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En dissonance avec la civilisation, l’artiste romantique aime à s’isoler dans la nature, laquelle 
stimule l’expression de ses états d’âme, projetés en retour sur le cadre qui l’entoure. Ainsi, 
lorsque le jeune meunier de Franz Schubert contemple le visage de l’aimée, l’eau du ruisseau 
reflète son propre ravissement (Tränenregen). Puis l’enchantement se trouble et ses larmes 
se confondent avec les gouttes de pluie, tandis qu’une indicible tristesse voile la musique. 
Ce qui se dérobe, c’est aussi l’idéal qui toujours s’éloigne lorsqu’on croit l’approcher, dont 
la quête conduit à une errance sans fin. Mais en arpentant des chemins inconnus, l’homme 
cherche parfois un remède à une douleur dont il ne peut avouer la cause. « Vous pouvez 
rendre vie à ce cœur malheureux et enfin le délivrer du mal qui l’oppresse », confie celui 
qui espère la chaleur d’un geste amical (Pilgerweise). Sa seule richesse, c’est son chant, 
à la fois marche et berceuse, mélancolie et félicité. Pour le voyageur immergé dans des 
espaces sauvages, la nature devient une incarnation du divin. Le soleil déploie sa lumière 
ardente sur le monde qu’il a créé et suscite une fervente prière : « Ah, comme ton monde 
est beau, Père, quand il rayonne d’or » (Im Abendrot). 

Chez Schubert, l’homme aspire à se fondre dans la nature. Dans les lieder de Richard Strauss, 
il évoque son environnement pour mieux peindre son paysage intérieur. Aux visions cos-
miques se substituent des confidences à fleur de lèvres, comme dans le recueil op. 27 offert 
par le compositeur à Pauline de Ahna le jour de leurs noces. Du sombre Ruhe, meine Seele! 
à la rêverie suspendue de Morgen!, la musique trace le sillon de l’accomplissement amoureux. 

Au début du xixe siècle, les lieder étaient chantés dans l’intimité du foyer, rarement en 
concert. Quelques décennies plus tard, les musiciens les parent de couleurs symphoniques 
et leur donnent un format plus ample, favorable à des exécutions dans de grandes salles. 
Il faut cependant augmenter le volume tout en conservant l’intériorité inhérente au genre. 
Un défi relevé par Anton Webern dans Tränenregen (1903), Max Reger dans Im Abendrot 
(vers 1913-1914) et, plus près de nous, par le pianiste Alexander Schmalcz (Pilgerweise). 
En 1897, Strauss orchestre pour la première fois une poignée de lieder, dont Morgen!. 
En 1948, il réalise la version symphonique de Ruhe, meine Seele!. « Ces temps sont pleins 
de violence, ils mettent le cœur et le cerveau en détresse » : plus d’un demi-siècle après 
la mouture avec piano, les vers de Karl Henckell n’expriment plus l’inquiétude de l’amant, 
mais l’accablement de l’homme sur les ruines fumantes du monde d’hier. 

Hélène Cao
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Les œuvresMason Bates (1977)

Resurrexit

Commande du Pittsburgh Symphony Orchestra à l’occasion  
du 60e anniversaire de Manfred Honeck
Composition : 2018.
Création : le 28 septembre 2018, au Heinz Hall, Pittsburgh, par le Pittsburgh 
Symphony Orchestra, sous la direction de Manfred Honeck.
Effectif : 3 flûtes (la 1re et la 2e doublant le piccolo), 3 hautbois  
(le 3e doublant le cor anglais), 3 clarinettes en si bémol (la 2e doublant 
la clarinette en mi bémol et la clarinette basse), 3 bassons (le 3e doublant 
le contrebasson) – 4 cors en fa, 4 trompettes en ut (la 1re doublant le piccolo), 
2 trombones, trombone basse, tuba – percussions, timbales – harpe – piano, 
célesta – cordes.
Durée : environ 11 minutes.

