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COMMUNIQUÉ DE PRESSE             Lausanne, le 17 janvier 2018 
 
 
LEADERSHIP EN ORCHESTRE: WORKSHOP MENÉ PAR JUKKA-PEKKA SARASTE DU 
22 AU 25 JANVIER 2018 À L’HEMU 
 
Sous la baguette du chef d’orchestre finlandais Jukka-Pekka Saraste, entouré de 
personnalités leaders de grands orchestres européens, ce workshop sera un atelier 
d’expérimentation interactif autour de la question du leadership en orchestre. Yves 
Emery, professeur à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), 
proposera un regard croisé sur la question du leadership dans les organisations. 
 
Aujourd’hui un nombre croissant de musiciens compétents se présente pour des postes 
d’orchestre. Après l’épreuve du concours de recrutement commence la découverte du monde de 
l’orchestre, de ses règles tacites ou explicites, de la hiérarchie interne et des rôles de chaque 
pupitre. Au travers de trois œuvres majeures du répertoire classique, romantique et moderne 
(Beethoven, Stravinsky, Sibelius), Jukka-Pekka Saraste et son équipe de mentors, invités ou 
professeurs à l’HEMU – Igor Gruppman, Franz Bartolomey, Gyula Stuller, Alexander Zemtsov, 
Marc-Antoine Bonanomi, Jean-Louis Capezzali, Jean-François Michel – observeront, 
confronteront, proposeront des clés pour appréhender les rôles de leaders dans les orchestres et 
les compétences qu’ils requièrent.  
 
Concert de clôture 
Jeudi 25 janvier 2018 à 17h en salle Utopia 1 de l’HEMU, l’Orchestre de l’HEMU donnera en concert 
les œuvres pratiquées avec leurs coach durant cette semaine de workshop : la 4e Symphonie en sib 
Majeur de Beethoven, la Symphonie en ut de Stravinsky et la 3e Symphonie en ut Majeur de Sibelius. 
Un concert libre d’accès pour le public, suivi d’une table ronde et d’un apéritif dînatoire. 
 
LEAD! The Orchestra Project 
Très investi dans la transmission de son savoir, Jukka-Pekka Saraste a lancé récemment une 
nouvelle plateforme web dont l’objectif principal est de développer des compétences de leadership 
et de communication efficaces chez les jeunes musiciens dans le contexte du jeu d'orchestre. 
Travaillant avec des mentors de renommée internationale, l'un des principaux objectifs de LEAD! 
est d'encadrer ceux qui sont choisis comme leader et chefs de section pour communiquer 
efficacement entre eux et avec les chefs d'orchestre, et maîtriser les compétences uniques qui leur 
sont propres. Une philosophie qui s'applique également à chaque membre de l'orchestre. 
> www.leadorchestraproject.com 
 
DakApp 
Dans un objectif de pérennisation et parce que ce nouveau workshop a un aspect clairement 
novateur, il sera mis en ligne sur la nouvelle application DakApp. Créée en 2013 par le violoniste 
David Abrahamyan, DakApp propose une façon novatrice d’atteindre l’excellence musicale en 
profitant des technologies d’aujourd’hui. Elle offre la possibilité d’avoir à portée de main des 
douzaines de masterclasses avec certains des meilleurs solistes et professeurs du panorama 
mondial de la musique classique.  
> www.dakapp.com 
 
 
Annexe : Flyer avec détails et horaires des événements. 
 

 


