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DOMINGO HINDOYAN Chef  

 
 

Domingo Hindoyan est le chef principal du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et le principal chef invité de 
l’Orchestre national symphonique de la radio polonaise.  

Son concert inaugural avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en septembre 2021, qui 
marquait également ses débuts en tant que chef aux BBC Proms, a été considéré comme « un triomphe » par 
toutes les personnes concernées (Seen and Heard International, 2021). Au cours de sa première saison avec 
cet orchestre, Domingo Hindoyan se lance dans divers projets d'enregistrement, participe au programme 
pédagogique bien établi « In Harmony » de Liverpool, et poursuit son engagement envers la musique 
contemporaine avec diverses premières mondiales et commandes.  

Considéré comme l’un des jeunes chefs d’orchestre en vogue, Domingo Hindoyan mène une brillante carrière 
et dirige des orchestres et ensembles du monde entier : le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, l’Orchestre 
National de France, le Royal Philharmonic Orchestra, le Philharmonia Orchestra, la Dresdner Philharmonie, le 
New Japan Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre de la Suisse 
Romande et l’Orchestre Symphonique Simón Bolívar notamment. Sur les scènes lyriques, il dirige entre autres 
le Metropolitan Opera de New York, le Staatsoper Berlin, le Wiener Staatsoper, le Royal Swedish Opera, le 
Royal Opera House de Muscat, le Liceu Opera Barcelona et le Chicago Lyric Opera. Il dirige également des 
concerts et des opéras dans de nombreux festivals de renom tels que le Menuhin Festival Gstaad et est un 
invité régulier du Festival Radio France Occitanie Montpellier.   
 
Au cours de la saison 2021-2022, Domingo dirige aussi bien en Europe et en Amérique du Sud qu’en 
Australasie. Il a également le plaisir de retrouver le Metropolitan Opera, le Staatsoper Berlin, le Semperoper 
de Dresde, le Teatro Real Madrid et le Liceu Opera Barcelona. Parmi les moments forts des dernières saisons, 
citons La Bohème au Royal Swedish Opera, La Traviata au Royal Opera House Muscat et Turandot au Wiener 
Staatsoper, ainsi que des concerts avec l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, l'Orchestre national de 
Bordeaux Aquitaine et le Royal Philharmonic Orchestra. 
 
Né à Caracas, Domingo Hindoyan a commencé son activité musicale comme violoniste au sein de l’Orchestre 
des Jeunes du Venezuela, El Sistema. Il a aussi été membre du West-Eastern Divan Orchestra créé par Daniel 
Barenboim et Edward Said. Il a ensuite étudié la direction d’orchestre avec Laurent Gay à la Haute école de 
musique de Genève. De 2013 à 2016, il était l’assistant de Daniel Barenboim au Staatsoper Berlin. 
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