De Bach à Mahler, de nombreux compositeurs ont choisi de mettre en musique la Résurrection 
dans une forme chorale d’envergure, mais personne n’a illustré cet épisode dans la forme 
purement symphonique, cinétique qui est celle qui m’a attiré. Resurrexit a représenté un 
défi pour moi, celui de me mesurer à un sujet et à un univers sonore que je n’avais jamais 
explorés musicalement, un récit biblique chargé de mystère allié au surnaturel. 

La pièce s’ouvre dans l’obscurité, avec l’évocation du Moyen-Orient et de ses mystères 
poussiéreux par des modes et des sonorités exotiques, tandis qu’une mélodie gutturale 
déplore la mort du Christ. L’entrée de la magnifique séquence pascale « Victimae Paschali 
Laudes » signale les premiers frémissements de vie, évoqués par des trilles, des clochettes 
d’autel et la fameuse simandre ou semantron (longue planche de bois frappée par de 
grands maillets utilisée par les moines byzantins pour appeler à la prière). Le mystère 
tourne à la magie lorsque la « ré-animation » est illustrée par des textures vif-argent qui 
scintillent et tourbillonnent, amenant à un finale grisant avec la reprise vertigineuse de 
la séquence pascale. 

Mason Bates
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L’origine des clochettes d’autel dans l’Église catholique remonte au ve siècle lorsque saint 
Paulin, évêque de Nole, les a introduites comme moyen d’inciter les moines à la louange. 
Habituellement suspendues par quatre à une croix de bois, les clochettes d’autel peuvent 
être empruntées dans une paroisse ou commandées en ligne à un prix raisonnable.
La simandre (semantron), longue planche de bois suspendue par des cordes, est utilisée 
dans de nombreux monastères pour appeler les moines à la prière au départ d’une 
procession. On peut la fabriquer en suspendant une planche de bois d’1 pouce sur 6, 
longitudinalement (environ 6-8 pieds), à des câbles. Le joueur frappe la simandre avec 
de lourds maillets de bois, et le son qui en résulte doit être résonnant. 

Ndt : conversion des mesures : 1 pouce = 2,54 cm épaisseur ; 6 pouces = 15,24 cm largeur ; 
6 pieds = 1,83 m ; 8 pieds = 2,44 m longueur. 

Franz Schubert (1797-1828) 

Pilgerweise [Chant du pèlerin] D 789 

Sur un poème de Franz Adolf Friedrich von Schober (1796-1882) 
Composition : avril 1823. 
Orchestration : Alexander Schmalcz. 
Effectif : voix solo – flûte, hautbois, clarinette, basson – cordes. 
Durée : environ 6 minutes. 

Im Abendrot [Au couchant] D 799 

Sur un poème de Karl Lappe (1773-1843) 
Composition : février 1825 (1re version) ; automne 1827 (2e version). 
Orchestration : Max Reger. 
Effectif : voix solo – flûte, hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 2 cors –   
timpani – cordes. 
Durée : environ 3 minutes. 
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Tränenregen [Pluie de larmes] D 795 no 10 – extrait de Die schöne 
Müllerin [La Belle Meunière] 

Sur des poèmes de Wilhelm Müller (1794-1827) 
Composition : mai-septembre 1823. 
Création : mai 1856, à Vienne, par le baryton Julius Stockhausen. 
Orchestration : Anton Webern. 
Effectif : voix solo – 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons –   
2 cors – cordes. 
Durée : environ 65 minutes. 
Durée de l’extrait : environ 4 minutes. 

Richard Strauss (1864-1949) 

