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C'est en ressentant la nécessité profonde d'un dialogue constant entre musique classique,

contemporaine et ancienne que Luigi Gaggero dirige en tant que Chef Principal le Kyiv

Symphony Orchestra (depuis 2018), l’Ukho Ensemble (spécialisé en musique contemporaine,

depuis 2015) et l'Ensemble vocal baroque La Dolce Maniera. Avec une grande passion pour la

peinture médiévale ; Dante et Cavalcanti ; le cinéma de Tarkovski et Tarr ; Bach, Mozart et

Kurtág ; Heidegger et Nietzsche - Luigi est sensible aux artistes qui expriment le transcendantal

dans l'art. Reposées sur la rencontre empathique entre l'interprète, le compositeur et le public :

ses interprétations sont émouvantes et colorées. 

 

Avec son Ukho Ensemble Luigi a récemment dirigé trois productions d'opéra qui ont affiché

complet à l'Opéra national d'Ukraine et a enregistré des CD monographiques salués par les

critiques consacrés à Gervasoni (Winter & Winter), Hosokawa et Andreyev (Kairos), Solbiati

(EMA Vinci Records). Sous la direction de Luigi, le Kyiv Symphony Orchestra est devenue

rapidement l’une des formations musicales plus respectées en Ukraine et commencera en 2022

-unique Orchestre de l’Europe de l’est à avoir cet honneur- une collaboration avec la

prestigieuse agence internationale KD Schmid. Comme directeur de La Dolce Maniera, Luigi a

proposé des interprétations innovantes dans le domaine de la musique ancienne (deux CDs

dédiés à Monteverdi et Gesualdo, parus chez Stradivarius) ; Vittorio Ghielmi a loué « ces

interprétations fraîches qui, loin de toute ‘muséalité’, rappellent étroitement le clair-obscur du

Caravage et la sculpture baroque, laissant cette musique revivre puissamment sous nos yeux».

Avant de commencer sa carrière de chef d'orchestre, Luigi s'est également produit pendant 25

ans en tant que joueur de cymbalum et percussionniste, collaborant avec les meilleurs

ensembles et orchestres européens (Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker,

Filarmonica della Scala, Radio Filharmonisch Orkest Holland, Philharmonia Orchestra London,

Camerata Salzburg, Orchestre du Théâtre de La Monnaie, Orchestre de Radio France ;

ensembles InterContemporain, Scharoun, musikfrabrik, Contrechamps…) sous la direction

d'Abbado, Barenboim, Boulez, Harnoncourt, Holliger, Muti, Nagano, Ono, Pappano, Poppen et

Rattle.
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En tant que chef invité de plusieurs orchestres et ensembles européens ou en tant

qu'instrumentiste, Luigi s'est produit dans d'importantes salles de concert et festivals partout

en Europe, aux États-Unis et en Chine (Philharmonies de Berlin, Paris et Kiev, Milano Musica,

Carnegie Hall, Salzburger Festspiele , BBC Proms, Biennali à Salisbourg et 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. Luigi Gaggero a étudié les percussions et la direction

d'orchestre avec Andrea Pestalozza - qui l'a amené à la découverte enthousiaste de la musique

du 20ème siècle- , le cymbalum avec Márta Fábián et, étudiant avec Edgar Guggeis et Rainer

Seegers, a été le premier percussionniste à recevoir le Diplôme de Soliste avec mention à la

Hochschule für Musik Hanns Eisler à Berlin.

 

Luigi Gaggero est professeur de cymbalum au Conservatoire et à l'Académie supérieure de

musique de Strasbourg, où il a également fondé l'Ensemble de musique contemporaine de

l’Académie.
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Samuel Andreyev - Iridescent Notation
Ukho Ensemble Kyiv
Maren Schwier, soprano
Dina Pysarenko, piano
Ukho Ensemble Kyiv
Luigi Gaggero, conductor
CD KAIROS 0015002KAI (2020)

EStefano Gervasoni - Pas perdu
Ukho Ensemble Kyiv
Luigi Gaggero, conductor & cimbalom
Frank Wörner, bass baritone
CD Winter&Winter (2018)

Toshio Hosokawa - GARDENS
Ukho Ensemble Kyiv
Luigi Gaggero, conductor
Mario Caroli, flute
CD KAIROS 0015017KAI (2019)

Discographie complète

http://luigigaggero.com/styled-20/


Christine, promotion & développement
Cordelia, communication & marketing digital

Claudia, diffusion France & International
Mélina, diffusion France
Lucile, réseaux sociaux

facebook.com/luigi.gaggero luigigaggero.com
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Claudia Soffiantini   +33 (0)6 52 98 33 47
Christine Schaaf        +33 (0)6 42 80 76 41

 

athina.culturecomm@gmail.com
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