HOLSTEINISCHES KAMMERORCHESTER
- Junge Sinfonie Schleswig-Holstein L´orchestre de chambre de Holstein a été fondé par Hajo Jobs en 1973 en tant que premier
orchestre pour la jeunesse dont les membres sont originaires de différentes régions de
Schleswig-Holstein. L´orchestre se composant au début uniquement d´instruments à cordes s
´est au cours du temps enrichi d´instruments à vent, de sorte qu´il se présente dès lors en
disposition symphonique. Les 40 instrumentistes, entre 14 et 24 ans, ont répétition dix fois par
an dans le conservatoire de Neumünster. Des musiciens expérimentés font d´abord des
répétitions avec les instruments divers, ensuite il y a des répétitions avec l´ensemble de l
´orchestre sous la direction de Hajo Jobs. Chaque demi-année de travail est terminée par
plusieurs concerts dans le Schleswig-Holstein.
Le répertoire de l´orchestre est large. Il comprend les maîtres du baroque, des symphonies
classiques et romantiques, des concerts avec solistes ainsi que des œuvres pour la musique
contemporaine. Outres des oœuvres purement instrumentales, l´orchestre dispose également
d´un répertoire important dans le domaine de la musique vocale. En 1985, l´année de la
musique, il y avait un festival à Rendsburg exécuté par des chœurs de l´association chorale de
Schleswig-Holstein. A cette occasion l´orchestre a présenté des œuvres de Johann Sebastian
Bach (Magnificat), Georg Friedrich Händel (Te Deum) et Heinrich Schütz. Dans les années
suivantes la Messe du couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart, la messe en sol majeur
de Franz Schubert et le Requiem de Johannes Brahms ont été présentés. La dernière œuvre
citée a été enregistrée sur cassette.
De plus, dans les années passées, l´orchestre de chambre de Holstein a participé à plusieurs
premières. A l´occasion du vingtième anniversaire de l´orchestre le compositeur Manfred
Trojahn vivant à Hambourg a composé, à la demande du gouvernement de SchleswigHolstein, une œuvre pour l´orchestre que celui-ci a exécutée pour la première fois en 1993
dans le château de Kiel.
Depuis sa fondation l´ orchestre de chambre de Holstein - Junge Sinfonie Schleswig-Holstein a pris part à une émission de radio et de télévision et a produit quatre microsillons. C´ est en
automne 1995 que l´ orchestre a réalisé son premier enregistrement sur disque compact de
certaines œuvres de Max Bruch et de Manfred Trojahn (nomos 9.507 151).
Chaque année l´ orchestre fait une tournée de concerts. Jusqu’à présent il a donné des
représentations au Danemark, en Finlande, Suède, France, Espagne, Hongrie, République
tchèque et Grèce. En outre, l´orchestre a pris part pour la première fois en 1993 au festival
international d´Aberdeen (Écosse). En 1994 il a reçu une invitation à faire une tournée de
concerts de quinze jours à travers l´Italie et la France. En 1995 et 1997 l’orchestre a organisé
des rencontres de jeunes avec des Polonais et c´est en 1996 que l´orchestre a, pour la
deuxième fois, donné des concerts en Grèce. En 1998 l´orchestre a accepté une nouvelle
invitation du ministère de la culture de la région de Valencia et en 1999 a entrepris son premier
voyage transatlantique au Canada. En l´an 2000 l´orchestre est entré en contact avec la
Lituanie; en 2001 il a organisé avec succès sa troisième tournée en Grèce et est parti une
nouvelle fois cette année-là à travers la Hongrie.
En 2003 l’orchestre avait trois destinations de voyages: l´Italie, la Slovénie et l´Autriche. En été
2006 l’orchestre était une autre fois pour trois semaines en Grèce, en 2007 et 2008 en Italie
ainsi qu’en Autriche. L’orchestre est retourné à des endroits déjà bien connu. Par là l’orchestre
atteint une certaine notoriété et était toujours la bienvenue.
Le 20 mai 2010, l’orchestre a participé à un jeu télévisé de l’ émetteur ARD avec le
présentateur Eckhardt von Hirschhausen.
En 2019 l’orchestre est parti en tournée en Suède pour la première fois. Le voyage était un vrai
succès de sorte qu’il y ait une nouvelle invitation pour 2022.
Au-delà, l’orchestre projette une cooperation avec la radio et télévision régionale du nord de
l’Allemagne en 2023.
L´orchestre de chambre de Holstein - Junge Sinfonie Schleswig-Holstein - est membre de la
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendmusik et de l’organisation Jeunesse Musicales Allemagne.

