
Bernard Thomas 
 
Homme de passion qui s’anime dès qu’il parle ou qu’il joue, Bernard Thomas sait communiquer la force et la 
chaleur qui sont en lui. Il fait partager sa vision de la Musique, qui transmet vie et émotion à son orchestre et à son 
public. Après de brillantes études de droit, Bernard Thomas décide de se consacrer à la Musique. Il fut l’élève 
d’Igor Markevitch, Eugène Bigot et Jean Fournet. Il fonde l’orchestre qui porte son nom au cours de la saison 
musicale 1967-1968. Les plus grands solistes y ont joué sous sa direction, parmi eux : Mstislav Rostropovitch, 
Nathalie Dessay, Alexis Weissenberg, Jessye Norman... 

 

Chef invité permanent à la RAI, les grands festivals français l’invitent : Mai de Versailles, «Impromptus» du 
Château de Versailles, Festival de Musique de Chambre de Paris... La réputation de l’Orchestre Bernard Thomas le 
conduit également dans de nombreuses tournées internationales. En 2006, en Russie, il a dirigé le « Moscou 
Symphony Orchestra » et le premier Festival des Choeurs de Dakar au Sénégal. 

 

Véritable découvreur de talents, Bernard Thomas va faire connaître au public Michel Piquemal, Patrick Gallois, 
Jean-Jacques Kantorow, Gabriel Fumet, Frédéric Laroque (violons) et Pierre Lenert (alto) super solistes à l’Opéra 
de Paris et bien d’autres encore... En 1974, à la Bibliothèque Nationale, il découvre les concertos pour violon du 
Chevalier de Saint-Georges qu’il présente au public lors de la sortie de son disque chez Arion, avec en soliste, Jean-
Jacques Kantorow. Il participe à la diffusion de la musique contemporaine par son enregistrement du Requiem à la 
Mémoire de Marie-Antoinette de Roger Calmel. Tout récemment, il a enregistré les grands succès de Charles 
Trenet avec le « Five O’Clock Jazz Group » et l’orchestre symphonique. 

 

C’est également sous sa direction que seront créés à Paris le Requiem et le Via Crucis de Liszt. Les plus grands 

chœurs de France ont interprété avec lui pratiquement tout le répertoire de la musique sacrée (dont les Passions de 

Bach, l’opéra Juditha Triomphans de Vivaldi, l’Enfance du Christ de Berlioz et les oeuvres de Gounod : Requiem, Messe 

Ste-Cécile, Rédemption). 


