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Né à Liège, le 10 décembre 1822, le compositeur 
César Franck a révolutionné la musique française 
du XIXe siècle. Ses œuvres font encore aujourd’hui 
le tour de la planète. De septembre 2021  
à décembre 2022, l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège (OPRL) célébrera le bicentenaire 
de celui qu’on surnommait « le Messie de l’art » 
avec une série de concerts, plusieurs coffrets 
discographiques, des parutions inédites et  
des projets numériques. Une célébration 
d’envergure que seul l’OPRL pouvait ambitionner, 
en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane – 
Centre de musique romantique française (Venise) 
et plusieurs institutions prestigieuses,  
et en association avec les grandes salles belges  
et internationales. 

Les principaux médias musicaux francophones 
s’associent à l’événement, notamment la RTBF/
Musiq’3, MEZZO TV et Radio Classique (France). 

Ci-contre : 
L’OPRL à la Salle  
Philharmonique de Liège  
©Anthony Dehez

Un bicentenaire  
à Liège
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« Rendre à César… » 
L’apport de Franck  
à l’histoire de la musique

« La langue de 
César Franck est 
rigoureusement 
individuelle, d’un 
timbre et d’un accent 
jusqu’à lui inusités et 
qui la font reconnaître 
entre toutes. Aucun 
musicien n’hésiterait 
sur l’attribution d’une 
phrase encore inconnue 
du maître. La frappe 
harmonique, le contour 
de sa mélodie, la 
distinguent de toute  
autre aussi nettement 
qu’une phrase de Wagner  
ou de Chopin. » 
Paul Dukas, Gazette des Beaux-Arts, 1904

Le Liégeois qui  
a révolutionné  
la musique française 

César Franck (1822-1890) a  
incontestablement marqué 
la musique française par sa quête 
de perfection et ses innovations. 
Un maître reconnu par ses pairs 
et vénéré par ses fils spirituels.

La quête d’un idéalisme
L’idéal artistique de César Franck 
contraste avec les pratiques de son 
temps. Lorsqu’il arrive à Paris, en 1835, 
la musique s’ouvre à tous les publics et 
devient un marché sur lequel priment 
parfois la quête de sensations fortes ou 
de virtuosité ébouriffante. César Franck 
transforme le paysage musical français 
à partir des années 1870 en proposant 
un art épuré, teinté d’idéalisme et d’in-
tériorité. Sa musique se caractérise par 
une profondeur de sentiments, une 
élévation spirituelle, une profusion de 
mélodies en effervescence, un tempé-
rament passionné et fiévreux inspiré par 
la musique de son idole : Franz Schubert. 

Franck le dramaturge 
À Liège, Franck étudie les modèles clas-
siques allemands, de Bach à Beethoven. 
Arrivé à Paris, il découvre une vie musi-

cale dominée par l’opéra et utilise ses 
ressorts dramatiques dans toutes ses 
œuvres, y compris orchestrales, instru-
mentales et religieuses. Il y raconte des 
histoires et joue la carte des coups de 
théâtre et des clairs-obscurs. 

L’inventeur du poème symphonique
En même temps que Franz Liszt, César 
Franck « le descriptif » invente un nou-
veau genre musical : le poème sympho-
nique. Il s’agit d’une composition de 
forme libre (contrairement aux codes 
de la symphonie) inspirée par un per-
sonnage, une légende ou une œuvre 
littéraire : une musique illustrative qui 
préfigure les musiques de films. Son 
œuvre Ce qu’on entend sur la montagne, 
sur un poème de Victor Hugo, est com-
posée en 1846, quelques mois avant le 
premier poème symphonique de Liszt 
(généralement considéré comme l’in-
venteur du genre) qui s’intitule égale-
ment Ce qu’on entend sur la montagne...

Mais encore... 
Franck impose à son époque une 
musique faite de mélodies très déve-
loppées, soumises à des changements 
d’harmonie très fréquents. Il est aussi 
le maître de la forme cyclique (càd. l’art 
de faire apparaître une mélodie dans 
différents mouvements d’une œuvre). 
Une modernité qui le rapproche de 

maîtres comme Liszt et Wagner et fera 
école auprès de toute une génération 
de compositeurs à sa suite. 

