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MARZENA DIAKUN 
Chef d’orchestre 

 
Chef-Assistante de l'Orchestre Philharmonique de Radio France entre 

septembre 2015 et décembre 2016 et, plus récemment, lauréate 2016 du 
Prix Paszport Polityki dans la catégorie ‘Musique Classique’, le prix le plus 

prestigieux en Pologne dans sa catégorie, Marzena Diakun a gravi 
rapidement les échelons d’une carrière devenue résolument internationale.  

 
En effet, elle dirige dans le monde entier : Royal Liverpool Philharmonic, 

OSESP (Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo), Bournemouth 

Symphony Orchestra, Nordiskakammarorkestern, Opéra de Göteborg, 
Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias, Orchestre National du 

Mexique, Orchestre Symphonique Présidentiel d’Ankara, Orchestre 
Philharmonique de Johannesburg, Orchestre Symphonique de Kitchener-

Waterloo, Sinfonieorchester Wuppertal, Orchestre National des Pays de la 

Loire, Orchestre National d’Ile de France, Orchestre National de Lyon, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre 
de la Radio de Prague, Jenaer Philharmoniker, Simfonicni Orkester RTV Slovenija, Orchestre de Chambre de 

Lausanne, et l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour un concert d’abonnement pendant la saison 
2017/2018. Son engagement dans la musique de son temps a été marqué par les concerts et tournées réguliers 

avec le Smash Ensemble de Salamanca, avec l’Orchestre Berg à Prague et l’ensemble néerlandais Asko-
Schönberg, avec lequel elle fera ses débuts en 2019.  En Pologne, elle est invitée à diriger les principaux 

orchestres comme l’Orchestre de la Radio de Katowice, Orchestre Philharmonique de la Radio de Varsovie, 

Orchestres Philharmoniques de Wroclaw, de Lodz, de Gdansk et de Katowice et fera ses débuts avec l’Orchestre 
Philharmonique National de Varsovie en novembre 2018.   

 
Marzena a remporté les 2èmes prix du Concours International de Chefs d’Orchestre du Printemps de Prague 

(2007) et du Concours International de Chefs d’Orchestre ‘Fitelberg’ à Katowice en 2012, une première pour un 

chef polonais.  
 

Elle a travaillé avec Jerzy Maksymiuk à l’Orchestre Philharmonique de Koszalin, Andrey Boreyko à l’Orchestre 
Symphonique de Bern et Richard Rosenberg dans le cadre du US National Music Festival, dont elle a dirigé 

plusieurs concerts avec l’orchestre résident, le Festival Symphony Orchestra.  En 2015, elle est nommée chef-

assistant du festival de musique de Tanglewood avec une bourse d’études du Boston Symphony Orchestra et a 
dirigé dans le cadre de la ‘Taki Concordia Fellowship’ de Marin Alsop en 2015 et en 2017.  

 
Née en Pologne en 1981, Marzena Diakun a commencé ses études musicales par l’apprentissage du piano et 

s’est tournée vers la direction dès l’âge de six ans en participant aux concerts symphoniques de la Philharmonie 
de Koszalin, sa ville natale. Après des études brillantes à l’Académie de Musique Karol Lipinski à Wroclaw dans 

la classe de Mieczyslaw Gawronski et l’obtention de son diplôme, elle poursuit ses études à Vienne auprès de 

Uros Lajovic (Universität für Musik und Darstellende Kunst) et suit les masterclasses de Jerzy Salwarwoski, 
Marek Tracz et Gabriel Chmura, en Pologne, et de Howard Griffiths, Colin Metters à Zürich (2003), Kurt Masur 

(2003) et Pierre Boulez (Académie du festival de Lucerne en 2011) à l’étranger. Elle enseigne la direction 
d’orchestre à Wroclaw, une ville dont elle est titulaire du prix artistique.     
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