Quatre Lieder op. 27 

I. Ruhe, meine Seele! [Repose, mon âme !] 
Sur un poème de Karl Henckell (1864-1929) 
Durée : environ 4 minutes. 

IV. Morgen! [Demain !] 
Sur un poème de John Henry Mackay (1864-1933) 
Durée : environ 4 minutes. 
 
Composition : 1894.
Dédicace : à ma chère Pauline, pour le 10 septembre 1894. 
Orchestration du compositeur. 
Effectif : 3 flûtes (dont un piccolo), 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, 
clarinette basse, 2 bassons – 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, tuba –  
3 timbales – harpe – célesta – cordes. 
Durée : environ 16 minutes. 
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Lorsqu’en mars 1894 Richard Strauss propose à la cantatrice Pauline de Ahna de l’épouser, 
la jeune femme lui fait part de son inquiétude : « Je suis partagée entre deux sentiments : 
le bonheur et la peur d’une nouvelle vie… laissez-moi chanter encore quelques rôles. »
Quelques mois plus tard, elle reçoit en cadeau de mariage Quatre Lieder op. 27 avec 
accompagnement de piano qui seront orchestrés en 1897. Cinquante ans plus tard, 
Strauss rapporte dans ses souvenirs les mots d’un critique américain : « Madame Strauss 
interprète les lieder de son époux avec tant de fougue qu’on pense que c’est elle qui les 
a composés tandis que lui semble s’ennuyer au piano. » Pauline est toujours restée pour 
Strauss une interprète favorite qu’il admirait autant dans sa propre musique que dans celle 
de Wagner, par exemple. 

Pour composer ce bouquet de mariage, Strauss rassemble quatre poèmes de trois auteurs 
différents : Karl Henckell (1864-1929), Heinrich Hart (1855-1906) et John Henry Mackay 
(1864-1933) pour les deux derniers. Ce faisant, il raconte à mots couverts l’histoire de sa 
relation avec Pauline, de l’enthousiasme initial (Ruhe, meine Seele) à la nuit de leur union 
(Heimliche Aufforderung) suivie d’un matin de bonheur apaisé (Morgen!). 
Le titre de « Ruhe, meine Seele » n’est révélé qu’au début de la deuxième strophe, puis 
repris pour conclure. Cependant, l’harmonie qui le soutient ouvre la pièce dont il devient 
le motif clé, contrebalancé par des climax lyriques sur « Sonnenschein » (les rayons du 
soleil), puis « Not » (malheur). 
Heinrich Hart avait écrit Cäcilie pour son épouse du même nom. C’est donc tout naturel-
lement que ce poème s’intègre au cycle. Strauss en fait une page exaltée dont il respecte 
les trois élans initiés par les mots, « Si tu savais ». 
Viennent les deux poèmes de John Henry Mackay dont Strauss avait fait la connaissance 
à Berlin. Le premier est un appel à la nuit à la fois symboliste et romantique. Portée par 
un flux de doubles croches, la voix s’achemine vers le calme de la troisième strophe à 
l’accompagnement minimal, suivie d’une strophe d’extase nocturne prolongée par les 
sonorités des harpes, cordes et cors. Morgen! s’ouvre sur un long prélude avec cordes 
et harpes qui semble prolonger le lied précédent. Un sentiment d’apaisement se dégage 
de ces pages où le poème s’enchaîne sans interruption pour conclure sur le silence du 
bonheur partagé. […]. 

Lucie Kayas 
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Dmitri Chostakovitch (1906-1975) 

Symphonie no 5 en ré mineur op. 47 

I. Moderato 
II. Allegretto 
III. Largo 
IV. Allegro non troppo 

Composition : entre le 18 avril et le 20 juillet 1937. 
Création : le 21 novembre 1937, à Leningrad (Saint-Pétersbourg), 
par l’Orchestre philharmonique de Leningrad, sous la direction 
d’Evgueni Mravinski.
Effectif : 3 flûtes, 2 hautbois, 3 clarinettes (dont petite clarinette), 3 bassons 
(dont contrebasson) – 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba – percussions 
(avec timbales, grande batterie, cloches, xylophone) – 2 harpes –piano, 
célesta – cordes. 
Durée : environ 50 minutes. 

Le 28 janvier 1936 paraît dans la Pravda un article sulfureux intitulé « Du chaos en place 
de musique ». L’écrit, au ton vigoureux et polémique, fustige les arts d’avant-garde et 
amorce une vaste campagne de dénigrement des artistes dits « avancés ». Les œuvres de 
Chostakovitch sont particulièrement visées. « Il est difficile de suivre cette musique, il est 
impossible de la mémoriser. Sur scène, le chant est supplanté par des cris. Si le composi-
teur se trouve soudain sur la voie d’une mélodie simple et compréhensible, il s’empresse, 
comme effrayé d’un tel accident, de repartir dans le dédale de ce chaos musical qui, 
par moments, touche à la cacophonie », lit-on à propos de son opéra Lady Macbeth de 
Mzensk, dont la création a suscité l’ire de Staline. 