Le « Pater Seraphicus »
Franck fut surnommé à la fin de sa vie 
« le père Franck » mais aussi le « Pater 
Seraphicus », en raison de son attitude 
paternelle et bienveillante à l’égard de 
ses élèves au Conservatoire de Paris. 
Parmi eux, des dizaines de futurs grands 
compositeurs, catalogués souvent 
sous l’appellation de « franckistes » : 
Chausson, Duparc, Vierne, Tournemire, 
Pierné, Lekeu et surtout Vincent d’Indy, 
fondateur à Paris en 1896 de la « Schola 
Cantorum », un lieu d’enseignement 
de la musique sacrée qui reprend en 
partie les préceptes pédagogiques de 
Franck !  Après sa mort, Franck fait 
l’objet d’un véritable culte au sein de 
la Schola qui sacralise tant la personne 
que la musique du compositeur liégeois.

Une notoriété 
à plusieurs échelles

Avec André-Modeste Grétry,  
César Franck est le compositeur 
liégeois qui a le plus marqué  
l’histoire de la musique.  
Sa notoriété est avérée à plusieurs 
échelles.

Celle d’une ville 
Liège, qui le vit naître, où il reçoit 
sa formation de 1831 à 1835 dans un 
Conservatoire fraîchement inauguré 
(1827). Sa maison natale existe toujours 
(l’hôtel de Grady) tout comme l’église 
où il fut baptisé (Sainte-Croix). Après 
son départ pour la France, Franck 
demeurera attaché toute sa vie à sa 
ville natale et restera en contact avec 
ses habitants, à commencer par le vio-
loniste Eugène Ysaÿe ou le chef d’or-
chestre Sylvain Dupuis. 

Celle d’un pays
La France, où il vivra plus d’une cin-
quantaine d’années. Il s’y fait connaître 
comme pianiste prodige dans le Paris 
de Balzac, comme organiste sous le 
Second Empire et finit sa carrière 
comme compositeur et pédagogue sous 
la IIIe République. Ci-dessus : 

Adelin SALLE, Buste de César Franck,  
Salle Philharmonique de Liège

Ci-dessus : 
R. FENWICK, Portrait de groupe de compositeurs : 
César Franck entouré de Charles Gounod, Camille 
Saint-Saëns, Jules Massenet, etc.

Celle de l’Europe
Franck en est l’incarnation en tant que 
musicien de souche hollandaise et ger-
manique, devenu Français de Belgique 
et qui comme Chopin, Liszt, Meyerbeer 
ou Rossini, s’est retrouvé à Paris pour 
élever la musique à un degré de cos-
mopolitisme jusqu’alors inconnu dans 
l’Europe musicale. 

Et au-delà 
Son œuvre orchestrale, sa musique pour 
piano, ses pièces pour orgue, sa musique 
de chambre sont encore interprétés sur 
tous les continents. La Symphonie en ré 
mineur fait partie des incontournables 
de tout grand orchestre international. 
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Des racines identiques

Liège, ville fluviale au carrefour 
des influences allemande et fran-
çaise… La principauté de Liège fut 
un État du Saint-Empire romain ger-
manique de la fin du Xe siècle jusqu’en 
1789, date où Liège rallia les idées de 
la Révolution française. Située à 50 km 
de la frontière allemande et à 150 km 
de la frontière française, la ville fran-
cophone et francophile, est marquée 
par cette proximité de la culture ger-
manique. Il a très souvent été souligné 
à quel point l’identité musicale de César 
Franck, tout comme l’identité musicale 
de l’OPRL, étaient façonnées par cet 
équilibre entre les deux influences, et 
uniques en leur genre à cet égard.

