
PYGMALION  

Pygmalion, chœur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, 
explore les filiations qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz à Brahms ou encore Rameau à 
Gluck et Berlioz. 

A côté des grandes œuvres du répertoire dont il réinterroge l’approche (les Passions de Bach, 
les tragédies lyriques de Rameau, la Grande messe en ut mineur de Mozart et son Requiem, 
mis en scène par Romeo Castellucci, Elias de Mendelssohn, les Vêpres de Monteverdi), 
Pygmalion s’attache à bâtir des programmes originaux mettant en lumières les faisceaux de 
correspondances entre les œuvres tout en retrouvant l’esprit de leur création : Mozart & The 
Weber Sisters, Miranda sur des musiques de Purcell, Stravaganza d’Amore – qui évoque la 
naissance de l’Opéra à la cour des Médicis, Enfers aux côtés de Stéphane Degout, le cycle Bach 
en sept paroles à la Philharmonie de Paris, ou encore Libertà ! – qui retrace les prémices du 
dramma giocoso mozartien. Pygmalion a su se créer une identité singulière dans le paysage 
musical international, grâce à des projets exigeants et transversaux rencontrant un succès 
public et critique. 

Pour ses œuvres lyriques, Pygmalion collabore avec des metteurs en scène comme Katie 
Mitchell, Romeo Castellucci, Simon McBurney, Aurélien Bory, Jetske Mijnssen, Pierre Audi, 
Valérie Lesort et Christian Hecq, Cyril Teste, Clément Cogitore ou encore Michel Fau.  

En résidence à l’Opéra National de Bordeaux, et dans le cadre de son programme Pulsations, 
Pygmalion développe depuis quelques années une saison de concerts de musique de chambre 
et d’ateliers pédagogiques gratuits et ouverts à tous. En réponse à la crise de la COVID-19, 
Pygmalion lance en juillet 2020 un nouveau festival populaire et citoyen ancré sur les 
territoires bordelais, véritable festival-laboratoire, où se développent différentes 
expérimentations autour de la transmission de la musique classique. Les musiciens de 
Pygmalion sont partie prenante de ce festival et y propose des actions culturelles ambitieuses.  

Pygmalion se produit régulièrement sur les plus grandes scènes françaises (Philharmonie de 
Paris, Opéra royal de Versailles, Opéra-Comique, Aix-en-Provence, Beaune, Toulouse, Saint-
Denis, La Chaise-Dieu, Royaumont, Nancy, Metz, Montpellier...) et internationales (Cologne, 
Francfort, Essen, Vienne, Amsterdam, Pékin, Hong-Kong, Barcelone, Bruxelles etc.).  

Pygmalion enregistre pour Harmonia Mundi depuis 2014. Sa discographie a été distinguée en 
France et à l’étranger : Diapason d’or de l’année, Victoire de la musique, Choc de Classica, 
Gramophone Award, Preis der Schallplattenkritik etc.  

Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux. Il est aidé par la Direction 
régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et la région 
Nouvelle-Aquitaine. Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2020-2022), Pygmalion reçoit le 
soutien de Château Haut-Bailly, mécène d’honneur de l’ensemble. En 2021-2022, Pygmalion 
et Raphaël Pichon sont en résidence à la Philharmonie d’Essen. Pygmalion est en résidence à 
la Fondation Singer-Polignac. 
 


