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Joseph Bastian Directeur Musical à partir de la saison 
2023/2024 

 
Joseph Bastian est le nouveau Directeur Musical de l'Orchestre Symphonique de Munich 
(Münchner Symphoniker) à partir de la saison 2023/2024. 
 
Dr. Ulrich Wastl, président du conseil d'administration de l'orchestre : « Nous sommes très 
heureux de pouvoir présenter avec Joseph Bastian un artiste polyvalent et motivé en 
tant que nouveau Directeur Musical. Tout comme l'Orchestre Symphonique de Munich 
depuis plus de trois quarts de siècle, il est étroitement lié à la ville culturelle de Munich 
depuis de nombreuses années. Il est également un choix idéal et tourné vers l'avenir 
pour les nombreux projets innovants, régionaux et internationaux de l'Orchestre 
Symphonique de Munich. » 
 
Le chef d'orchestre franco-suisse vit depuis de nombreuses années dans sa ville d'adoption 
de Munich, où il a d'abord travaillé comme trombone basse à l'Orchestre Symphonique de 
la Radio Bavaroise. De 2011 à 2018, il a été Directeur Musical de l'Orchestre Abaco de 
l'Université de Munich, et depuis la saison 22/23 il est Chef Principal de l'Orchestre Dijon 
Bourgogne et de l'Asian Youth Orchestra. Des engagements nationaux et internationaux 
l'ont amené sur le podium d'orchestres renommés tels que l’Orchestre d’État de Bavière, le 
SWR Symphonieorchester, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse et le Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo. 
 
Joseph Bastian : « Cela a une signification toute particulière pour moi d'avoir été élu 
Directeur Musical par les musicien.ne.s de l'Orchestre Symphonique de Munich. Je suis 
très heureux de pouvoir travailler dans ma ville d'adoption et amener la musique dans 
toutes les couches de la société avec ces musicien.ne.s particulièrement polyvalent.e.s 
et motivé.e.s. Merci également au conseil d’administration à toute l’équipe pour la 
confiance apportée.» 
 
Depuis son « début sensationnel » (Abendzeitung, Munich) en 2016 au pupitre l'Orchestre 
Symphonique de la Radio Bavaroise, il ravit le public, les orchestres et les critiques à 
Munich, en Allemagne et à l'étranger. Son travail artistique se concentre sur les grandes 
oeuvres du répertoire symphonique, mais les musiques contemporaine et ancienne ainsi 
que l'opéra font partie intégrante de son profil. L’engagement de l'Orchestre Symphonique 
de Munich à apporter une musique de haut niveau à un public aussi large que possible, 
dans la ville et au-delà, lui est particulièrement important.  
 
Tilman Dost, Directeur général de l’orchestre : « Nous sommes ravis de la collaboration 
artistique avec Joseph Bastian, avec qui nous présentons déjà cette saison le concert 
d'abonnement TAKT DER ZEIT. Nous attendons déjà avec impatience les concerts de la 
saison à venir. Sans aucun doute une symbiose passionnante, pleine d'innovation et une 
vision musicale captivante. Ensemble, nous allons remodeler « Le Son de notre Ville ». 
 
Le 19 avril 2023, Joseph Bastian sera au pupitre de l'Orchestre Symphonique de Munich en 
tant que chef invité. Jazz & classique, humour & grotesque avec des oeuvres de Schulhoff, 
Kapustin, Copland et Chostakovitch. Le soliste du concert sera Frank Dupree (piano). 
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Für Interviewanfragen, für Pressefotos und bei Rückfragen kontaktieren Sie gerne 
Virginia Flohr, flohr@muenchner-symphoniker.de, +49 89 44 11 96-11. 

Pressematerial des Orchesters finden Sie auf https://www.m-sym.de/de/presseservice. 
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