« En plus de la qualité  
du son, ce qui distingue 
l’orchestre belge, c’est  
sa volonté de conser-
ver une identité sonore 
qui lui soit personnelle. 
Par vocation autant que 
par affinité culturelle,  
l’orchestre de Liège a un 
son plus français que 
la plupart des orchestres 
français grâce à la beauté, 
à l’élégance et à la dou-
ceur de ses bois. Il faut y 
ajouter la proximité avec 
l’Allemagne qui offre un 
plus de densité et de ron-
deurs aux cordes et aux 
cuivres. » 
Javier Pérez Senz, El País, 27/10/2007 

Fort de ses 60 ans de 
fidélité au compositeur, 
l’OPRL bénéficie  
d’une réelle légitimité 
artistique pour 
interpréter la musique 
de Franck mais aussi 
programmer des 
concerts et des 
enregistrements à la 
Salle Philharmonique 
(1887), dotée d’un orgue 
et d’une acoustique 
exceptionnels.

L’OPRL est l’un  
des interprètes  
incontournables  
de César Franck  
depuis 60 ans

En témoignent une multitude d’en-
registrements multirécompensés * : 
7 albums, 6 labels (EMI, Ricercar, 
Universal  Accord,  Cy pres,  Fuga 
Libera et Musique en Wallonie), dont 
trois versions de la Symphonie (1981, 
2005, 2012) dirigées par trois chefs 
différents (Pierre Bartholomée, Louis 
Langrée et Christian Arming).

* Diapason d’or, Choix de France Inter, 
10/10 de Classicstoday, Editor’s Choice  
de Gramophone

La Symphonie  
en ré mineur, tout 
comme l’OPRL, sont  
les ambassadeurs  
musicaux de Liège

L’OPRL l’a jouée plus de 100 fois, notam-
ment à Paris (Théâtre des Champs-
Élys ées),  V ienne (Mu sikverein), 
Barcelone (Auditorium), Ankara (Salle 
des Congrès du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale), Genève (Victoria Hall), 
Rotterdam (De Doelen), Rio de Janeiro 
(Téatro Municipal), Buenos Aires 
(Téatro Colón et Téatro Coliseo), New 
York (Carnegie Hall et Nations Unies), 
etc. En tout, on dénombre plus de 230 
prestations d’œuvres de César Franck 
par l’OPRL, et ce dans plus de 100 salles 
différentes, dont 70 à l’étranger.

Liège, la cité  
de son enfance

On peut suivre ses traces, de sa maison 
natale (l’Hôtel de Grady) aux différents 
monuments et sculptures à sa gloire 
dans la ville, en passant par la « Rue 
César Franck » et par un coup d’œil aux 
partitions manuscrites conservées à la 
bibliothèque du Conservatoire Royal 
de Musique de Liège ou au Musée de 
la Vie Wallonne. 

« L’OPL venait pour la 
troisième fois à Vienne, 
mais pour la première 
fois au Musikverein, la 
fameuse salle de concert 
du Nouvel An. Un 
moment de réconcilia-
tion entre une ligne bien 
française et une épaisseur 
du son qui revendique 
ses racines germaniques. 
Mais après tout ne sont-
ce justement pas les clés 
de l’univers franckiste ?  
Il a juste fallu un autre 
homme d’entre-deux-
cultures, l’Alsacien 
Langrée, pour en faire 
exploser les composantes, 
avec une énergie  
dévorante. »
Serge Martin, Le Soir, 25/10/2005
Concert au Musikverein de Vienne

Ci-dessus : Cour intérieure de la maison 
où naquit César Franck, Place Saint-Pierre à Liège.

Pourquoi l’OPRL ?
Histoire d’une légitimité  
artistique et géographique 

Ci-contre : Edgar Scauflaire, Allégorie de César 
Franck (Salle Philharmonique de Liège)

Ci-dessus : L’OPRL et Louis Langrée  
au Musikverein de Vienne, 2005  
©Jean-Michel Demaison
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Ce bicentenaire est pour l’OPRL l’occasion 
de donner un coup de projecteur sur son œuvre 
et d’en proposer des interprétations modernes, 
qui rendent justice à l’intemporalité de 
son génie. 
La proposition de l’OPRL associera la mise 
en avant de ses œuvres les plus célèbres 
avec  l’exploration de répertoires moins connus 
(opéra, oratorio, concertos), bien au-delà de sa 
célèbre Symphonie, de la musique d’orgue ou 
de ses « tubes » de musique de chambre. 

