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Le	   chef	   d'orchestre	   autrichien	   Peter	   Sommerer,	   une	   saison	   seule-‐
ment	  après	  avoir	  été	  nommé	  de	  1er	  chef	  d’orchestre	  à	  directeur	  mu-‐
sical	  général	  de	  l’orchestre	  symphonique	  du	  Schleswig-‐Holstein,	  sé-‐
duit	  en	  tant	  que	  «	  spécialiste	  des	  transitions	  »	  par	  une	  musicalité	  tou-‐
chante	  et	  une	  clarté	  convaincante,	  il	  repousse	  les	  frontières	  en	  tant	  
que	  médiateur	  musical,	  mais	  touche	  aussi	  un	  nouveau	  public	  grâce	  à	  
des	  formats	  et	  des	  programmes	  de	  concert	  d’un	  charme	  raffiné,	  mais	  
également	  populaires.	  	  
Des	  opéras	  tels	  que	  «	  Lulu	  »	  d'Alban	  Berg,	  «	  Lucia	  di	  Lammermoor	  »	  
de	  Donizetti,	  «	  Cardillac	  »	  de	  Hindemith,	  «	   La	  Traviata	  »	  de	  Verdi,	  
«	  Don	  Quichotte	  »	  de	  Massenet	  ou	  «	  Carmen	  »	  de	  Bizet	  soulignent	  sa	  
polyvalence.	  
Dans	  le	  domaine	  symphonique,	  son	  cycle	  de	  symphonies	  d'Anton	  Bruckner	  ou	  la	  «	  Symphonie	  
alpestre	  »	  de	  Richard	  Strauss	  ont	  notamment	  connu	  un	  grand	  succès	  national.	  
En	  plus	  de	  son	  engagement	  dans	  cette	  maison,	  Peter	  Sommerer	  agit	  aussi	  régulièrement	  en	  
tant	  que	  chef	  invité,	  il	  a	  entre	  autres	  dirigé	  le	  Chœur	  de	  la	  Chapelle	  Royale	  de	  Copenhague,	  
l'Orchestre	  Symphonique	  de	  Hambourg,	  l'Orchestre	  Philharmonique	  de	  Graz,	  l'Orchestre	  Phil-‐
harmonique	  du	  Danemark	  du	  Sud,	  ainsi	  que	  régulièrement	  aux	  États-‐Unis	  et	  au	  Canada.	  Sans	  
oublier	  ses	  débuts	  à	  l'Opéra	  de	  Zurich	  en	  2013	  avec	  les	  «	  Trois	  sœurs	  »	  d'Eötvös	  .	  
Au	  cours	  de	  la	  saison	  2017/18,	  Peter	  Sommerer	  sera	  entre	  autres	  à	  la	  Magdeburgische	  Phil-‐
harmonie	  et	  à	  la	  Jenaer	  Philharmonie,	  ainsi	  qu’à	  l’Orchestre	  symphonique	  austro-‐iranien	  de	  
Téhéran	  et	  à	  l'Orchestre	  philharmonique	  de	  Bucheon	  (Corée	  du	  Sud).	  
	  
Peter	  Sommerer	  prépare	  actuellement	  un	  enregistrement	  (à	  paraître	  chez	  Haenssler)	  de	  mu-‐
sique	  scandinave	  avec	  l'Orchestre	  symphonique	  du	  Schleswig-‐Holstein	  et	  la	  pianiste	  Ana-‐Ma-‐
rija	  Markovina.	  Deutschlandradiokultur	  a	  enregistré	  en	  novembre	  2017	  le	  deuxième	  concert	  
symphonique	  de	  la	  saison	  de	  l'Orchestre	  Symphonique	  du	  Schleswig-‐Holstein	  sous	  sa	  direc-‐
tion.	  
	  
La	  période	  de	  2002	  à	  2005,	  en	  tant	  qu’assistant	  permanent	  de	  Michael	  Boder,	  qui	  l'a	  conduit	  
à	  des	  maisons	  telles	  que	  l'Opéra	  national	  de	  Vienne,	  l'Opéra	  national	  de	  Saxe	  à	  Dresde,	  l'Opéra	  
national	  de	  Berlin	  et	  le	  Théâtre	  national	  de	  Munich,	  a	  été	  particulièrement	  marquante.	  Lors	  
du	  Festival	  de	  Salzbourg	  de	  2004,	  il	  a	  également	  travaillé	  comme	  assistant	  musical.	  Pendant	  
cette	  période,	  Peter	  Sommerer	  a	  acquis	  un	  vaste	  répertoire	  d'opéras	  de	  Richard	  Wagner	  et	  
de	  Richard	  Strauss.	  Peter	  Sommerer	  a	  fait	  ses	  débuts	  en	  tant	  que	  chef	  d'orchestre	  d’opéra	  
avec	  «	  Marco	  Polo	  »	  de	  Tan	  Dun	  alors	  qu’il	  poursuivait	  encore	  ses	  études	  (Académie	  de	  mu-‐
sique	  et	  des	  arts	  du	  spectacle	  de	  Vienne)	  en	  1998	  au	  «	  Neue	  Oper	  Wien	  »,	  qui	  se	  concentre	  
sur	  les	  productions	  de	  théâtre	  musical	  des	  20ème	  et	  21ème	  siècles	  
Après	   plusieurs	   répétitions	   (dont	   Klangbogen	   Wien,	   Wien	   Modern,	   œuvres	   de	   Schnittke,	  
Rihm,	   Schönberg),	   il	   se	   voit	   confier	   en	   2002	   la	   direction	   musicale	   de	   l’«	   Internationales	  
Opernstudio	  Merano	  ».	  Entre	  2005	  et	  2010,	  Peter	  Sommerer	  était,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  enga-‐
gement	  fixe,	  au	  Théâtre	  d’Osnabrück,	  où	  il	  dirigea	  un	  vaste	  répertoire	  (opéra,	  opérette,	  co-‐
médie	  musicale,	  concert).	  
Depuis	  2004,	  il	  est	  aussi	  régulièrement	  invité	  au	  Canada	  (Toronto,	  Montréal,	  Winnipeg,	  Cal-‐
gary)	  et	  aux	  États-‐Unis	   (Boston,	  Détroit,	  Los	  Angeles,	  Providence,	  San	  Diego,	  Sarasota).	   Il	  a	  
reçu	  ses	  premières	  leçons	  de	  violon	  à	  l'âge	  de	  six	  ans.	  Alors	  qu'il	  était	  encore	  au	  lycée,	  Peter	  
Sommerer	  a	  étudié	  la	  théorie	  du	  violon	  et	  de	  la	  musique	  au	  Conservatoire	  Bruckner	  de	  Linz.	  
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Après	  l'obtention	  de	  son	  baccalauréat,	  il	  a	  commencé	  ses	  études	  à	  l'Académie	  de	  musique	  et	  
des	  arts	  du	  spectacle	  de	  Vienne	  (avec	  le	  professeur	  Uros	  Lajovic)	  et	  à	  l'Université	  de	  Vienne	  
(histoire),	  où	  il	  a	  obtenu	  son	  diplôme	  avec	  mention.	  
Sa	  première	  tournée	  de	  concerts	  en	  tant	  que	  chef	  d'orchestre	  le	  mena	  au	  Japon	  en	  1997	  avec	  
le	  «	   Junge	  Orchester	  Wien	  »,	  dont	   il	  assuma	   la	  direction	  artistique	   jusqu'en	  2001,	  d'autres	  
concerts	  eurent	  lieu	  principalement	  en	  Autriche	  et	  dans	  le	  sud	  de	  l'Allemagne.	  
	  