Dans les semaines qui suivent, de nombreux proches du musicien sont arrêtés, tel le met-
teur en scène Vsevolod Meyerhold avec qui il avait monté, quelques années auparavant, 
La Punaise de Vladimir Maïakovski. Le beau-frère du compositeur est interrogé tandis que 
sa propre sœur est déportée dans un camp, en Sibérie. Profondément meurtri et anxieux, 
Chostakovitch annule les répétitions de sa Symphonie no 4, dont le finale, pathétique et 
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tragique, aurait probablement été voué à la réprobation la plus rude. On lui aurait de 
nouveau reproché son pessimisme et son « formalisme » – terme peu défini et d’un emploi 
par conséquent aisé pour qui entend dénigrer un artiste. À la place, le musicien présente 
un nouvel opus, qu’il décrit lui-même, avant la première moscovite, comme un symbole 
« de l’optimisme triomphant de l’homme » : sa Symphonie no 5. 

Entreprise à Gaspra, en Crimée, la composition est menée rapidement. Le Largo est achevé en 
trois jours, et la partition complète rédigée entre le 18 avril et le 20 juillet 1937. La toute-puis-
sante Union des compositeurs, qui régit la vie musicale publique et dont l’avis est sans 
appel, demande à lire l’œuvre pour savoir si elle peut être donnée en public. Chostakovitch 

la fait entendre dans une 
réduction pour piano à 
quatre mains, qu’il joue 
en compagnie du compo-
siteur Nikita Bogoslovski. 
L’ouvrage est accepté, à 
son grand soulagement. 
On confie à Evgueni 
Mravinski, un chef âgé 
d’à peine 35 ans, le soin 
d’en assurer la première 
audition. Cinq jours de 
répétition intenses suivent. 
La création est un triomphe. 

Les applaudissements crépitent durant plus d’une demi-heure, et Chostakovitch est rappelé 
à maintes reprises. « Cette musique dégageait une force si galvanisante qu’en définitive 
tout le monde se retrouva debout. Lorsque la tempête d’applaudissements fit trembler les 
piliers de la salle de la Philharmonie, Mravinski brandit la partition pour bien signifier que 
ces ovations ne s’adressaient pas plus à lui-même qu’à l’orchestre, mais à l’auteur de cette 
musique – à Chostakovitch », se souvient un proche. Le caractère pathétique, la force des 
idées, l’expression directe des sentiments, l’orchestration brillante ou l’impression de monu-
mentalité se dégageant de l’ensemble expliquent probablement ce succès. La partition est, 
aujourd’hui encore, la plus jouée des quinze symphonies de Chostakovitch, et demeure 
l’un de ses ouvrages les plus populaires. 

La toute-puissante 
Union des 
compositeurs […] 
demande à lire l’œuvre 
pour savoir si elle peut 
être donnée en public.



