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JORDI PICCORELLI LÓPEZ 

Diplômé en direction d'orchestre (ESMuC) et en histoire et sciences de la musique (UAB), il a 

obtenu le Master officiel en musicologie et en éducation musicale (UAB) et il a terminé le 

premier cycle d'Histoire de l'art (UAB). 

Il a étudié musique (violon et flûte) aux conservatoires de Sant Cugat del Vallès et de Badalona. 

Parallèlement, il a également dirigé les cours de gestion de chorale organisés par le FCEC avec 

Mireia Barrera, Josep Vila. Il a dirigé de nombreux cours de direction de coraux avec Martín 

Schmidt et Vasco Negreiros au  Curse et Festival international de musique ancienne à Daroca. Il 

a suivi des cours de direction de choeurs et d'orchestre par Sergio Seminovich. Il a dirigé des 

études de direction à ESMuC avec Salvador Brotons et Lutz Köhler, ainsi que des cours post-

universitaires de direction d'orchestre au Conservatoire supérieur de musique du Liceu avec les 

professeurs Manel Valdivieso, Salvador Mas, Jordi Mora et Antoni Ros Marbà. Il a collaboré avec 

le maestro Paolo Bellomia de l'Université de Montréal avec lequel il a dirigé des séminaires sur 

la gestion de la musique contemporaine. 

Au cours de sa carrière professionnelle de chef d'orchestre, il a dirigé l'orchestre philharmonique 

Bohuslav Martinu de la République tchèque, l'orchestre symphonique de le Principauté de la 

Catalogne (en étroite collaboration avec le maestro Miquel Ortega), l'Orchestre Symphonique 

Sant Cugat, l'Orchestre Jeune Symphonique du Baix Llobregat, l'Orchestre de Chambre Terrassa 

48, l'Orchestre Baroque Camerata di Phonasci, l'Orchestre des Jeunes Interprètes des Pays 

Catalans (Ojipc) - comme professeur assistant de Salvador Brotons-, l'ensemble instrumental 

Ensemble Barcelona, l'Orchestre Philharmonique de la Catalogne, l'Orchestre de Chambre de 

l'Empordà, la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelone et la Cobla Ciutat de Girona. 

Il a dirigé des orchestres d’enfants et de jeunes dans son travail de directeur et de pédagogue: 

l’Orchestre Joan Valls de Caldes de Montbui, l’Orchestre symphonique des jeunes de Catalogne 

(dont il est le directeur depuis sa fondation) et l’Orchestre de les « Trobades  de música 

simfònica de Sant Cugat del Vallés». Actuellement et depuis septembre 2008, il est le directeur 

de la Jeune Orchestre de Figueres (JOF). 

Il a également dirigé le choeur Aulos (fondateur et directeur depuis 1993), le choeur de l'opéra-

comique de Barcelone et le groupe de musique vocale et instrumentale Ars Vetus (spécialisé 

dans l'interprétation de la musique ancienne) ou le choeur du Joncar 

Avec ces formations, il a donné des concerts en France, en Italie, en Slovaquie, au Portugal et en 

Allemagne, ainsi que dans des lieux aussi renommés que le Palau de la Música Catalana, le Gran 

Teatre del Liceu ou la Sala Espai de Música i Dansa de la Generalitat de Catalunya, ou 

l'auditorium de Barcelone. 

Il a réalisé les sorties musicales de Matilde Salvador (Cinq Sardanes Vegetals, 2000), Agustí 

Charles (Nocturn pour Anna, dédié à la mémoire d'Anna Ricci, 2001), de Tomàs Peire (Urbs, 

2009), de Marc Timón (Narcis Monturiol et l'aventure de l'Ictineo, 2009), de Gerard Valverde 

(SOS, 2009), de Joan Magrané (Hatem, 2010), de Jordi Nus (Collage Natural, 2012). 

Il a été enregistré par RNE et Catalunya Música. Il a également enregistré les disques « I si ...? » 

de Toni Xuclà et le Livre rouge de Montserrat de l'Elèctrica Drama. Il a enregistré avec l'orchestre 

Camerata di Phonasci l'Ave Maria de Victor García Acín pour l'inauguration du congrès de 

théologie tenu au Vatican en 1997. En 2009, il enregistra l'album avec des œuvres de Gloria 

Villanueva, qui publiera le label « La mà de Guido ». 



Son activité d'enseignement est principalement développée à l'école Gymel de Sant Cugat del 

Vallès, où il enseigne la théorie et le langage musical, ainsi qu'à l'École internationale Escola 

Europe, où il enseigne des cours de chorale et d'histoire de la musique. Il est également 

professeur à différents séminaires de gestion chorale pour la Fondation Pere Tarrés et aux stages 

de formation de directeurs organisés par la FCCC de Catalogne Nord à Perpingnan. Il enseigne 

également des cours de direction d'orchestre à Figueres. 

En tant que musicologue, il étudie et diffuse des recherches sur la figure du musicien catalan du 

XIXe siècle Bernat Calvó Puig, dont il sortit sa symphonie "Homenaje a Beethoven" (1877) en 

mai 2012 à l'auditorium de Barcelone. Il collabore étroitement avec différents musicologues 

pour récupérer le patrimoine musical de la Catalogne. 

 


