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Valery Gergiev est un brillant représentant de l’école de direction de Saint-Pétersbourg. Il fait ses 
débuts en 1978 au Théâtre Mariinsky (à l’époque connu sous le nom de « Kirov ») en dirigeant Guerre 
et Paix de Prokofiev. En 1988, Valery Gergiev est nommé directeur musical du Théâtre Mariinsky, et en 
1996 il en est nommé directeur général et artistique. 
 
En prenant la direction du Théâtre Mariinsky, il établit une tradition en organisant de grands festivals 
pour célébrer des anniversaires de compositeurs. Grâce à ses efforts, le Théâtre Mariinsky a redonné 
vie aux opéras de Wagner. Sous sa direction, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky atteint de nouveaux 
sommets, en assimilant non seulement les oeuvres d’opéra et de ballet, mais en élargissant son 
répertoire symphonique. 
 
Sous la direction de Gergiev, le Théâtre Mariinsky est devenu l’un des plus grands complexes culturels 
du monde. En 2006 est inaugurée la salle de concert, suivi en 2013 par la deuxième salle de spectacle 
(le Mariinsky II). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, le Théâtre Mariinsky dispose d’une salle de 
spectacle à Vladivostok– le Primorsky Stage. En 2009 le Théâtre Mariinsky lance sa propre maison de 
disques : le label Mariinsky. À ce jour, le label a sorti plus de 30 enregistrements, acclamés à travers le 
monde par les critiques et le public. Sur la scène internationale, les activités de Valery Gergiev sont 
tout aussi intenses. Il collabore avec succès avec les plus grandes maisons d’opéra et les orchestres les 
plus prestigieux, comme l’Orchestre mondial pour la paix (qu’il dirige depuis 1997), les Orchestres 
philharmoniques de Berlin, Paris, Vienne, New York et Los Angeles, les Orchestres symphoniques de 
Chicago, Cleveland, Boston et San Francisco, l’Orchestre royal du Concertgebouw (Amsterdam) et de 
nombreux autres orchestres. De 1995 à 2008, Valery Gergiev est chef principal du Philharmonique de 
Rotterdam, dont il demeure chef honoraire jusqu’aujourd’hui. De 2007 à 2015 il est chef principal du 
London Symphony Orchestra. Depuis l’automne 2015 Maestro Gergiev est à la tête du Philharmonique 
de Munich et depuis l’été 2018 il dirige l’Orchestre du Festival de Verbier. 
 
Valery Gergiev est le fondateur et directeur de prestigieux festivals internationaux, entre autres le 
Festival Étoiles des nuits blanches (depuis 1993) et le Festival de Pâques de Moscou (depuis 2002). 
Depuis 2011 il dirige le comité d’organisation du Concours international Tchaïkovski. 
 
Les activités musicales et publiques de Valery Gergiev lui ont valu de nombreuses décorations, comme 
la médaille de Héros du travail (2013), l’Ordre d’Alexander Nevski (2016), la médaille des Arts et 
Culture du ministère de la Défense de la Fédération de Russie (2017), ainsi que des médailles d’État 
d’Arménie, Bulgarie, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, France et Japon. 
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