des œuvres de 
John Adams Short Ride in a Fast Machine et Harmonielehre. En 2012, ce même enregistrement a gagné le 
Grammy Award de la « meilleure interprétation d’orchestre ». 

MTT et le San Francisco Symphony ont enregistré leur interprétation de Absolute Jest – pièce inspirée par 
les scherzos des derniers quatuors à cordes de Beethoven – avec le St. Lawrence String Quartet en 
mai 2013 ; le CD sortira en 2015. À propos de cette interprétation, Joshua Kosman du San Francisco 
Chronicle écrit : « Le morceau dévoilé au Davies Symphony Hall a magnifié toutes les qualités de la 
meilleure musique pour orchestre d’Adams, sa maîtrise extraordinaire des couleurs instrumentales, la 
vivacité de sa palette rythmique et sa main assurée dans le maniement des grands formats… Adams affirme 
sa position aux côtés de Beethoven, montrant que les fruits de sa propre créativité sont à la hauteur de ceux 
du maître. » 



MTT/SFS, Cycle Mahler 

L’enregistrement du cycle Mahler, produit par Michael Tilson Thomas et le SFS 
et lancé en 2001, englobe toutes les symphonies du compositeur ainsi que ses 
œuvres vocales, chorales et orchestrales. Le cycle Mahler sur SFS Media a 
été récompensé par sept Grammy Awards, y compris trois Grammy Awards 
pour l’enregistrement de la Symphonie n° 8 et de l’Adagio de la Symphonie 
n° 10 de Mahler. Des coffrets proposent l’intégralité de ce cycle en vinyle et 
SACD. L’enregistrement de la Symphonie n° 3 de Mahler par MTT et le SFS, 
avec la mezzo-soprano Michelle DeYoung, est sorti en 2003, accompagné 
également des Kindertotenlieder. Il a gagné un Grammy du « Best Classical 
Album » et les 5 étoiles de Diapason en France. Lors de sa sortie, Fono Forum (Allemagne) déclara : « Voilà 
un Mahler qui pose de nouveaux jalons – notamment aussi du fait de la remarquable technologie 
d’enregistrement. » Le journal suisse Thurgauer Zeitung, quant à lui, écrit : « Un enregistrement fabuleux… 
Un son exemplaire et magnifique… Tilson Thomas prend le temps qu’il faut pour faire que la musique 
respire. » Et Classic FM : « On est époustouflé ici par le jeu de l’orchestre – d’une douceur constante, sans la 
moindre trace de dureté, même dans les formidables apogées de Mahler – et aussi par l’immense clarté du 
son. » MTT et le SFS explorent Mahler dans l’un des épisodes de leur émission TV Keeping Score, dont on 
peut voir un extrait ici : https ://www.youtube.com/watch?v=r1kRhQK751s. 

 

Compositeurs « American Maverick » 

L’enregistrement (sorti en 2011) de A Concord Symphony de Charles Ives par 
le MTT et le SFS, dans une orchestration de Henry Brant, a été effectué en 
direct au Davies Symphony Hall en février 2010 et était accompagné de la 
Symphonie pour orgue de Copland, interprétée par le soliste Paul Jacobs. À 
cette époque, MTT confiait : « Il y a des morceaux qui relèvent de l’expérience 
avec le son lui-même tout en transmettant un message musical fort. L’impact et 
la profondeur, tout comme la complexité du son, transparaissent pleinement 
dans la Concord Symphony de Ives. Pour la jouer, il faut que l’orchestre soit 
techniquement au sommet et mentalement très concentré. » MTT s’exprime 

plus longuement à ce sujet dans la vidéo suivante : https ://www.youtube.com/watch?v=rtwxotKGn6U 

 

MTT/SFS, Projet Beethoven 

L’enregistrement de Beethoven (Symphonie n° 7 et l’ouverture Léonore III) par 
MTT et le SFS est sorti en septembre 2011. C’était le premier du cycle que 
l’orchestre consacre à Beethoven et qui comprend également les Symphonies 
n° 9 et 5, ainsi que le Concerto pour piano n° 4 avec Emanuel Ax. La 
Symphonie n° 2 et la Cantate pour la mort de l’Empereur Joseph II avec le San 
Francisco Symphony, le chœur et les solistes Sally Matthews, Tamara 
Mumford, Barry Banks et Andrew Foster-Williams sont disponibles depuis 
l’automne 2013. Une vidéo de l’enregistrement est visible sous : 
https ://www.youtube.com/watch?v=0BPVDykOXk&list=PL6906A6E5A2E2965
7&feature=c4-overview-vl 

 

 



