Communiqué de presse
Stockholm, Suède, 8 octobre 2014

Le prix Birgit Nilsson 2014 attribué à
l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE VIENNE
Les fonds seront engagés en faveur des archives de
l’Orchestre philharmonique de Vienne : pour assurer son
avenir avec la mémoire et les documents du passé
Aujourd’hui, l’Orchestre philharmonique de Vienne se verra décerner le prix
Birgit Nilsson 2014 en présence de S.M. le roi Carl XVI Gustaf et de S.M. la
reine Silvia dans le cadre d’une cérémonie festive dans la Maison des concerts
de Stockholm. L’ensemble de l’Orchestre philharmonique de Vienne sera
présent à Stockholm et se produira sous la baguette du maestro Riccardo Muti.
Doté d’un million de dollars, le prix Birgit Nilsson, créé par la soprano ellemême, est la récompense la plus généreuse attribuée dans le monde de la
musique classique. L’Orchestre philharmonique de Vienne a été désigné par un
jury international d’experts en musique originaires des pays où Birgit Nilsson
fut la plus active durant sa carrière (voir la liste des noms et des pays en fin
de ce communiqué).
Rutbert Reisch, président de la Fondation Birgit Nilsson, a déclaré : « Nous
sommes très heureux de récompenser l’Orchestre philharmonique de Vienne
qui est la première institution à recevoir le prix Birgit Nilsson. Birgit Nilsson
adorait travailler avec le Philharmonique de Vienne et nous sommes persuadés
que notre choix la comblerait de joie. Nous sommes également très heureux
d’accueillir aujourd’hui l’ensemble de l’Orchestre philharmonique de Vienne et
le maestro Riccardo Muti, le lauréat de notre prix en 2011. »
Le président de l’Orchestre philharmonique de Vienne, Andreas Grossbauer, a
ajouté : « Le Philharmonique de Vienne a la conviction qu’il faut alimenter le
souvenir et documenter le passé pour assurer son avenir. Etant donné la
signification historique de l’Orchestre philharmonique de Vienne et celle de
Birgit Nilsson elle-même, le Philharmonique de Vienne a décidé à l’unanimité
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que la totalité du prix Birgit Nilsson, à savoir un million de dollars, soit utilisée
afin de permettre au public d’accéder plus facilement à ses archives
historiques. »
Grossbauer a également rappelé : « Le Philharmonique de Vienne a longtemps
caressé le rêve de disposer d’archives transparentes, mieux accessibles au
public. Nous désirons encourager les jeunes à découvrir et étudier son histoire
qui s’étend sur presque deux siècles et créer un environnement propice à la
recherche. Ce prix permettra à l’Orchestre philharmonique de Vienne d’offrir
un foyer permanent à ses archives, qui ont par ailleurs pris une ampleur
croissante au cours des dernières décennies. L’importance historique et
l’héritage du Philharmonique de Vienne seront ainsi préservés alors qu’il
s’engage dans un nouveau siècle. »
L’HISTOIRE DES ARCHIVES DU PHILHARMONIQUE DE VIENNE
La constitution des archives du Philharmonique de Vienne a commencé avec la
création de l’orchestre en 1842. Clemens Hellsberg (violoniste et ancien
président du célèbre orchestre) en fut le tout premier archiviste officiellement
nommé en 1979. Installées au départ dans une petite section de la
bibliothèque du Philharmonique de Vienne au Musikverein, les archives ont été
tout d’abord transférées, pour faire face à l'élargissement de la collection, dans
une pièce séparée du Musikverein. En 2000, elles ont été déménagées dans la
Haus der Musik à Vienne (www.hdm.at), où se trouve également le musée de
l’Orchestre philharmonique de Vienne. Mais aujourd’hui, cet espace trop petit
et exigu a lui aussi atteint ses limites. Le prix Birgit Nilsson offre donc au
Philharmonique de Vienne la possibilité de trouver un foyer pour le fruit de
nombreuses années de travail de préservation de son histoire, et de le faire
prospérer. Le rêve de réunir un jour les archives et le musée de l’Orchestre
philharmonique de Vienne a enfin une chance de se réaliser dans un espace à
leur mesure et permettant de développer la documentation et la recherche.
Temps forts de la soirée honorant l’Orchestre philharmonique de
Vienne
Rutbert Reisch, président de la Fondation Birgit Nilsson, donnera le coup d’envoi des festivités
de la soirée dans la Maison des concerts de Stockholm. Pia Lindström, la fille d’Ingrid
Bergman, officiera en tant que maîtresse de cérémonie et fera l’éloge de l’Orchestre
philharmonique de Vienne. En présence de S.M. le roi Carl XVI Gustaf, le prix Birgit Nilsson
sera remis aux représentants du Philharmonique de Vienne, à savoir Andreas Grossbauer, son