14 concerts de l’OPRL  
de septembre 2021  
à décembre 2022
• Hulda : le troisième des quatre opéras 
de Franck (1879-1885, créé en 1894) sera 
donné en « version de concert » (sans 
mise en scène). 

• Liège : Salle Philharmonique, 15 mai 2022. 
• Namur : Grand Manège, 17 mai 2022.
• Paris : Théâtre des Champs-Élysées,  
Festival Palazzetto Bru Zane Paris, 1er juin 2022.
8 chanteurs solistes | Chœur de Chambre de 
Namur | OPRL | Gergely Madaras, dir.

• Les Béatitudes : un oratorio monu-
mental de deux heures requérant huit 
chanteurs solistes, un chœur sympho-
nique et le grand orchestre : c’est l’œuvre 
qu’a choisie l’OPRL pour marquer, jour 
pour jour, la date anniversaire de Franck, 
né à Liège, le 10 décembre 1822. Cette 
œuvre est également figurée par une 
peinture d’Edgar Scauflaire dans la Salle 
Philharmonique (1950-1952). 

• Bruxelles : Bozar, 8 décembre 2022.
• Liège : Salle Philharmonique, 10 décembre 
2022.
8 chanteurs solistes | Chœur symphonique | 
OPRL | Gergely Madaras, dir.

• Symphonie en ré mineur : comme ses 
prédécesseurs, Gergely Madaras s’em-
pare de cette œuvre « signature » de son 
orchestre pour une tournée de concerts 
en Belgique et en France. 

• Liège : Salle Philharmonique, 25 novembre 
2021.
• Évian : La Grange au Lac, 27 novembre 2021.
• Chalon-sur-Saône : Espace des Arts, 
30 novembre 2021.
OPRL | Gergely Madaras, dir.

• Œuvres pour piano et orchestre : le 
piano, seul instrument pour lequel César 
Franck ait écrit de la musique concer-
tante, est au programme de trois 
concerts de l’OPRL. L’occasion de 
découvrir des œuvres rares aux côtés de 
ses célèbres Variations symphoniques . 

• Liège : Salle Philharmonique, 17 février 
2022.
• Bruxelles : Flagey Piano Days, 18 février 
2022.
• Turnhout : De Warande, 21 février 2022.
Florian Noack, piano | OPRL | Chef  
invité

• Orgue : la Salle Philharmonique de 
Liège est l’une des seules salles belges 
à disposer d’un orgue symphonique. 
Inauguré en 1890, il se prête parfaite-
ment à l’interprétation du répertoire de 
César Franck par la richesse de ses sono-
rités et les conditions d’écoute optimales 
offertes par la salle. La saison de récitals 
d’orgue organisée par l’OPRL proposera, 
un concert dédié à son œuvre. 

• Musique de chambre : en parallèle du 
cycle Franck proposé par le Palazzetto 
Bru Zane en Italie, l’OPRL propose 
un concert « 100 % Franck » à la Salle 
Philharmonique. Les musiciens de 
l’OPRL, programmateurs et interprètes 
de la série « Happy Hour ! », seront à la 
manœuvre pour ce concert. L’occasion 
d’entendre, notamment, l’incontour-
nable Sonate pour violon et piano.

Les événements  
César Franck 2022

Les parutions  
discographiques 

Intégrale de la musique  
symphonique et concertante 
Coffret FUGA LIBERA

 

Parution en 2022 d’un coffret César 
Franck / OPRL reprenant l’intégrale 
de la musique symphonique du com-
positeur. Il rassemblera un nouvel enre-
gistrement de Psyché, Poème-symphonie 
pour chœur et orchestre,  une série 
d’œuvres rares ou inédites pour piano 
et orchestre, ainsi que des rééditions. 

