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Communiqué de presse 

 
Luxembourg, le 11 novembre 2022 

 
 

46e Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde 
Avec l’OPL, Gustavo Gimeno et  

Hayoung Choi, lauréate 2022 du Concours Reine Elisabeth 
 

 
Le 46e Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde avec l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg se tiendra le jeudi 1er décembre à 20h à la Philharmonie. L’OPL sera dirigé par son 
directeur musical l’Espagnol Gustavo Gimeno et la soliste de la soirée sera la jeune 
violoncelliste sud-coréenne Hayoung Choi. La lauréate 2022 du Concours Reine Elisabeth a 
choisi d’interpréter les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. La soirée se poursuivra 
avec, en première mondiale, 7 Gates du Luxembourgeois Luc Grethen et Der Rosenkavalier. 
Suite de Richard Strauss. 
 
Gustavo Gimeno (né en 1976 à Valence/Espagne) a commencé sa carrière internationale de 
chef d’orchestre il y a dix ans comme assistant de Mariss Jansons alors qu’il était encore 
membre du Royal Concertgebouw Orchestra avec lequel il entretient toujours une relation 
privilégiée. Il a ensuite acquis son expérience en tant qu’assistant de Bernard Haitink et de 
Claudio Abbado, son mentor. Invité comme chef dans le monde entier, il fait ses premiers pas à 
l’opéra en 2015, année où il devient le huitième directeur musical de l’OPL qu’il dirige depuis 
dans des concerts variés en Europe et en Amérique du Sud et avec lequel il a enregistré une 
dizaine d’albums (labels Pentatone, Harmonia Mundi). Gustavo Gimeno est aussi depuis 
2020/21 directeur musical du Toronto Symphony Orchestra et sera celui du Teatro Real à 
Madrid à partir de 2025/26.  
 
Hayoung Choi (née en 1998 à Bielefeld/Allemagne, a grandi en Allemagne et en Corée du 
Sud) a commencé le violoncelle à 7 ans. Plus tard, elle se formera à la Korean National 
University of Arts puis à la Purcell School for Young Musicians en Angleterre, à la Kronberg 
Academy et à l’University of Arts Berlin en Allemagne. Elle a eu comme professeur notamment 
la Sud-Coréenne Myung-Wha Chung et le Suédois Frans Helmerson. A 13 ans, plus jeune 
lauréate, elle remporte le Premier Prix du Concours Johannes Brahms puis à 20 ans le Premier 
Prix du Concours Krzysztof Penderecki. Invitée de prestigieux festivals, elle s’est déjà produite 
en soliste avec le Kremerata Baltica, la Camerata de Salzbourg et le Kraków Philharmonic 
Orchestra.  
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Les recettes de cette soirée de solidarité, traditionnellement organisée avec EY, avec lequel 
SOS Villages d’Enfants Monde célèbre cette année 20 ans de partenariat, seront attribuées à 
un projet axé sur le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables dans le 
Grand Sud de Madagascar. Lancé par son association sœur SOS Villages d’Enfants 
Madagascar (active dans le pays depuis 1989), il met l’accent sur l’éducation, les moyens de 
subsistance, l’accès à l’eau et la lutte contre la désertification. Il se déploie dans la région 
d’Androy où il cible quelque 1.500 enfants et adultes. 
 
Pour en savoir plus sur le projet à Madagascar : sosve.lu  

 

Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde 
Jeudi 01/12/2022 à 20h à la Philharmonie 
Prix des places : 30€ / 45€ / 65€ 
Réservation/vente à la billetterie de la Philharmonie :  
Tél.: (+352) 26 32 26 32 / philharmonie.lu    
 