11

Le premier mouvement surprend par son tempo modéré qui fait songer à une introduction 
lente avant que l’on s’aperçoive qu’il n’en est rien : l’œuvre a bel et bien commencé sans 
exorde. Les premières mesures installent une atmosphère de catastrophe latente en confiant 
aux cordes un thème sombre, qui accompagnera chacun des deux éléments principaux. 
Les rythmes pointés, les vastes sauts d’intervalle, l’écriture sévère en unissons et en octaves, 
la distribution rigoureuse en canon et le chromatisme instaurent un climat pathétique, qui 
place d’emblée l’œuvre sous l’angle du tragique. Conçu comme une vaste forme sonate 
(exposition des thèmes, développement puis reprise variée des différents éléments théma-
tiques), le mouvement est bâti sur une montée progressive de la tension, qui culmine lors de 
la réexposition puis retombe graduellement avant la dislocation finale. Le premier thème 
est une mélodie dépressive, qui prolonge le sentiment initial de désolation par sa retenue 
et ses nombreuses suspensions. Le second thème est une nouvelle mélopée des violons 
présentée en mineur, sur un rythme obstiné des basses. L’entrée inattendue d’un piano ouvre 
le développement et inaugure un changement notable de climat. Les notes accentuées, 
le temps mesuré et « mécanisé », le tempo sans cesse accéléré marquent une installation 
dans le drame. L’apparition grotesque du premier thème à la trompette, le martèlement 
continu des timbales, l’ajout sans fin de nouvelles strates, la sonorité stridente du xylophone 
et la combinaison progressive des deux thèmes principaux mènent vers un point culminant 
particulièrement violent, qui amorce la réexposition. Aux unissons violents, con tutta forza, 
du premier thème répondent la flûte et le cor solistes du deuxième. La fin, étrange, fait 
entendre, sur fond de harpes puis de gammes ascendantes au célesta, un violon soliste 
dans l’aigu. Le discours se désagrège peu à peu, et la musique finit au seuil du silence. 

L’Allegretto est un scherzo qui apporte un contraste nécessaire. Ce mouvement évoque 
Mahler par son mariage réussi d’ironie, de sarcasme, de trivialité et de gravité. Les idées, 
en apparence décousues – une ligne sévère des violoncelles et contrebasses à l’octave, 
une mélodie des bois sans cesse variée par les changements de timbres, un thème de valse 
en mineur accompagné par des accords en pizzicato, quelques percées des cuivres –, sont 
unifiées par de courtes cellules d’intervalle ou de rythme. L’orchestration limite le nombre de 
tutti au profit de dialogues chambristes se succédant au sein d’une mosaïque de tonalités 
impressionnante. La forme, traditionnelle, place en son centre un trio marqué par la ligne 
humoristique d’un violon soliste, les glissandos persifleurs des harpes et les pizzicatos 
espiègles des violoncelles. 



12

Cœur expressif de la symphonie, le Largo en fa dièse mineur est un moment d’interrogation, 
de réflexion, de méditation après la densité des événements passés. La forme, ternaire, 
est encadrée par deux points culminants placés symétriquement au début et à la fin. 
Le déploiement mélodique continu, l’engendrement des thèmes les uns à partir des autres, 
la transformation incessante des éléments (notamment l’absence de reprise littérale) distillent 
une tension permanente, comme un écho aux douleurs du premier mouvement. Le thème 
principal est exposé par les cordes divisées dans un entrelacs de lignes épurées. Le rythme 
harmonique lent, le ton mineur, la direction tonale incertaine instaurent un nouveau climat 
de désolation. Après l’atteinte d’un premier sommet, le hautbois ouvre la partie centrale par 
une mélodie originale… qui n’est en réalité que le renversement du thème initial. Exposée 
sur une simple ligne des violons en trémolos dans l’aigu, la cantilène est reprise par une 
clarinette puis une flûte solistes, dans un tissu volontairement raréfié. Le retour du thème initial 
dans des tessitures graves – clarinette, basson, contrebasson – marque la réexposition. 
La polyphonie étoffée, la domination des tons mineurs, l’atteinte d’un second point culminant 
marqué par la présence du piano et du xylophone sont autant de variations de la première 
partie. La conclusion, elle, réfléchit celle du premier mouvement : les thèmes meurent gra-
duellement tandis que la musique confine progressivement au silence et au vide. Le travail sur 

la couleur – harmoniques 
au célesta et à la harpe, 
trémolos des premiers vio-
lons sur une simple note 
dans l’aigu – exacerbe 
l’expressivité, tandis que 
l’arrivée inopinée du mode 
majeur confère au récit un 
caractère étrange, comme 
irréel. 

Le finale récuse le plan 
traditionnel de l’allegro 
de sonate au profit d’une 
vaste forme ternaire, où les 
idées sont développées dès 
leur première exposition. 

