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DIOGO COSTA  
Chef d’orchestre 

 

Né au Portugal, Diogo Costa est un jeune chef d’orchestre dont le 

vaste répertoire s’étend de la musique baroque à la musique 

contemporaine. 

 

Grâce à une généreuse bourse ‘Ann Gerrard’, Diogo décide d’aller 

étudier en Angleterre et obtient son master en direction d’orchestre 

avec les honneurs du jury au Royal Northern College of Music dans 

les classes de Clark Rundell et de Mark Heron.  Parallèlement à ses 

études, Diogo saisit l’opportunité de travailler comme assistant avec 

des chefs d’orchestres comme Juanjo Mena, John Storgårds, Sir 

Andrew Davis, Nicholas Collon et Ben Gernon, tous avec le BBC 

Philharmonic, basé à Manchester, ainsi que Vasily Petrenko au Royal 

Liverpool Philharmonic Orchestra. 

 

Diogo Costa commence ses études de chef à l’Académie Nationale 

Orchestra du Metropolitana à Lisbonne en 2010 avec le professeur, Jean-Marc Burfin. Il complète son 

parcours académique en profitant des conseils de Sir Mark Elder, Martyn Brabbins, Douglas Bostock, 

Laurence Marks, José Vilaplana et Jean-Sébastien Béreau, et dirige ainsi le Manchester Camerata et 

l’Argovia Philharmonic.  

 

En tant que chef invité, il a travaillé avec l’orchestre d’Algarve et l’orchestre de l’académie orchestra du 

Metropolitana.  En 2018, il a fait des débuts remarqués avec le BBC National Orchestra of Wales dans 

un concert de musique contemporaine pendant lequel il a donné la première mondiale d’une pièce 

d’Andrew Lewis, ainsi qu’avec le BBC Philharmonic Orchestra à Manchester en juin de la même année. 

Diogo Costa a également travaillé avec le West European Studio Orchestra pour un projet 

d’enregistrement aux célèbres studios d’Abbey Road à Londres.  En décembre 2013, Diogo fut 

également l’assistant de Boris Gruzin pour le ballet de Prokofiev, ‘Cendrillon’, à Lisbonne avec 

l’Orchestre Symphonique du Portugal et le Ballet National.  Parmi les projets futurs, on peut citer une 

série de concerts avec l’Orchestre Symphonique Portugais dans le cadre du septième concours 

international Jorma Panula.    

 

Comme tromboniste, Diogo Costa a joué en soliste avec l’Orchestre Classique de Madère, l’Orchestre 

de Chambre Cascais et Oeiras, l’ensemble à vents symphonique portugais, l’Orchestre de l’Académie 

Metropolitana et de l’Orchestre du Studio Occidental.  Diogo est féru de jazz ; il joue d’ailleurs et 

enregistre avec de nombreux orchestres de jazz: Hot Club, Reunion Big Jazz, Claus Nymark, etc…  et 

des musiciens prestigieux tels que Benny Golson, Perico Sambeat et John Ellis.  Il est également un 

arrangeur très demandé.   
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