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David LOOTVOET
Harpe solo de l’Opéra national de Paris

 Johann Sebastian Bach  Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 
 (1685 - 1750)

 Frédéric Chopin  Nocturne Op. 55 n°1 
 (1810 - 1849)

 Sergueï Prokofiev Gavotte Op. 32 pour piano 
 (1891 - 1953) Andantino des Contes de la vieille grand-mère, Op. 31 n°2

 Franz Schubert  Impromptu n°3 en sol bémol majeur 
 (1797 - 1898)

David LOOTVOET 

C’est au Conservatoire de Luxembourg que David LOOTVOET commence ses études 
musicales dès l’âge de 7 ans, il y obtient son premier prix de harpe à l’unanimité 
à l’âge de 14  ans. Il poursuit son cursus avec l’enseignement de Germaine 
Lorenzini, tout en obtenant un premier prix à l’unanimité au Conservatoire 
Royal de Rotterdam. Il intègre ensuite le Conservatoire National Supérieur de 
Paris dans la classe d’Isabelle Moretti, où ses études sont couronnées par un 
premier prix de musique de chambre en 2003, et enfin par un premier prix de 
harpe à l’unanimité en 2004. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a 
entre autres remporté le premier prix junior du concours international Lily Laskine  
en 1996.

Dès 2005, David Lootvoet obtient le poste prestigieux de première harpe solo de l’orchestre de l’Opéra national de 
Paris, et collabore avec diverses formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Les Siècles, Les Dissonances, 
et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Sa grande expérience de l’orchestre lui a permis de jouer sous 
la direction des plus grands chefs actuels, parmi lesquels James Levine, Yuri Temirkanov, Seiji Ozawa, Esa-Pekka 
Salonen, Mikko Franck, Valery Gergiev.

En tant que soliste, il se produit avec l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre Pasdeloup, l’Orchestre Les 
Siècles. La musique de chambre tient une part importante de son activité musicale, citons notamment l’Ensemble 
Carpe Diem avec lequel il a réalisé plusieurs disques. Avec ses collègues de l’orchestre, il participe régulièrement 
aux saisons de musique de chambre organisées par l’Opéra de Paris.

LES HARPES CAMAC - La Richerais - BP 15 - 44850 Mouzeil - FRANCE - Tel. +33 (0) 240 97 24 97
www.camac-harps.com - Email : info@camac-harps.com