Ce qui se passe dans 
la Cinquième Symphonie 
me semble être clair […]. 
C’est une allégresse forcée 
[… C]omme si on nous 
matraquait tous en nous 
disant : “Votre devoir est  
de vous réjouir, votre 
devoir est de vous réjouir”.

Dmitri Chostakovitch
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Le mouvement semble commencer in medias res par un énoncé triomphal du thème principal 
sur un martèlement de timbales. Le mineur progresse vers le majeur, tandis que la mélodie, 
travaillée par les cuivres, est menée vers un nouveau sommet. Une retombée brutale – un 
effondrement chromatique – précède la partie centrale. L’atmosphère change brusquement 
de caractère. À un choral des cuivres répondent une mélodie tourmentée des cordes puis 
un dialogue serein des bois. Un court solo de percussion introduit un passage mystérieux 
préludant à la réexposition. Le thème initial y est réentendu en mineur dans des teintes sombres 
avant d’être développé au sein d’une animation graduelle du tempo. La fin en majeur et les 
accords emphatiques semblent quelque peu forcés, comme plaqués arbitrairement. « Dans 
le finale de ma symphonie, j’ai cherché à résoudre les motifs tragiques des premiers mou-
vements en un projet optimiste et plein de vie », expliquait Chostakovitch lors de la création. 
La lecture de ses Mémoires, publiés en 1979, montre une vision opposée et sans doute plus 
exacte. « Ce qui se passe dans la Cinquième Symphonie me semble être clair pour tout 
le monde. C’est une allégresse forcée comme dans Boris Godounov. C’est comme si on 
nous matraquait tous en nous disant : “Votre devoir est de vous réjouir, votre devoir est de 
vous réjouir”. » Sous l’allégresse se cache la souffrance, tel est le singulier spectacle offert 
par la fin de la Symphonie no 5 – une œuvre tragique, où les notes se font l’écho douloureux 
d’une période trouble et vécue comme telle. 

Jean-François Boukobza 
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Le saviez-vous ?

Les symphonies de Chostakovitch 

Comme son compatriote Nikolaï Miaskovski (auteur de vingt-sept symphonies), Chostakovitch 
brisa la malédiction du chiffre 9 qui frappa Beethoven, Schubert, Bruckner et Mahler 
(lesquels ne parvinrent pas à dépasser le nombre de neuf symphonies). Entre 1925 et 
1971, le compositeur russe s’illustra quinze fois dans le genre. Son corpus se divise en 
plusieurs catégories : d’un côté les œuvres instrumentales de « musique pure » (nos 1, 4, 
5, 6, 8, 9, 10 et 15) ou à programme (no 7 « Leningrad », no 11 « L’année 1905 » et 
no 12 « L’année 1917 ») ; d’un autre côté les symphonies avec voix (no 2 « À octobre », 
no 3 « Le premier mai », no 13 « Babi Yar » et no 14). 

Les symphonies à programme s’inspirent de l’histoire de la Russie au xxe siècle. La no 7, 
créée pendant le siège de Leningrad, devint d’ailleurs un symbole de lutte contre  l’ennemi. 
Mais la frontière entre musique programmatique et musique pure s’avère ténue quand 
on sait que Chostakovitch sous-titra la no 5 « Réponse d’un artiste soviétique à la critique 
justifiée », déclara que la no 6 reflétait « les sentiments du printemps, de la joie et de 
la jeunesse », chercha dans la no 8 à « recréer le climat intérieur de l’être humain assourdi 
par le gigantesque marteau de la guerre ». Par ailleurs, les Symphonies nos 2 et 3, en 
un seul mouvement, s’achèvent par un chœur : on peut les assimiler à une cantate, 
comme la no 13 pour basse et chœur d’hommes. Quant à la no 14 pour soprano, basse 
et orchestre de chambre, elle ne se distingue pas d’un cycle de mélodies avec orchestre. 

Mais même en excluant ces symphonies qui ne ressemblent pas tout à fait à des sym-
phonies, Chostakovitch a dépassé le 9 fatidique ! 

