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Serguei Prokofiev (1891-1953)
Symphonie n°1 en ré majeur opus 25

Jean Sibelius (1865-1957)
Concerto pour violon en ré mineur
Marina Chiche, violon

Igor Stravinsky (1882-1971) 
Petrouchka



Luigi Gaggero 
Chef principal de l’Orchestre symphonique de Kiev, directeur artistique et musical de 
l’Ensemble Ukho Kyiv, professeur au Conservatoire de Strasbourg et à l’Académie 
supérieure de musique de Strasbourg-HEAR. C’est en ressentant le besoin profond 
d’un dialogue constant entre musique classique, contemporaine et ancienne que Luigi  
Gaggero dirige l’Orchestre symphonique de Kiev en tant que chef principal depuis 
2018, l’Ensemble Ukho (spécialisé dans la musique contemporaine, depuis 2015 et 
l’ensemble vocal baroque La Dolce Maniera.
Avec une grande passion pour la peinture médiévale, Dante et Cavalcanti, le ciné-
ma de Tarkovsky et de Tarr, Bach, Mozart et Kurtag, Heidegger et Nietzsche, Luigi  
Gaggero est sensible aux artistes qui expriment le transcendant dans l’art. Basées sur 
la rencontre empathique entre l’interprète, le compositeur et le public, ses interpréta-
tions sont émouvantes et colorées.
Avec son Ukho Ensemble, Luigi Gaggero a récemment dirigé trois productions d’opéra 
à guichets fermés à l’Opéra national d’Ukraine et enregistré des CD monographiques 
acclamés par la critique consacrés à Gervasoni (Winter & Winter), Hosokawa et  
Andreyev (Kairos) et Solbiati (EMA Vinci Records). Sous sa direction, l’Orchestre sym-
phonique de Kiev est rapidement devenu l’un des ensembles musicaux les plus respec-
tés d’Ukraine. En 2022, il entamera une collaboration avec la prestigieuse agence inter-
nationale KD Schmid : il sera le premier orchestre d’Europe de l’Est à avoir cet honneur. 
En tant que directeur de La Dolce Maniera, Luigi Gaggero propose des interprétations 
innovantes dans le domaine de la musique ancienne (deux CD dédiés à Monteverdi et 
Gesualdo édités par Stradivarius) ; Vittorio Ghielmi a loué « ces interprétations fraîches 
qui, loin de toute muséification, rappellent étroitement le clair-obscur du Caravage et 
de la sculpture baroque, laissant cette musique prendre vie avec force sous nos yeux ».
Avant de lancer sa carrière de chef d’orchestre, Luigi Gaggero a été cymbaliste et per-
cussioniste pendant 25 ans, collaborant avec les meilleurs orchestres et ensembles 
européens (Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Filarmonica della 
Scala, Radio Filharmonisch Orkest Holland, Philharmonia Orchestra London, Camerata 
Salzburg, Finnish Radio Orchestra, Orchestre du Théâtre de La Monnaie, Orchestre 
de Radio France, Ensembles InterContemporain, Moderne Scharoun, musikfra-
brik, Contrechamps…), sous la direction d’Abbado, Barenboim, Boulez, Harnoncourt,  
Holliger, Muti, Nagano, Ono, Pappano, Poppen et Rattle.
En tant que chef invité de plusieurs orchestres et ensembles européens et en tant 
qu’instrumentiste, Luigi Gaggero s’est produit dans d’importantes salles de concert 
et festivals à travers l’Europe, les États-Unis et la Chine (Philharmonics à Berlin, Paris 
et Kiev, Milano Musica, Carnegie Hall, Salzburger Festspiele, BBC Proms, Biennale de  
Venise, Klangspuren, DeSingel…) et a collaboré avec des artistes tels que Juliane 
Banse, Muriel Cantoreggi, Mario Caroli, Marino Formenti, David Grimal, Niek de Groot, 
Barbara Hannigan, Maria Husmann, András Keller et Geneviève Strosser. En octobre 
2021, il a eu l’honneur d’être invité par l’Orchestrei de Cameră Timișoara pour diriger 
son premier concert.



Luigi Gaggero a étudié les percussions et la direction d’orchestre avec Andrea  
Pestalozza, qui l’a ouvert à la découverte de la musique du XXe siècle. Il a étudié le 
cymbalum avec Márta Fábián, et la percussion avec Edgar Guggeis et Rainer Seegers. 
Il a été le premier percussioniste à recevoir le diplôme de soliste avec mention à la 
Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin.
Luigi Gaggero est professeur de cymbalum au Conservatoire et à l’Académie supé-
rieure de musique de Strasbourg-HEAR, où il a également fondé et dirigé l’Ensemble 
de musique contemporaine de l’Académie.
http://luigigaggero.com/

http://luigigaggero.com/


Marina Chiche
Elle naît à Marseille en novembre 1981. 
Depuis l’âge de trois ans, entre Marina Chiche et son violon, c’est une histoire d’amour. 
Ensemble ils sillonnent la planète.
En soliste, Marina Chiche se produit avec de nombreux orchestres dans les salles les plus 
prestigieuses comme le Théâtre des Champs Elysées à Paris, la Philharmonie de Berlin ou 
le National Concert Hall de Pékin mais aussi en récital, invitée de festivals internationaux 
comme le Festival de Radio-France Occitanie Montpellier, le Verbier Festival en Suisse ou 
les Folles Journées au Japon.
Ses disques, ses nominations aux Victoires de la musique, la retransmission régulière de 
ses concerts sur les ondes, sur les réseaux sociaux ou les chaînes télévisées, ont élargi le 
cercle des mélomanes qui la suivent. Ce qui sublime le don de violoniste de Marina Chiche, 
c’est sa volonté de partager, de transmettre. Elle est une passeuse entre la maîtrise de 
son art et le besoin de ceux qui l’apprécient d’entrer dans son univers musical. 
Son blog, ses ateliers à Sciences Po, ses séries d’été sur France Musique, où elle rend 
hommage aux grandes musiciennes du passé et, depuis la rentrée 2020, son émission 
le dimanche sur France Musique où elle a succédé à Frédéric Lodéon, sont autant 
d’engagements à faire vivre la musique classique et contemporaine, et singulièrement 
le violon, auprès des jeunes et des moins jeunes, des mélomanes et des novices, à qui 
Marina dit « ce monde est aussi le vôtre, laissez-moi vous y emmener ! »
Dernière bonne nouvelle : la fondation Zilber-Vatelot-Rampal a confié à Marina Chiche un 
magnifique violon de Guadagnini 1784.

Extraits de la biographie publiée sur le site internet de Marina Chiche :
https://www.marina-chiche.com/a-propos-marina-chiche/marina-chiche-portrait/

https://www.marina-chiche.com/a-propos-marina-chiche/marina-chiche-portrait/


Accès libre et gratuit.
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