SOLISTES 

Sasha Cooke 

Le mezzo-soprano Sasha Cooke est une étoile montante qui se produit avec le San Francisco Symphony 
depuis 2009 et interprète de la musique de compositeurs aussi divers que Gilbert et Sullivan, Mahler, 
Debussy, Beethoven, Stravinksy et Berlioz. Plus récemment, elle a interprété avec le SFS des classiques 
viennois et des favoris du répertoire de chansons américain lors du célèbre New Year’s Eve Masquerade Ball 
pour le Nouvel An 2014. Parmi les autres engagements de Sasha Cooke pendant la saison 2013-2014, 
citons ici ses interprétations de Spring Symphony de Britten avec Alan Gilbert et New York Philharmonic, 
Pierre Boulez et le Chicago Symphony, ainsi que la Symphonie n° 2 de Mahler avec le Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin et Tugan Sokhiev et avec le Columbus Symphony sous la direction de Jean-
Marie Zeituni. Elle fera également son début avec The Philadelphia Orchestra dirigé par Cristian Macelaru. 
Au cours de la dernière saison, elle a interprété le rôle-titre lors de la première mondiale de The Gospel of 
Mary Magdalene de Mark Adamo au San Francisco Opera. À l’été 2013, elle a interprété la Deuxième 
symphonie de Mahler avec Michael Tilson Thomas et le Los Angeles Philharmonic au Hollywood Bowl. 

St. Lawrence String Quartet 

Fondé en 1989 par l’altiste Lesley Robertson et le violoniste Geoff Nuttall, le St. 
Lawrence String Quartet (SLSQ) donne plus de 120 concerts par an dans le 
monde entier ; il est également ensemble en résidence à la Stanford University. 
Le violoncelliste Christopher Costanza a rejoint l’ensemble en 2003 et le 
violoniste Mark Fewer a débuté sa première saison en 2014. Tous les membres 
du quatuor vivent dans la baie de San Francisco et enseignent à la Stanford 
University. Le SLSQ se voue aussi bien au répertoire établi pour quatuors 
qu’aux œuvres nouvelles de compositeurs comme John Adams, Osvaldo 
Golijov, Eziquiel Vinao et Jonathan Berger. Leurs enregistrements ont reçu 
plusieurs distinctions, notamment le prix de la critique en Allemagne, le Juno 
Award au Canada (pour le premier et troisième quatuor de Schumann) et deux 

nominations aux Grammy (pour leur fameux CD Yiddishbbuk). John Adams leur a écrit Absolute Jest pour 
une interprétation avec MTT et le SFS. 

À propos du San Francisco Symphony 

L’Orchestre symphonique de San Francisco (ou SFS), considéré comme l’une des institutions artistiques les 
plus entreprenantes et les plus novatrices des États-Unis, a fêté son centenaire à la saison 2011-2012. 
Conduit par Michael Tilson Thomas, le SFS donne plus de 220 concerts chaque année devant quelque 
600 000 auditeurs, que ce soit au Davies Symphony Hall auquel il est rattaché ou à travers ses nombreux 
programmes et tournées nationales et internationales. 

Tilson Thomas a repris la tête de l’Orchestre en septembre 1995 et en devenait ainsi le onzième directeur ; il 
fêtera sa vingtième saison l’année prochaine. Cette collaboration musicale est acclamée comme l’une des 
plus inspirées et des plus réussies du pays. Le travail de MTT avec l’Orchestre est généralement salué tant 
pour sa musicalité exceptionnelle que pour sa programmation innovante, qui met en valeur les œuvres des 
compositeurs américains et amène de nouveaux publics à la musique classique. Michael Tilson Thomas et le 
San Francisco Symphony se maintiennent dans le peloton de tête parmi les orchestres américains à travers 
le monde en proposant un vaste programme éducatif, des enregistrements primés et des projets 
pédagogiques innovants. 

L’engagement du SFS dans le domaine de l’éducation musicale culmine dans un vaste projet intitulé Keeping 
Score relayé aussi bien par la télévision et la radio que par tous les autres médias et Internet ; à noter en 
outre, le site (récompensé) pour enfants www.sfskids.com et le programme pédagogique Adventures in 
Music, nationalement acclamé et repris par les écoles de San Francisco. La série Keeping Score, qui a été 
vue par plus de six millions de personnes depuis sa première émission en 2006, est généralement louée 
pour avoir rendu la musique classique accessible à un public plus large et plus varié.  
 