Press Offices International
Mary Lou Falcone
M.L. FALCONE, Public Relations
+1 212 580 4302
MLFPR@mlfpr.com

Lucy Maxwell-Stewart
Red House Productions
+46 530 422 55
lucy@redhousepr.com

Evelyn Ruckstuhl
Farner PR
+41 44 266 67 67
press@birgitnilssonprize.org

Press Office Austria

Press Office Sweden

Dr. Claudia Flekatsch-Kapsamer
kapsamer PR
+43 664 346 15 30
office@kapsamerPR.com

Hannes Hultcrantz
Prat PR
+46 733 10 06 01
sverige@birgitnilssonprize.org

président, et Clemens Hellsberg, son ancien président. L’Orchestre philharmonique de Vienne
interprétera ensuite Les Préludes de Liszt et une version orchestrale de Liebestod de Wagner
sous la direction du maestro Riccardo Muti, lauréat du prix Birgit Nilsson 2011.
Au terme de la cérémonie, la Fondation Birgit Nilsson conviera l’ensemble du public à un
cocktail donné dans les locaux de la Maison des concerts. Des invités triés sur le volet
participeront ensuite au dîner de gala donné par la Fondation en l’honneur du Philharmonique
de Vienne. Une soirée qui se déroulera au Grand Hôtel de Stockholm en présence de S.M. le
roi Carl XVI Gustaf et de S.M. la reine Silvia.

Le prix
Doté d’un million de dollars, le prix Birgit Nilsson est la récompense la plus généreuse
attribuée dans le monde de la musique classique. Décerné approximativement tous les trois
ans, il récompense les réalisations remarquables et les contributions exceptionnelles dans le
domaine de l’opéra/des concerts d’un chanteur en activité (dans le domaine de l’opéra, du
concert, de l’oratorio ou des lieder), d’un chef d’orchestre (dans les domaines de l’opéra ou du
concert), ou d’une institution comme un orchestre, un chœur ou une compagnie d’opéra (pour
cette dernière, dans le cas d’une production exceptionnelle reflétant les intentions du
compositeur).
C’est la troisième fois que le prix est attribué. Avant son décès, Birgit Nilsson en avait désigné
elle-même le premier lauréat, Plácido Domingo, qui a reçu cette distinction en 2009. En 2011,
un jury international, composé d’experts en opéra originaires des principaux pays où s’est
déroulée la carrière de Birgit Nilsson, a choisi le second lauréat, le chef d’orchestre Riccardo
Muti. Réuni par le conseil de la Fondation avec lequel il collabore pendant une période de trois
ans, le jury était composé – en 2014 comme en 2011 – des membres suivants :
– Allemagne :
– Suède :
– Royaume-Uni :
– Etats-Unis :
– Autriche :

Eva Wagner-Pasquier, co-directrice du Festival de Bayreuth
Bengt Hall, directeur de l’Opéra de Malmö et ancien directeur général
de l’Opéra Royal de Stockholm
Rupert Christiansen, critique d’opéra au « Daily Telegraph » et
membre du comité de rédaction d’OPERA
Speight Jenkins, ancien directeur général de l’Opéra de Seattle
Clemens Hellsberg, ancien président du Philharmonique de Vienne
(NOTE: membre du jury en 2011, M. Hellsberg s’est récusé en 2014)
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