Guillaume Bourgogne

Chef d’orchestre
Né à Lyon en 1973, il étudie le saxophone dans sa ville natale avant
d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris (CNSMDP) où il obtient ses premiers prix d'harmonie, d'analyse
musicale et d'orchestration (unanimité). C’est en 1999, après y avoir
suivi l’enseignement de Jean-Sébastien Béreau, puis de Janos Fürst,
ainsi que les master-classes de Vitaly Kataev, Jacques Mercier, John
Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta, David
Robertson et Pascal Rophé, qu’il reçoit un premier prix de direction
d'orchestre, ainsi que son Diplôme de Formation Supérieure mention très
bien.
Guillaume Bourgogne est nommé en 2013 professeur à l'Université
McGill (Montréal) et responsable du McGill Contemporary Music
Ensemble.
Depuis 2010, il est chef principal de la Camerata Aberta (São Paulo,
Brésil), avec qui il enregistre Water mirror, paru en mai 2012 sous le label SESC, et récompensé par le Prix Bravo!
dans la catégorie musique classique.
Aux côtés du compositeur Jérôme Combier, Guillaume Bourgogne est directeur musical de l’ensemble Cairn depuis
2002. A la tête de cet ensemble, il enregistre Pays de vent (Motus ; Coup de cœur de l’Académie Charles Cros), Vies
silencieuses (Æon ; Grand prix de l’Académie Charles Cros), Lieux et Non-Lieu (Thierry Blondeau, Æon) et Furia
(Raphaël Cendo, Æon). Cairn fait de nombreux concerts dans des festivals de premier plan (Tage für Neue Musik,
Zürich ; Présences, Paris ; Fondation Royaumont ; Musica, Strasbourg ; Zeitgemäss, Bludenz ; Ars Musica, Belgique ;
Manifeste, Paris ; Darmstadt Ferienkurse…). Cela témoigne de son affinité pour la musique nouvelle. Il a ainsi dirigé un
grand nombre de premières mondiales, comme celles de Seven lakes drive et Paludes de Tristan Murail, Gris cendre, de
Jérôme Combier, Tract de Raphaël Cendo ou Sobre Paranambucae de Sergio Kafejian.
En 2008, il fonde l’ensemble Op.Cit, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique atypique fait se
rencontrer musique savante et improvisation, musique de chambre et pièces d’orchestre, musique du répertoire et
créations. L’album Cité Folk est paru en novembre 2011.
De 2003 à 2008, il dirige régulièrement l’Orchestre Gulbenkian (Lisbonne). Il est également invité par des orchestres
comme l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre Philharmonique de Séoul, l’Ensemble TIMF (Corée du sud),
l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre de Basse-Normandie ou par des ensembles tels que Contrechamps
(Genève) Court-circuit, L’Itinéraire (Paris), Sond’Ar-te electric ensemble (Lisbonne), Les Temps Modernes,
L’Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon) ou Linea (Strasbourg). A la tête de ces formations, il dirige dans toute
l’Europe, et dans les grands festival festivals mondiaux : Berlin (Märzmusik), Aix-en-Provence (Festival d’art lyrique),
Lisbonne (Musica viva), Séoul, Tongyeong (Tongyeong international music festival), Luxembourg, Genève (Archipel),
Mexico (Radar), Le Caire, Alexandrie, Sao Paulo et Campos do Jordão (Brésil). Il a également collaboré avec Die neue
Vocalsolisten ou encore avec le Quatuor Habanera pour le disque Mysterious morning, récompensé par un Diapason
d’or en 2001.
Guillaume Bourgogne est accompagné par Artzitude.
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