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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
(Arrangement : Anton Webern)
Musikalisches Opfer Ricercare

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto n°23 pour piano en la majeur K.488
1er mouvement : Allegro (Cadence de Reinecke)
2e mouvement : Adagio
3e mouvement : Allegro assai
Mariam Kopaleishvili, piano (18 novembre)
Martina Copello, piano (19 novembre)

Maurice Ravel (1875-1937) 
Daphnis et Chloé Suite n° 2



Claude Schnitzler
Il fait ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg (orgue, clavecin, 
direction d’orchestre et écriture), avant de compléter sa formation de chef 
d’orchestre au Mozarteum de Salzbourg tout en donnant de nombreux récitals 
d’orgue en France et à l’étranger. En 1971, il est nommé titulaire du grand 
orgue de la cathédrale de Strasbourg. Entré à l’Opéra du Rhin en 1972 comme 
chef de chant, il devient dès 1975 l’assistant d’Alain Lombard à l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg et à l’Opéra du Rhin, où il dirige dès lors de 
nombreux spectacles. De 1981 à 1985, il collabore régulièrement avec l’Opéra 
de Paris, où il dirige spectacles lyriques et ballets, tant au Palais Garnier qu’à la 
Salle Favart. En 1986, il prend la direction de l’Orchestre de la Ville de Rennes, 
cumulant cette fonction avec celle de chef permanent de l’Opéra du Rhin. De 
1989 à 1995, il assure la direction de l’Orchestre de Bretagne et continue à se 
produire à la tête des principaux orchestres français (Orchestre de l’Opéra de 
Paris, Orchestre philharmonique de Radio France, Orchestre national d’Île-de-
France, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Orchestre national Bordeaux Aquitaine, 
Orchestre philharmonique de Montpellier) ainsi que dans de nombreux opéras 
étrangers (Liceu de Barcelone, la Fenice de Venise, Teatro Regio de Turin, 
Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles).
Il partage son temps entre l’opéra et le concert symphonique, où le répertoire 
traditionnel se mêle au répertoire contemporain. Il a dirigé la création de Goya 
de Jean Prodromidès à Montpellier et à Marseille ; la création française d’Owen 
Wingrave de Benjamin Britten (création française à l’Opéra national du Rhin).



Originaire de Buenos Aires (Argentine), Martina Copello commence ses études 
de piano en 2002. En 2014, elle entre à l’Université nationale des arts de sa ville 
natale, où elle étudie avec María Teresa Criscuolo. C’est en travaillant avec des 
étudiants en composition qu’est né son intérêt pour la musique contemporaine. 
Dès lors, elle se consacre au répertoire des XXe et XXIe siècles et intègre 
l’ensemble de musique contemporaine de l’Université et l’ensemble Tempus, 
également dédié au répertoire contemporain. 
En 2018, elle reçoit une bourse du Mozarteum Argentino et, en 2019, obtient une 
mention spéciale au Concours Liszt. Elle complète son diplôme avec l’exécution 
des 12 Études Transcendantales de F. Liszt, pour lesquelles elle reçoit la mention 
summa cum laude. 
En 2020, elle entre au Conservatoire Manuel de Falla de Buenos Aires 
(professeur : Lucas Urdampilleta) et obtient le diplôme supérieur de musique 
contemporaine. En 2021, elle remporte le premier prix du concours de piano 
«Kaio Schommer Preis» et enregistre son premier album COBRE avec des 
œuvres pour piano solo commandées à des compositeurs émergents de la 
scène locale de Buenos Aires (sortie en décembre 2022). 
Au cours de ces dernières années, elle s’est produite en tant que soliste et en 
musique de chambre dans les salles les plus importantes de la ville de Buenos 
Aires et à la Maison de l’Argentine à Paris, dans un répertoire classique et 
contemporain. Elle également créé les œuvres de plusieurs compositeurs 
argentins, tels que  Lautaro Figueroa Balcarce, Santiago Santero et Alex Nante. 
En 2022, elle s’installe en Strasbourg et intègre la classe de Wilhem Latchoumia 
à l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR.

Mariam Kopaleishvili est née à Samtredia, une petite ville de Géorgie.
« À 7 ans, j’ai commencé à étudier la musique à l’école de Kutaissi. À 13 ans, j’ai 
réalisé que je voulais faire de la musique toute ma vie et, depuis, j’ai participé à 
différentes compétitions et obtenu plusieurs prix : le premier prix au concours 
national J.S. Bach de Tbilissi (Géorgie), le prix spécial pour le talent artistique 
au concours des jeunes pianistes Frédéric Chopin de Tbilissi (Géorgie) ainsi que 
le troisième prix au concours international des pianistes de Gyumri (Arménie).
Depuis 3 ans je continue mon parcours en France. Après le Conservatoire de 
Rennes où j’ai obtenu le Diplôme d’études musicales avec les félicitations du 
jury à l’unanimité, j’ai intégré le Conservatoire de Strasbourg puis l’Académie 
supérieure de musique de Strasbourg-HEAR dans la classe de Amy Lin.
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