INÉDIT 
L’opéra Hulda, BRU ZANE

 

Le label du Palazzetto Bru Zane, spécia-
lisé dans la redécouverte du patrimoine 
musical français du grand XIXe siècle 
(1780-1920), propose à l’OPRL d’enregis-
trer pour la toute première fois cet opéra 
méconnu, sous la direction de Gergely 
Madaras.

Les Béatitudes 
Coffret FUGA LIBERA

 

L’oratorio Les Béatitudes, enregistré au 
moment des concerts anniversaire de 
décembre 2022, paraîtra en 2023. Il sera 

Trois œuvres maîtresses 
constituent les piliers 
de ce bicentenaire
• La Symphonie en ré mineur, son 
œuvre symphonique la plus jouée par 
les orchestres dans le monde. Véritable 
carte de visite de l’OPRL, elle sera pro-
posée pour la première fois dans la 
version du jeune Directeur musical de 
l’OPRL, Gergely Madaras. 

• L’opéra Hulda, œuvre méconnue, 
très rarement donnée en concert et 
jamais enregistrée.

• L’oratorio Les Béatitudes,  vaste 
œuvre religieuse pour chœur, huit 
solistes et orchestre, emblématique de 
son génie dramatique. 

Deux d’entre elles ne sont presque 
jamais proposées en concert. L’opéra 
Hulda est même inédit au disque : 
l’OPRL a souhaité marquer ce bicente-
naire par des projets originaux où les 
raretés côtoient les incontournables. 

La musique pour piano et orchestre se 
voit également explorée, avec la remise 
à l’honneur d’œuvres méconnues ou 
incomplètes comme le 2e Concerto pour 
piano, les Variations brillantes sur la 
« Ronde favorite » de Gustave III d’Auber 
et les Variations brillantes sur un thème 
original, pour lesquelles un travail de 
recherche très soigné a été réalisé.

Calendrier

Gergely Madaras  
©Dominique Houcmant - Goldo

produit par l’OPRL et édité et distribué 
par Fuga Libera, en collaboration avec 
le Palazzetto Bru Zane. 

Rédemption, Poème-Symphonie  
MUSIQUE EN WALLONIE (2019)

 

Eve-Maud Hubeaux, mezzo | Vlaams 
Radio Koor | OPRL | Hervé Niquet, dir. 
5 étoiles de Classica, 4 Diapasons

Intégrale de l’œuvre pour orgue  
LA DOLCE VOLTA

 

Le grand orgue Schyven de la Salle 
Philharmonique est l’instrument sur 
lequel Michel Bouvard (titulaire de l’orgue 
Cavaillé-Coll de la Basilique Saint-Sernin 
de Toulouse) enregistrera l’ensemble des 
œuvres composées par Franck pour son 
instrument de prédilection. 

Les créations  
audiovisuelles 

• Plusieurs concerts de l’OPRL seront 
captés par MEZZO TV, Musiq’3 en radio, 
et Medici.tv pour le web. 
• Radio Classique (FR) : production 
en 2022 d’un feuilleton dédié à la vie 
de César Franck, et rediffusions de 
concerts de l’OPRL. 

Septembre 2021
Psyché

Février 2022
Œuvres piano/
orchestre, Liège, 

Bruxelles et Turnhout

Juin 2022
Hulda, Paris 

Avril 2023
 Les  

Béatitudes

Octobre 2021
Musique de 

chambre, Liège

Janvier 2022
 Coffret symphonique  

et concertant 

Mai 2022
Hulda,  

Liège et Namur 

Hulda 

Décembre 2022
 Intégrale orgue seul

 Hulda 

Les Béatitudes

Les Béatitudes, 
Bruxelles et Liège

 Concerts
 Sessions d’enregistrement
 Parutions discographiques

Mars 2022
Récital d’orgue, Liège

Intégrale orgue

Octobre 2019
 Rédemption

Juillet 2021
Piano/orchestre

Novembre 2021
Symphonie  
et Les Éolides

Liège, Évian, Lyon et 
Chalon-sur-Saône



1110

Pour ce projet 
d’envergure, l’OPRL 
s’associe à de nombreux 
partenaires de haut vol : 
labels discographiques 
spécialisés, salles de 
concert prestigieuses, 
acteurs culturels  
et médias locaux et 
internationaux.

