L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE
L’ECOLE PRIMAIRE SANLIHE N°3 DE PEKIN
Chine

Fondé en 2013, l’Orchestre philharmonique de l’école primaire Sanlihe n°3 de Pékin a gagné de nombreux prix de la ville de
Pékin ainsi que des concours du district Xicheng de Pékin dans lequel l’école est située. L’orchestre est présidé par Xing Xiaokai
et Bian Zushan son consultant honorifique. Les professeurs de l’Orchestre Philharmonique de l’école primaire de Pékin sont
musiciens professionnels à l’Orchestre Symphonique de Pékin, à l’Orchestre Symphonique National Chinois et à l’Orchestre
Symphonique de la Radio de Chine. Depuis sa création, l’orchestre participe activement à des concours : son quintette à vent a
gagné le premier prix du 17ème concours de musique de chambre des étudiants de Pékin ainsi que la médaille d’or groupe B du
18ème festival d’Arts et Musique Occidentale des étudiants de Pékin et le premier prix du concert du district de Xicheng.
L’orchestre favorise la visibilité des jeunes musiciens. En 2015 il a participé au Festival International des Eurochestries du
Québec où il a pris part à des master-classes et des répétitions de concerts avec d’autres jeunes musiciens venant de 5 pays
différents. Il a également participé en 2016 au festival Eurochestries en Vienne en France.

Li Gang, chef d’orchestre
Li Gang est chef timbalier de l’Orchestre symphonique de Pékin, assistant du chef
d’orchestre et secrétaire général adjoint de l'Association des Musiciens de la Chine.
Depuis son enfance, il fait preuve d’un grand talent artistique. À l'âge de 5 ans, les
médias locaux l’appelaient déjà « l’enfant prodige de la musique ». À 11 ans, il a
remporté un prix d'argent au concours national d’instruments et a été admis la même
année au Conservatoire Central et au Conservatoire national de Chine. Après avoir
obtenu son diplôme avec des résultats exceptionnels, il est admis à l’Orchestre
Symphonique de Pékin et nommé Premier timbalier. Depuis 1993, Li Gang a visité
avec l’orchestre de très nombreux pays en coopérant avec de nombreux orchestres
symphoniques célèbres et de grands artistes chinois et étrangers, à savoir
l'Orchestre Symphonique National de Russie, l’Orchestre Philharmonique Royal
d’Angleterre, l’Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de
l'Union de Radio-Télévision d’Allemagne et l'Orchestre Symphonique Tasmanien
d’Australie.

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’ECOLE DE JEUNES DE PÉKIN - CHINE

PROGRAMME MUSICAL
J.S.Bach: Concerto brandebourgeois en sol majeur
Franz Schubert: Marche militaire
Lv Qiming : Ode au drapeau rouge
Bao Yuankai:
- Un chant d'énigmes
- Le bonheur au lever du soleil
Edvard Grieg: Peer Gynt Suite
Klaus Badelt: Pirates des Caraïbes
Jean Sibelius: Poème symphonique Finlandia
Monty Norman : Musique du film James Bond 007
Hans Zimmer : La gloire du Roi (musique de jeu)
Johann Strauss : La marche de Radetsky
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