communiqué

la Ville de Lausanne décerne sa médaille d'or
au chef d'orchestre Christian Zacharias
La Municipalité de Lausanne a décidé de décerner la médaille d'or de la Ville de Lausanne au
chef d'orchestre Christian Zacharias. Elle souhaite ainsi rendre hommage à une personnalité
qui, durant plus d’une décennie, a porté avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) le
nom de notre Ville aux quatre coins de la planète. Créée en 1981, cette distinction est attribuée
par la Municipalité aux personnalités qui contribuent au rayonnement lausannois.
Cette distinction sera remise à M. Zacharias lors d’une cérémonie le 9 septembre prochain à la salle
Métropole, en présence notamment des représentants de la Municipalité, de la Fondation de
l’Orchestre de Chambre de Lausanne et des musiciens de l’orchestre.
Chef de renommée internationale, Christian Zacharias est aussi l’un des pianistes les plus
talentueux de sa génération. Succédant à Jesús Lopéz Cobos, il préside depuis 2000 à la destinée
de l’OCL dont il est le chef principal et le directeur artistique. Sa renommée et son talent ont
permis à l’OCL de se produire dans les salles les plus prestigieuses du monde, mais aussi
d’effectuer de nombreux enregistrements pour d’importants labels. Tout au long de treize années
à la direction artistique de l’orchestre, Christian Zacharias a fait preuve d’un engagement constant
auprès des musiciens. Dans la période difficile qu’a connu l’OCL à la fin de l’année 2009, sur le
plan financier et structurel, M. Zacharias a su maintenir une qualité artistique de premier plan en
même temps qu’il réaffirmait son attachement à l’OCL, pour le plus grand bonheur d’un public
toujours plus fidèle, à Lausanne comme ailleurs.
Né en 1950 à Jamshedpur en Inde, Christian Zacharias se forme, à partir de 1961, à l’Académie
musicale supérieure de Karlsruhe auprès d’Irene Slavin. Son diplôme de concertiste-pianiste en
poche, il se perfectionne à Paris chez Vlado Perlemuter. Lauréat des Concours de Genève en 1969
et Van Cliburn en 1973, sa carrière internationale prend son envol, en 1975, quand il remporte le
Concours Ravel. Pendant plus de quinze ans, il va mener une carrière de concertiste indépendant et
est l’invité des plus prestigieuses formations dans le monde. Ce n’est qu’en 1992 qu’il prend pour
la première fois la baguette avec le succès qu’on lui connaît.
Domicilié à Lausanne, Christian Zacharias arrive, après treize ans passés à la tête de l’OCL, au
terme de son mandat de directeur artistique. Il continuera de diriger l’orchestre, lors de la saison
prochaine notamment, en tant que chef invité. La Municipalité tient à marquer sa vive
reconnaissance envers Christian Zacharias en lui remettant la Médaille d’or de la Ville de
Lausanne.
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