
 

Concerto pour piano  

n°1 de Brahms 
 

 Concert  

 
                        EN COLLABORATION AVEC 

 

VENDREDI 22 OCTOBRE 20H30 



 
Direction musicale : David Reiland 

Trompette : Geoffroy Couteau  
 

Johannes Brahms Concerto pour piano n°1 

Ludwig van Beethoven Symphonie n°6 « Pastorale » 

L’Orchestre national de Metz est administré et soutenu financièrement par un syndicat mixte réunissant la 

Ville de Metz, la région Grand Est et Metz Métropole. L’Etat (DRAC Grand Est) participe également à son 

financement. 

DAVID REILAND - DIRECTEUR MUSICAL ET ARTISTIQUE 
 Né en Belgique, David Reiland est diplômé en saxophone, direction d’orchestre et 

composition du Conservatoire de Bruxelles, du Conservatoire de Paris et du Mozarteum de 

Salzbourg. Il est directeur musical et artistique de l’Orchestre national de Metz depuis 

septembre 2018 et a été reconduit dès 2020 pour un deuxième mandat jusqu’en 2024. 

Sous son impulsion, l’orchestre a élargi son rayonnement et son répertoire, des œuvres 

classiques qu’il affectionne particulièrement aux compositeurs d’aujourd’hui, avec toujours 

une attention forte à la musique française. 

Directeur musical du Sinfonietta de Lausanne depuis 2017, il est nommé en 2019 premier 

chef invité de l’Orchestre symphonique de Munich tandis qu’en août 2020, l’Orchestre 

symphonique de Düsseldorf, avec lequel il a une relation particulière depuis la saison 2017

-2018, lui a attribué le titre de « Schumanngast ». Formé pendant trois ans en tant 

qu’assistant de l’Orchestra of the Age of Enlightenment auprès de Sir Simon Rattle et de Sir 

Roger Norrington, David Reiland a également été directeur musical et artistique de 

l’Orchestre de Chambre du Luxembourg de 2012 à 2017. Il est régulièrement invité à 

Durée : 1h25  

Concerto pour piano n°1 de Brahms  

C’est une véritable immersion au cœur du romantisme germanique que propose ce 

programme : le pianiste Geoffroy Couteau, Premier Prix du concours international Brahms 

en 2005 et habitué de l’Arsenal où il a enregistré l’intégrale de la musique pour piano de 

Brahms, interprète le premier Concerto pour piano du « fils spirituel de Beethoven », l’un 

des plus imposants jamais écrits. La Symphonie Pastorale de Beethoven transpose les 

sonorités et surtout les émotions ressenties face à la nature – l’un des sujets préférés des 

romantiques. L’imaginaire de l’auditeur est mis à contribution : « éveil d’impressions 

agréables en arrivant à la campagne », « scène au bord d’un ruisseau »… Autant d’hymnes 

emplis de fougue ou de tendresse. 

 
Retrouvez en disque le Concerto pour piano no 1 de Brahms avec Geoffroy Couteau et l’Orchestre national de Metz 

sous la direction de David Reiland. Un enregistrement réalisé à l’Arsenal pour La Dolce Volta. 
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l’Opéra de Leipzig et au Korean national Opera, à l’Orchestre national de Belgique ainsi 

qu’au Royal Philharmonique de Liège, à l’Opéra Royal et à l’Orchestre symphonique des 

Flandres. Après avoir fait ses débuts au Concertgebouw d’Amsterdam et au 

Konzerthausorchester de Berlin, il dirigera prochainement La Flûte enchantée au Komische 

Oper Berlin et Les Pêcheurs de perle au Grand Théâtre de Genève. 

 

ORCHESTRE NATIONAL DE METZ 
 Fondé en 1976, l'Orchestre national de Metz est en résidence permanente à l'Arsenal 

et dispose de sa propre Maison de l'Orchestre où il effectue ses répétitions. Sous la 

direction artistique et musicale de David Reiland, il donne, avec ses 72 musiciens, environ 

85 concerts et représentations par an sur tout le territoire du Grand Est, sa région 

d’attache, mais aussi en France et à l’étranger. Labellisé « orchestre national en région », il 

fait partie depuis 2016 de la Cité musicale-Metz qui, avec les salles messines de l'Arsenal, 

la BAM et les Trinitaires, constitue un projet ambitieux de maison de toutes les musiques et 

de la danse, pour tous les publics. L’éducation artistique et culturelle, la démocratisation 

culturelle et l’inclusion sociale sont au cœur des priorités de l’orchestre qui met en œuvre 

au sein de la Métropole de Metz mais aussi sur le territoire régional de nombreuses 

activités à destination des scolaires ainsi que des publics plus éloignés de la musique. 

L’Orchestre national de Metz est administré et soutenu financièrement par un syndicat 

mixte réunissant la Ville de Metz, la région Grand Est et Metz Métropole. L’Etat (DRAC Grand 

Est) participe également à son financement. 
 

GEOFFROY COUTEAU - TROMPETTISTE 
 Artiste en résidence à l’Arsenal de Metz, une féconde collaboration le met à l’honneur. 

Enregistré dans ces murs, la parution des deux premiers volets de l’intégrale de la musique 

de chambre de Brahms avec le quatuor Hermès, Amaury Coeytaux, Raphaël Perraud et 

Nicolas Baldeyrou ont également reçu les honneurs de la presse avec le choc Classica des 

meilleurs enregistrements de l’année 2019, ffff de Télérama, 5 de Diapason. Brahms 

fascine depuis toujours Geoffroy Couteau. Après avoir remporté le 1er Prix du concours 

international Johannes Brahms en 2005, il grave l’intégrale de l’œuvre pour piano seul de 

Brahms pour le label La Dolce Volta. La presse internationale le récompense par ses 5 

étoiles de la revue allemande FonoForum et le très prestigieux Geijtsu Record au Japon, les 

radios allemandes MDR et SWR louent son jeu et sa personnalité.  Geoffroy Couteau a déjà 

eu l’honneur de jouer dans la Grande Salle de la Cité Interdite de Pékin, le Concertgebouw 

d’Amsterdam, le Théâtre National des Beaux de Rio de Janeiro, le Hong Kong concert hall, 

le Théâtre National de Bangkok... En France, on a pu l’entendre à l’auditorium du musée 

d’Orsay, l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille, le Théâtre de l’Athénée, l’amphithéâtre de la 

Philharmonie de Paris, la Maison de la radio… Geoffroy Couteau est invité dans de 

nombreux festivals tels que « Piano aux Jacobins », le Festival de Menton, le Festival de 

Saintes, le Festival de Radio France et Montpellier, « Lille Piano Festival », « l’Esprit du 

Piano, le Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, « Piano en Valois » pour lequel il 

joue l’intégrale Brahms piano solo en concert… Geoffroy Couteau a effectué un brillant 

parcours au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris qu’il a intégré à 

l’unanimité dans la classe de Michel Béroff. Il y a reçu en 2002, le Diplôme de Formation 

Supérieur, le Prix mention très bien, Premier nommé, à l’unanimité du jury ainsi que le Prix 

spécial Daniel Magne. Il est entré la même année en cycle de perfectionnement piano et a 

étudié la musique de chambre avec Christian Ivaldi et obtient le Prix mention très bien. Il a 

participé à de nombreuses master classes de personnalités telles que Dmitri Bashkirov, 

Leon Fleisher, Christoph Eschenbach . 



 