Le Palazzetto Bru Zane 
Le Palazzetto Bru Zane – Centre de 
musique romantique française a pour 
vocation de favoriser la redécouverte du 
patrimoine musical français du grand 
XIXe siècle (1780-1920) en lui assurant 
le rayonnement qu’il mérite. Installé à 
Venise, dans un palais de 1695 restauré 
spécifiquement pour l’abriter, ce centre 
est une réalisation de la Fondation Bru. 
Les principales activités du Palazzetto 
Bru Zane, menées en collaboration 
étroite avec de nombreux partenaires, 
sont la publication d’enregistrements 
discographiques, la production et la dif-
fusion de concerts à l’international, la 
recherche, l’édition de partitions et de 
livres et le soutien à des projets péda-
gogiques.

La saison 2021-2022 du Palazzetto Bru 
Zane sera placée sous le thème de César 
Franck, avec notamment un festival à 
Paris, dont l’un des concerts-phare sera 
Hulda, donné au Théâtre des Champs-
Élysées par l’OPRL. Le label Bru Zane 
en produira l’enregistrement, ainsi que 
d’autres projets autour du compositeur 
(intégrale des mélodies et duos par 
Véronique Gens et Tassis Christoyannis, 
musique de chambre en collabora-
tion avec la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth et le label Alpha Classics).

En parallèle, le site de ressources numé-
riques du Palazzetto Bru Zane (Bru Zane 
Mediabase) mettra à disposition de 
nombreux contenus consacrés à César 
Franck (analyses d’œuvres, iconogra-
phies, documents historiques, etc.) 

Fuga Libera (groupe Outhere)
Le label discographique Fuga Libera, 
lancé en 2004 et dirigé par le musico-
logue liégeois Jérôme Lejeune, est l’un 
des labels les plus diversifiés et les plus 
vivants en Belgique (déjà plus de 130 
titres, du baroque tardif au contempo-
rain). Créer des collaborations créatives 
et durables entre talents émergents et 
musiciens à la réputation bien établie est 
au cœur de la mission du label. 
• Début 2022 : coffret «intégrale de la 
musique symphonique» par l’OPRL.

• Début 2023 : coffret « Les Béatitudes », 
enregistré lors des concerts anniversaire 
de décembre 2022. 

Musique en Wallonie 
Le label discographique Musique en 
Wallonie est né en 1971 et destiné à 
mettre en valeur par le disque le patri-
moine musical et les compositeurs de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles. Des 
inédits de Lassus, Binchois, Ciconia, 
Fétis, Vieuxtemps, Hamal, Chaumont et 
bien d’autres s’inscrivent à son catalogue. 
Avec l’OPRL, Musique en Wallonie a 
produit des enregistrements consacrés 
notamment à Jongen, Ysaÿe, Dupuis, 
Mathieu… En 2019, Musique en Wallonie 
a publié Rédemption de César Franck. 

La Dolce Volta 
Le label discographique La Dolce 
Volta privilégie la qualité sur la quantité 
depuis son lancement en octobre 2011. 
Le luxe est dans l’ADN du label. Les paru-
tions se limitent à cinq ou six albums par 
an. Chacune d’elles est le fruit d’un long 
travail de perfectionnement, et surtout, 
d’une relation particulière entre les inter-
prètes, qui disposent d’une carte blanche 
éditoriale, et les musiques enregistrées.  
En 2022, La Dolce Volta publiera l’inté-
grale de la musique d’orgue de Franck, 
enregistrée par Michel Bouvard à la Salle 
Philharmonique de Liège.

