
BIOGRAPHIE

Andris Poga, actuel Directeur musical de l’Orchestre Symphonique National de Lettonie, et ce, depuis 
2013. Il fut le chef invité lors d’un très beau concert cet été à la Halle dont le programme présentait la 
Symphonie n°12 de Dimitri Chostakovitch précédée du Concerto pour violoncelle et orchestre d’Anton 
Dvorak. Le soliste étant Edgar Moreau, ce jeune phénomène à la carrière fulgurante. Le début de 
carrière du chef letton est tout aussi brillant. 

  

Depuis 2007, après avoir gagné le Latvia Great Music Award, Andris Poga a conservé une relation étroite 
avec les orchestres de son pays, et avec l’Opéra National de Lettonie. En 2010 Andris Poga remporte le 
premier prix du Concours international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov, qui le projette sur le devant 
de la scène. Il sera nommé successivement chef assistant de Paavo Järvi à l’Orchestre de Paris pour trois ans 
(2011), chef assistant de l’Orchestre Symphonique de Boston (2012) et participe au Festival de Tanglewood.  
  
Andris Poga est invité par les orchestres philharmoniques de Saint-Pétersbourg et de Munich, les orchestres 
symphoniques de la NHK et de Berlin, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’OrchPOestre National de France, le NDR Hannover ou encore 
l’Orchestre de l’académie nationale Santa Cecilia. En 2013, il a remplacé successivement, et au pied levé, 
George Prêtre et Mikko Franck avec l’Orchestre de Paris et en 2014 Lorin Maazel et Valery Gergiev avec 
l’Orchestre Philharmonique de Munich lors d’une tournée en Asie. 
  
En 2016/2017, Andris Poga dirige, entre autres, l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg ainsi que 
les orchestres symphoniques de Sydney, de Shanghai et de la NHK. En tournée en France avec son orchestre 
en janvier/février 2017, il se produit à la Folle Journée de Nantes et clôture le festival avec une 
retransmission en direct sur ARTE. En 2017, il remplace également Japp van Sweden à la direction de 
l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris. 
  
En 2017/2018/2019, Andris Poga dirigera notamment les orchestres de la WDR Cologne, de la Tonhalle de 
Zurich, l’Orchestre Philharmonique d’Oslo et le Wiener Symphoniker. 
En octobre 2018, il sera en tournée avec l’Orchestre Symphonique National de Lettonie en Allemagne, 
France et Suisse, dans le cadre du centenaire de l’Etat de Lettonie. 
  


