Vendée en Scène
Claude Bardon - biographie
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Issu d’une grande famille de musiciens, Claude Bardon après ses études complètes à Angers (violon, musique
de chambre, harmonie et chant), entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il en sort
en 1966 avec un 1er prix de violon dans la classe de Roland Charmy. Dès l’année suivante, Charles Munch
l’engage comme premier violon à l’Orchestre de Paris qu’il vient de fonder.

C’est en 1974 qu’il commence à travailler la direction d’orchestre avec Pierre Dervaux à l’Ecole Normale de
Musique.
Ayant été nommé chef associé de l’Orchestre de Paris, c’est au cours de ces dernières années que Claude
Bardon dirige à plusieurs reprises cet orchestre, notamment dans la 4e symphonie de Charles Ives avec
Laurence Foster, Das Klagende Lied de Gustav Mahler, le War Requiem de Benjamin Britten avec Mstislav
Rostropovitch et Star Child de George Crumb avec Pierre Boulez. Claude Bardon remplace au pied levé
Gennadi Rozhdestvenski ainsi que Kurt Masur.
Claude Bardon est invité par de nombreux orchestres français : Strasbourg, Lille, Monaco… Sa carrière
se développe également à l’étranger : Orchestre Symphonique du Québec, de Stuttgart, de Milan… Il a
accompagné les plus grands solistes tels que Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovitch, Paul Tortelier, Henryk
Szering, Daniel Barenboïm…
Après avoir été chef associé de l’Orchestre de Lyon, il est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et Principal Chef invité de l’Orchestre du Conservatoire de Caen avec lequel il dirige la 9e Symphonie de
Beethoven dans le cadre du cinquantième anniversaire du Débarquement.
En octobre 1996, il est nommé Directeur musical de l’Orchestre de Vendée par le Conseil départemental de
la Vendée.

Le saviez vous ?

Daniel Barenboïm est un chef d’orchestre et pianiste argentin et israélien. Il
est reconnu pour son engagement pour la Paix au Proche Orient. En 2007,
il est nommé « Messager de la Paix des Nations Unies » : ces messagers
acceptent de s’investir pour promouvoir les actions des Nations Unies dans
le monde.

