Helmut Deutsch
Piano
Helmut Deutsch est l’un des accompagnateurs
du lied les plus recherchés au monde. Né à
Vienne, il étudie au Conservatoire, à l’Académie
de musique et à l’Université de sa ville natale,
reçoit le prix de composition de la ville de
Vienne et devient professeur à 24 ans. Dès ses
années

d’études,

son

intérêt

se

portait

principalement sur le Lied, mais il a également
travaillé pendant plusieurs décennies comme
chambriste dans toutes les formations avec de
nombreux instrumentistes de premier rang. Sa
carrière

internationale

d’accompagnateur

a

commencé avec la soprano Irmgard Seefried,
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mais le chanteur le plus important de ses jeunes
années a été Hermann Prey, dont il a été le partenaire permanent pour plusieurs centaines de
concerts pendant douze ans. Il a également travaillé avec la plupart des chanteurs de lieder les
plus importants et a joué dans tous les centres musicaux importants du monde.
Aujourd’hui, les chanteurs Jonas Kaufmann, Diana Damrau, Michael Volle et le jeune ténor
suisse Mauro Peter comptent parmi ses partenaires les plus importants. Le travail d’Helmut
Deutsch est documenté par plus d’une centaine d’enregistrements. Certains d’entre eux reflètent
également ce qu’il considère comme l’une de ses préoccupations centrales : la renaissance de
compositeurs du passé injustement oubliés. Une autre tâche qui est devenue de plus en plus
importante au fil des ans est la formation et la promotion des jeunes talents. Après ses années à
Vienne, ses activités d’enseignement se sont poursuivies, surtout à la Hochschule für Musik
und Theater de Munich, où il a été professeur d’interprétation du lied pendant 28 ans. En outre,
il donne de nombreuses master classes en Europe et en Extrême-Orient et intervient dans de
grandes universités comme professeur invité.
Parmi les grands interprètes qui ont été ses élèves, on peut nommer Juliane Banse, Jonas
Kaufmann, Dietrich Henschel, Christian Gerhaher et Wolfram Rieger.
Plus d’informations sur www.helmutdeutsch.at