Des partenaires culturels 
• Le CAV&MA à Namur (Centre d’Art 
Vocal et de Musique Ancienne) : colla-
boration artistique avec le Chœur de 
Chambre de Namur
• Flagey à Bruxelles 
• Bozar à Bruxelles 
• Le Théâtre des Champs-Élysées à 
Paris 
• De Warande à Turnhout
• La Grange au Lac à Évian
• L’Auditorium – Orchestre National 
de Lyon
• L’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône 

Des partenaires média
• RTBF : radio-télévision belge franco-
phone partenaire de l’OPRL depuis sa 
création (Musiq’3 et ses déclinaisons 
numériques).
• Mezzo et Mezzo Live HD : chaîne TV 
classique et jazz internationale, diffusée 
dans 80 pays et touchant 60 millions de 
foyers. Partenaire de l’OPRL depuis 2016. 
• Radio Classique (FR) : chaîne radio 
classique française, présente dans 
plus de 100 villes. Son format unique 
conjugue musique classique, informa-
tions générales, actualités financières 
et économiques. 
• Medici.tv : leader mondial de la 
musique classique en vidéo sur internet 
créé en 2008, avec le plus riche catalogue 
VOD au monde de musique classique.

Les partenaires
Un rayonnement amplifié 
par la diffusion et l’édition

Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

Créé en 1960, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
(OPRL) est la seule formation symphonique professionnelle 
de la Belgique francophone. Soutenu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Liège, la Province de Liège, 
l’OPRL se produit à Liège, dans le cadre prestigieux de la Salle 
Philharmonique (1887), dans toute la Belgique et dans les 
grandes salles et festival européens, ainsi qu’au Japon et aux 
États-Unis. Sous l’impulsion de son fondateur Fernand Quinet 
et de ses Directeurs musicaux (Manuel Rosenthal, Paul 
Strauss, Pierre Bartholomée, Louis Langrée, Pascal Rophé, 
François-Xavier Roth, Christian Arming), l’OPRL s’est forgé 
une identité sonore au carrefour des traditions germanique 
et française. Un travail qui se poursuit avec Gergely Madaras, 
depuis septembre 2019. À une volonté marquée de soutien 
à la création, de promotion du patrimoine franco-belge, 
d’exploration de nouveaux répertoires s’ajoute une politique 
discographique forte de plus de 100 enregistrements, 
la plupart largement récompensés par la presse 
internationale. Aujourd’hui, l’OPRL donne plus de 
80 concerts par an, dont la moitié à Liège. Depuis 2000, 
il gère également la Salle Philharmonique de Liège, 
élargissant l’offre de concerts à la musique baroque, 
aux musiques du monde, à la musique de chambre, aux 
grands récitals pour piano et à des concerts d’orgue. 

La Salle Philharmonique de Liège

Inaugurée en 1887 avec le concours du violoniste liégeois 
Eugène Ysaÿe, la Salle Philharmonique de Liège est un 
bâtiment de style éclectique d’inspiration Renaissance. 
Conçue comme une salle « à l’italienne », richement décorée 
de dorures et de velours rouge, complètement restaurée 
entre 1998 et 2000, la Salle compte plus de 1000 places 
réparties en un parterre, un balcon, trois rangs de loges et un 
amphithéâtre de 240 places. Particulièrement vaste, la scène 
comporte un orgue de Pierre Schyven (1888, restauré de 2002 
à 2005) et des peintures murales évoquant Grétry et César 
Franck (1954). Siège de l’Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège, la Salle Philharmonique de Liège sert régulièrement 
de studio d’enregistrement aussi bien pour le répertoire 
symphonique que la musique de chambre ou les musiques 
anciennes. Les témoignages d’interprètes comme Philippe 
Herreweghe, Louis Langrée, Pascal Rophé, Éric Le Sage, 
Paul Daniel… ont conduit plusieurs grandes maisons de 
disques (Harmonia Mundi, Universal, Deutsche 
Grammophon, Alpha, La Dolce Volta…) à choisir cette salle 
pour ses qualités acoustiques particulièrement flatteuses.
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Retrouvez l’OPRL sur ces médias 
 facebook
 twitter
 instagram

Écouter/voir  
 Spotify 

orchestreliège
 YouTube  
OPRL live !




