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Biographie

R
econnu  comme l’un des chefs 
français les plus prometteurs 
de sa génération, Pierre Bleuse 

entame à présent une carrière 
internationale de premier rang. Son art 
se caractérise par un enthousiasme 
inspirant et une autorité charismatique, 
soutenus par une technique de direction 
claire et expressive. Il a tissé des liens 
étroits et durables avec l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse et 
l’Orchestre de Bordeaux Aquitaine. La 
saison actuelle l’invite à se produire 
toujours plus hors de France.

Il a fait ses débuts américains à l’été 
2016 auprès de l’Utah Symphony 
Orchester, suite à une invitation de 
Thierry Fischer, directeur artistique 
du même orchestre. Ce dernier avait 
été séduit par la prestation de Pierre 
Bleuse lors du Festival Mozarteum 
de Salzbourg, alors qu’il dirigeait 
l’Orchestre des Jeunes Européens 
Animato. Il est désormais directeur 
artistique de cet orchestre des jeunes, 
et ils seront à voir à Berlin, Vienne, 
Bratislava, Budapest et Prague à 
l’occasion d’une tournée européenne.

Fort du succès de deux productions 
en tant que chef assistant auprès 
de Kazushi Ono à l’Opéra de Lyon, 
l´institution lui a renouvelé sa confiance 
pour les années 2017 et 2019. 

Michael Jarrell l’a également désigné pour 
diriger la création de son opéra Cassandre 
avec Fanny Ardant et l’Ensemble Lemanic 
au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-
Provence en Janvier 2017.

Pierre Bleuse a fondé en 2008 la 
Musika Orchestra Academy, à l’origine 
conçue comme un festival de musique 
international. Rejointe à présent par 
l’Orchestre du Capitole, Musika aspire 
à être une académie de premier rang 
et un lieu d’échanges entre musiciens, 
ingénieurs du son et producteurs de 
tous les pays. Elle bénéficie du soutien 
de plusieurs artistes renommés comme 
Louis Schwizgebel, Bertrand Chamayou, 
Jean-Frédéric Neuburger, Sol Gabetta et 
Gautier Capucon.

Pierre Bleuse s’est formé à la direction 
d’orchestre auprès de Jorma Panula 
en Finlande et de Laurent Gay à la 
Haute École de Genève. Premier prix de 
violon du Conservatoire de Paris, il s’est 
produit avec des ensembles prestigieux 
au nombre desquels le Quatuor Satie, 
l’ensemble Court-Circuit et Tm+ ou 
l’Orchestre national de Radio France.



Ils en parlent

« Pierre Bleuse, l’un des plus brillants 
chefs de sa génération et à n’en pas 

douter un grand nom de la scène 
internationale dans un avenir proche. »

BERTRAND CHAMAyOU

« Pierre Bleuse, violoniste et chef 
d’orchestre est déjà bien connu et 
légitimement apprécié du public de 
la ville rose. En remplaçant au pied 
levé, et avec un grand succès, le 
chef catalan Josep Pons en octobre 
2014, il a su conquérir les musiciens 
de l’Orchestre national du Capitole 
et sa nombreuse audience. Il 
démontre cette fois encore ses 
qualités évidentes. Sa direction 
précise et expressive confère aux 
pièces abordées leurs couleurs, 
leur relief, leur éclat. Il se paie en 
outre le luxe de suivre le précepte 
du grand Toscanini : « La partition 
dans la tête plutôt que la tête dans 
la partition », et dirige donc tout le 
concert de mémoire. »

Serge Chauzy
Classic Toulouse

« Le travail de Pierre Bleuse à la tête 
de l’orchestre est remarquable. »

GAUTIER CAPUçON

« Pierre Bleuse, a marvelous violinist 
and conductor who has fantasy and 

intensity. »

JORMA PANULA



Voir et écouter

Symphony numéro 4 de Mahler
ORCHESTRE MUSIKA ORCHESTRA

Gestème
ORCHESTRE DE LA HEM DE GENèVE

Concerto pour violoncelle de Schumann 
ORCHESTRE MUSIKA ORCHESTRA

SOLISTE GAUTIER CAPUçON 

RAVEL, Shéhérazade
ORCHESTRE NATIONAL DE TOULOUSE CAPITOLE

SOLISTE MARIANNE CREBASSA

https://www.youtube.com/watch?v=b5DLfWKKTgI&index=4&list=PLvUu9OhFMVp97LJssGBM51TZOcAFtUTox
https://www.youtube.com/watch?v=B7yD3LXYgFw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vK4-yta7N5A&index=1&list=PLvUu9OhFMVp97LJssGBM51TZOcAFtUTox
https://www.youtube.com/watch?v=pyeLOUSOADg&feature=youtu.be
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