Hélène Cao 
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Mason Bates 
Mason Bates est le premier compositeur en rési-

dence du Kennedy Center for the Performing 

Arts de Washington. Défendue par des chefs 

d’orchestre tels que Riccardo Muti, Michael Tilson 

Thomas ou encore Leonard Slatkin, sa musique 

symphonique est la première à faire apprécier 

à un large public les sonorités électroniques qu’elle 

intègre de façon originale. Une récente étude de 

la musique américaine le cite comme le composi-

teur le plus interprété de sa génération. En 2019, 

The (R)evolution of Steve Jobs a reçu le Grammy 

du « Meilleur enregistrement d’opéra ». En 2018, 

Mason Bates fut nommé compositeur de l’année 

par Musical America. Que ce soit en tant que 

DJ ou en tant que programmateur, il œuvre pour 

la diffusion de nouveaux répertoires dans de nou-

veaux espaces, par des partenariats institutionnels 

(comme à l’occasion de sa précédente résidence 

avec le Chicago Symphony Orchestra) ou par 

son projet Mercury Soul, qui transforme avec suc-

cès des boîtes de nuit en événements musicaux 

hybrides. On lui doit également la musique du 

film Nos Souvenirs de Gus Van Sant. Il est pro-

fesseur au San Francisco Conservatory of Music. 

Voici sa présentation de la saison 2019-2020 : 

« Si ma vie musicale s’ancre dans la composition, 

celle-ci n’est parfois que le point de départ de 

mes explorations créatives. La saison 2019-2020 

met largement l’accent sur mes compositions, mais 

elle verra aussi la création d’un scénario de dessin 

animé, la réalisation d’une installation multimédia 

pour le nouveau campus du Kennedy Center, 

sans oublier les multiples boîtes de nuit et espaces 

de création où je serai présent en tant que DJ. 

Au printemps sera créé Philharmonia Fantastique: 

The Making of the Orchestra, pour dessin animé 

et orchestre avec le Chicago Symphony Orchestra 

et le San Francisco Symphony. Ma résidence du 

Kennedy Center me permet de mettre en pra-

tique l’une de mes idées-forces : l’intégration de 

l’information d’ambiance dans mes concerts. 

Lors d’événements tels que ma série KC Jukebox, 

le public est immergé dans un environnement 

fluide et collectif à travers la projection d’images et 

 d’informations, comme une actualisation contem-

poraine du programme papier [ndt : une vidéo 

du compositeur apparaît sur grand écran dans 

laquelle il explique au public ce qui l’a inspiré 

pour écrire ses compositions]. L’ouverture du nou-

veau campus REACH du Kennedy Center nous 

permet d’aller plus loin avec une installation d’une 

semaine dans le Skylight Pavilion, où je crée une 

série d’événement immersifs répondant à divers 

styles musicaux, allant du répertoire choral de 

la Renaissance à la techno de Detroit. Au Kennedy 

Center, le National Symphony Orchestra inter-

prétera plusieurs de mes œuvres, telles que 

Warehouse Medicine, The B-Sides, Resurrexit. 

The (R)evolution of Steve Jobs arrive au cœur de 

l’univers technologique avec des représentations 

à l’Opéra de San Francisco en juin-juillet 2020. 

C’était formidable de voir le public de Seattle, de 
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l’Indiana s’enthousiasmer pour cette œuvre de 

Santa Fe, mais rien ne vaut l’expérience de don-

ner un opéra dans son cadre d’origine. Partenaire 

extraordinaire depuis le début du processus de 

commande, l’Opéra de San Francisco réengage 

la troupe d’origine (récompensée par le Grammy 

du “Meilleur opéra” en 2019), menée le baryton 

Edward Parks et la mezzo-soprano Sasha Cooke. 

