
	  

  

	  

                             
 CHEF DE MUSIQUE PRINCIPAL PHILIPPE BALLADA 
 

 
 
 
Lauréat du concours de chef de musique militaire en 1990, il est nommé à la tête de la 
musique du 126e régiment d’infanterie à Brive-la-Gaillarde, puis prend le commandement de 
la musique du 5e régiment d’infanterie à Versailles en 1994. 
Après un séjour à Djibouti comme conseiller technique au sein des forces armées 
djiboutiennes, il rejoint en 1997 la musique du 8e régiment de transmissions avant d’être 
affecté au conservatoire militaire de musique de l’armée de terre où il occupera 
successivement les fonctions d’officier traitant et de directeur de la formation. 
Toujours soucieux de garder des contacts avec le monde musical civil, il mène parallèlement 
une activité de professeur au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Antony en 
assurant la direction musicale de l’orchestre d’harmonie. 
Depuis le 1er août 2012, il assure la direction de la musique principale des troupes de marine. 
Il est chevalier dans l’ordre national du mérite et titulaire de la médaille d’argent de la 
Défense nationale. 
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Issu d’une famille de musiciens, Philippe Ballada 
effectue ses études musicales au sein du 
conservatoire national de région de Rueil-Malmaison 
dans la classe de Philippe Pierlot pour la flûte, et de 
Francine Aubin pour l’écriture musicale. 
En 1984, il s’engage comme flûtiste au sein de la 
musique de la 1re région militaire basée au Mont-
Valérien.  
Reçu au concours de sous-chef de musique militaire 
en 1988, il est affecté à la musique de la 3e région 
militaire à Rennes comme adjoint au chef de 
musique. 
	  

Chef d’orchestre et pianiste maltais, Brian 
est diplômé du Royal Schools of Music 
(Londres) et des conservatoires d’Etat         
«Tchaikowsky» de Kiev et de Moscou.  
Il a été chef assistant de Michel Plasson à 
l’Orchestre National et au Théâtre du 
Capitole de Toulouse et d’Emmanuel 
Krivine à l’Orchestre National de Lyon.  
Actuellement, Brian Schembri est directeur 
artistique et chef principal de l’Orchestre 
Philharmonique de Malte. 
	  



	  

  

	  

Il a dirigé de nombreux orchestres, notamment, la Sinfonica Siciliana, l’Orchestre Ciutat de 
Barcelona, les Solistes de Moscou, l’Orquestra Metropolitana de Lisbonne, Royal Oman 
Symphony Orchestra, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre Nationale de Lyon et 
Toulouse, de l’Opéra National de Sofia, le Hong Kong Philharmonic et le London 
Philharmonic Orchestra. 
En plus de donner des récitals de piano en Europe, il a enregistré un CD «Récital de piano» 
ainsi que d’autres disques avec l’Orchestre Symphonique de Bournemouth et le Royal 
Scottish National Orchestra.  
Il a reçu le Prix culturel de Malte et la Médaille pour services rendus à la République de 
Malte. 
 

 
  



	  

  

	  

 


