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Né en Autriche, Heinz Ferlesch étudié au Conservatoire Anton Bruckner de Linz e
à l´Université de musique avec Herwig Reiter et Johannes Prinz.
A l´âge de 27 ans, il est engagé en tant que Directeur artistique de l´Académie
de chant de Vienne et devient le plus jeune directeur artistique de l´histoire de
ce chœur. Tout au long de sa carrière, il travaille avec de nombreux chefs
d´orchestre tels que Georges Prêtre, Kent Nagano, Fabio Luisi, Adam Fischer,
Ton Koopman et Helmuth Rilling. Outre les concerts au Konzerthaus de Vienne,
ses engagements avec l´Académie de chant de Vienne le mènent à Londres,
Zurich, Budapest, Venise et New York. Il travaille également régulièrement avec
l´Orchestre Philharmonique de Vienne, l´Orchestre Symphonique de Vienne,
l´Orchestre Symphonique de la Radio viennoise et l´Orchestre de l´Opéra de
Zurich.
En 2004, Heinz Ferlesch fonde son propre orchestre Barucco qui réunit des
spécialistes internationaux de la musique baroque. Depuis sa fondation,
l´ensemble dont l´activité se concentre sur la musique du XVIIIe siècle, est
régulièrement invité au Konzerthaus de Vienne et au Festival international de
musique baroque du monastère de Melk.
Avec son orchestre, Heinz Ferlesch réalise de nombreux enregistrements
discographiques et radiophoniques, notamment en 2006, Judas Maccabeus de
Haendel et, en 2009, l´oratorio Alexander´s feast (Haendel).
Heinz Ferlesch travaille également avec le chœur Ad Libitum qu´il fondé en 1993
et participe à de nombreux festivals européens. Des tournées les mènent en
Grande-Bretagne, Italie, Grèce et Allemagne.
En 2010 on est venu pour la première fois à une coopération avec le Choer de
Radio France et l'invitation liée à cela à une direction d'Antonin Dvořák Stabat
Mater à Paris.
Récompensé par de nombreux prix nationaux et internationaux, Heinz Ferlesch
est maître de conférence invité au Festival Choral du Berkshire et membre de
jurys de nombreux concours de chœur. Depuis 2002, il enseigne à l´Université
de musique de Vienne.
www.heinzferlesch.com