 
SAN FRANCISCO SYMPHONY : TOURNÉE EUROPÉENNE, MARS 2014 

MICHAEL TILSON THOMAS, DIRECTEUR MUSICAL 
St. Lawrence String Quartet, Julia Fischer violon, Sasha Cooke mezzo-soprano 

 
Vendredi 14 mars à 19h30    Birmingham Symphony Hall 
 

Michael Tilson Thomas direction musicale 
St. Lawrence String Quartet 
San Francisco Symphony 
 

Ives/Brant The Alcotts, extrait de la Concord Symphony 
John Adams Absolute Jest 
Berlioz Symphonie fantastique, op. 14 
 

 

Samedi 15 mars à 19h30    Southbank Centre, Royal Festival Hall, Londres 
   

Michael Tilson Thomas direction musicale 
St. Lawrence String Quartet 
San Francisco Symphony 
 

Ives/Brant The Alcotts, extrait de la Concord Symphony 
John Adams Absolute Jest 
Berlioz Symphonie fantastique, op. 14 
 

 

Dimanche 16 mars à 15h    Southbank Centre, Royal Festival Hall, Londres 
   

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Sasha Cooke mezzo-soprano 
St. Paul Boys Choir 
Chœur des femmes du London Symphony Orchestra 
San Francisco Symphony 
 

Mahler Symphonie n° 3 en ré mineur 
 

 

Lundi 17 mars à 20h     Salle Pleyel, Paris 
  

Michael Tilson Thomas direction musicale 
St. Lawrence String Quartet 
San Francisco Symphony 
 

Ives/Brant The Alcotts, extrait de la Concord Symphony 
John Adams Absolute Jest 
Beethoven Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92 
 

 

Mardi 18 mars à 20h     Salle Pleyel, Paris 
         

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Sasha Cooke mezzo-soprano 
Maîtrise de Paris 
Chœur de femmes de l’Orchestre de Paris 
San Francisco Symphony 
 

Mahler Symphonie n° 3 en ré mineur 
 



 

Jeudi 20 mars à 20h     Victoria Hall, Geneva 
 

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Sasha Cooke mezzo-soprano 
Maîtrise de garçons de Radio France 
Chœur des femmes de l’Orchestre de Paris 
San Francisco Symphony 
 

Mahler Symphonie n° 3 en ré mineur 
 

 

Vendredi 21 mars à 20h    Konzerthaus, Dortmund 
 

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Julia Fischer violon 
San Francisco Symphony 
 

Ives/Brant The Alcotts, extrait de la Concord Symphony 
Prokofiev Concerto pour violon en ré majeur, op. 19 
Beethoven Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92 
 

 

Dimanche 23 mars à 20h    Philharmonie, Luxembourg 
         

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Sasha Cooke mezzo-soprano 
Pueri cantores du Conservatoire de Luxembourg 
Chœur symphonique de la Grande Région 
San Francisco Symphony 
 

Mahler Symphonie n° 3 en ré mineur 
 

 

Lundi 24 mars à 20h     Smetana Hall, Prague 
         

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Julia Fischer violon 
San Francisco Symphony 
 

Dvořák Légende en do dièse mineur, op. 59 n° 6 
Prokofiev Concerto pour violon en ré majeur, op. 19 
Berlioz Symphonie fantastique, op. 14 
 

 

Mardi 25 mars à 19h30    Konzerthaus, Vienna 
 

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Julia Fischer violon 
San Francisco Symphony 
 

Ives/Brant The Alcotts, extrait de la Concord Symphony 
Prokofiev Concerto pour violon en ré majeur, op.19 
Berlioz Symphonie fantastique, op. 14 
 

 

Mercredi 26 mars à 19h30    Konzerthaus, Vienna 
 

Michael Tilson Thomas direction musicale 
Sasha Cooke mezzo-soprano 
Les petits chanteurs de Vienne 
Chœur de femmes de la Wienersingakademie 
 

Mahler, Symphonie n° 3 en ré mineur 
 



Connectez-vous avec le San Francisco Symphony sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram : 
 

       
 

Le San Francisco Symphony bénéficie du soutien de plus de 10 000 donateurs individuels et de 150 
institutions partenaires. 

Les tournées du San Francisco Symphony sont soutenues par le Frannie and Mort Fleishhacker Endowed 
Touring Fund, le Brayton Wilbur, Jr. Endowed Fund for Touring et le Halfmann-Yee Fund for Touring. 
Les concerts du San Francisco Symphony à Paris sont rendus possibles grâce au don de Sakurako et 

William Fisher. 
 

Emirates est la compagnie aérienne officielle du San Francisco Symphony. 
William Hill® Estate Winery est le vin officiel du San Francisco Symphony. 

 
San Francisco Chronicle/SFGàe.com est le partenaire média officiel du San Francisco Symphony. 
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