Benoit Fromanger est le chef principal de l'Orchestre symphonique de Bucarest.
Reconnu internationalement comme chef d'orchestre du plus haut niveau, le
souhait de Benoit Fromanger est d'apporter et de partager à chaque concert son
approche personnelle de la musique, son respect pour les musiciens et le public,
son énergie, sa générosité ainsi que sa passion.
Ses engagements récents ont pris place dans de célèbres festivals où il a dirigé
notamment l'Orchestre Métropolitain de Montréal, l'Orchestre Présidentiel
d'Ankara, les Virtuoses de Kuhmo (Finlande), l'Orchestre philharmonique de
Bursa (Turkie), l'Orchestre Philharmonique de Tianjin ( Chine), le Dokuz Eylul
Symphony Orchestra (Deso Izmir), le Innsbrucker kammerorchester, le Koblenz
Philharmonic Orchestra , les Virtuoses de Kuhmo (Finlande), le Adana
philarmonic Orchestra , le Amazonias Philharmonic Manaus, l’ Orchestre de
Chambre de Prague, le Innsbrucker kammerorchester...
Les projets à venir comprennent des concerts avec l'Orchestre de la radio Suisse
Italienne,le Philharmonique d'Antalya, l'Orchestre Présidentiel d’Ankara, le
Mozart Sinfonietta, l'Orchestre symphonique de Bucarest ...
Lauréat du Conservatoire de Paris ,Benoit Fromanger a commencé sa carrière
musicale en tant que super soliste de l'Orchestre de l’Opéra National de Paris.
Dix ans plus tard, il s'installe à Munich où il rejoint en tant que super soliste le
«Symphonie Orchester des Bayerishen Runfunks".
Après avoir joué sous la baguette de chefs tels que Leonard Bernstein, Lorin
Maazel, Carlos Kleiber, Bernard Haitink, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Daniel
Barenboim ... Benoît Fromanger décide de mettre à profit ces expériences
musicales et sociales, et d’interrompre sa brillante carrière de soliste et musicien
d’orchestre afin de se consacrer exclusivement à la direction d'orchestre qu’il
étudie avec Valery Gergiev et Rolf Reuter à la Hochschule de Berlin.
Fromanger entretient des relations étroites avec de nombreux artistes solistes
comme Juliette Hurel, Corina Belcea, Idil Biret, Brigitte Engerer, François
Leuleux, Wenzel Fuchs, Hans-Jeorg Rickenbacher, Bertrand Chamayou, Ozier
Aydin, Naoko Shimizu, Bernard Soustrot, Eric Francerie, David Guerrier, Richard
Galliano, Gerard Depardieu...
Benoit Fromanger a une affinité particulière pour la musique de son pays natal, la
France.Il a récemment enregistré les Cantates du compositeur français Thierry
Machuel et va commencer une collaboration artistique entre l'Orchestre
Symphonique de Bucarest et la maison de disque "Le Chant de Linos" et
«Intergral Classic».

