
Bio 

 

Rafet Rudi, dans la scène musicale du Kosovo, avec son activité de compositeur, chef 
d'orchestre, comme penseur dans le domaine du journalisme et de la philosophie de 
la musique, en tant que membre de l'Académie Européenne des Sciences et des Arts, 
représente une des personnalités les plus éminente et active de ces dernières 
décennies dans le monde musicale du Kosovo. 

Rudi était le chef d'orchestre du chœur professionnel de la Radio-télévision de 
Prishtina de 1980 à 1987, avec ce chœur, il a eu des présentations dans tous les pays 
de l'ex-Yougoslavie. Dans les années 2006 - 2020, il a dirigé le Chœur de la 
Philharmonie du Kosovo et a eu des centaines d'apparitions publiques avec des 
programmes a capella tant au Kosovo qu'en Europe. Sous sa direction, le Chœur et 
l'Orchestre Philharmonique du Kosovo interprètent un certain nombre d'œuvres 
vocales et instrumentales importantes telles que : la Missa en ré majeur de Mozart, la 
« Vespro della Beata Virgine 1610 » de Monteverdi, la cantate n° 1. 28 de Bach, Messe 
en ut majeur de Beethoven, Requiem de Mozart, etc. 
 

 
 
Rafet Rudi is componist, dirigent en denker op het gebied van muziekfilosofie- en 
journalistiek. Hij is lid van de Europese Academie van Wetenschappen en Kunsten en 
één van de meest prominente en actieve persoonlijkheden van de afgelopen decennia 
in de Kosovaarse muziekwereld. Rudi was van 1980 tot 1987 dirigent van het 
professionele Koor van de Radio&Televisie in Prishtina, waarmee hij in zowat alle 
landen van ex-Joegoslavië optrad. Tussen 2006 en 2020 leidde hij het Koor van de 
Filharmonie van Kosovo. Hij verzorgde honderden publieke optredens met “a capella” 
programma’s, zowel in Kosovo als in Europa. Onder zijn leiding voeren het 
Filharmonisch Koor en Orkest van Kosovo een aantal belangrijke vocale en 
instrumentale werken uit zoals de Missa in D groot van Mozart, Monteverdi's "Vespro 
della Beata Virgine 1610", de Cantata nr. 1. 28 van Bach, de Mis in C groot van 
Beethoven, het Requiem van Mozart,... 
 