Autre nouveauté de cette saison, le Colorado 

Symphony enregistre mon oratorio Children of 

Adam, qui vient de paraître avec le Richmond 

Symphony Orchestra sous la direction de Steven 

Smith. D’autres pièces comme Alternative Energy et 

Mothership sont reprogrammées un peu partout. » 

Franz Schubert 
Né en 1797 à Lichtental, dans les faubourgs de 

Vienne, Franz Schubert baigne dans la musique 

dès sa plus tendre enfance. En parallèle des 

premiers rudiments instrumentaux apportés par 

son père ou son frère, l’enfant, dont les dons 

musicaux impressionnent son entourage, reçoit 

 l’enseignement du Kapellmeister de la ville. Le petit 

Franz tient alors volontiers la partie d’alto dans 

le  quatuor familial ; mais il joue tout aussi bien 

du violon, du piano ou de l’orgue. En 1808, il est 

admis sur concours dans la maîtrise de la cha-

pelle impériale de Vienne : ces années d’études 

à l’austère Stadtkonvikt, où il noue ses premières 

amitiés, lui apportent une formation musicale 

solide. Dès 1812, il devient l’élève en composi-

tion et contrepoint de Salieri, alors directeur de 

la musique à la cour de Vienne. Les années qui 

suivent le départ du Konvikt, en 1813, sont d’une 

incroyable richesse du point de vue composi-

tionnel : le jeune homme accumule les quatuors 

à cordes (onze composés avant 1817, dont cinq 

pour la seule année 1813…), les pièces pour 

piano, les œuvres pour orchestre (premières 

symphonies, Messe no 1) et les lieder – dont 

les chefs-d’œuvre Marguerite au rouet (1814) et 

Le Roi des aulnes (1815). La trajectoire du musi-

cien, alors contraint pour des raisons matérielles 

au métier d’instituteur, est fulgurante. Des ren-

contres importantes, comme celle des poètes 

Johann Mayrhofer et Franz von Schober, ou celle 

du célèbre baryton Johann Michael Vogl (grand 

défenseur de ses lieder), lui ouvrent de nouveaux 

horizons. Pour autant, seule une infime partie de 

ses compositions connaît la publication, à partir 

de 1818. Peu après un séjour en Hongrie en tant 

que précepteur des filles du comte Esterházy, et 

alors qu’il commence à être reconnu, tant dans 

le cercle des « schubertiades » que par un public 

plus large – deux de ses œuvres dramatiques 

sont représentées sur les scènes viennoises en 

1820, et il est admis au sein de la Société des 

amis de la musique en 1821 –, Schubert semble 

traverser une crise compositionnelle. Après des 

œuvres comme le Quintette à cordes « La Truite », 
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composé en 1819, son catalogue montre une 

forte propension à l’inachèvement (Quartettsatz, 

Symphonie no 8 « Inachevée », oratorio Lazarus) 

qui suggère la nécessité, pour le compositeur, de 

repenser son esthétique. Du côté des lieder, il en 

résulte un recentrage sur les poètes romantiques 

(Novalis, Friedrich Schlegel… et jusqu’à Heinrich 

Heine), qui aboutit en 1823 à l’écriture du premier 

cycle sur des textes de Wilhelm Müller, La Belle 

Meunière, suivi en 1827 du Voyage d’hiver, autre 

chef-d’œuvre d’après le même poète. En parallèle, 

il compose ses trois derniers quatuors à cordes 

(« Rosamunde », « La Jeune Fille et la Mort » et 

le Quatuor no 15 en sol majeur), ses grandes 

sonates pour piano, mais aussi la Symphonie en 

ut majeur (1825). La réception de sa musique reste 

inégale, le compositeur essuyant son lot d’échecs 

à la scène (Alfonso und Estrella et Fierrabras 

jamais représentés, Rosamunde disparu de 

 l’affiche en un temps record) mais rencontrant 

par ailleurs des succès indéniables : publication 

et création du Quatuor « Rosamunde » en 1824, 

ou publication des Sonates pour piano D 845, 

D 850 et D 894, qui reçoivent des critiques posi-

tives. Après la mort en mars 1827 de Beethoven, 

que Schubert admirait profondément, le composi-

teur continue d’accumuler les œuvres de première 

importance (deux Trios pour piano et cordes, 

Quintette en ut, Impromptus pour piano, derniers 

lieder publiés sous le titre de Schwanengesang en 

1828) et organise pour la seule et unique fois de 

sa vie un grand concert dédié à ses œuvres (mars 

1828). Ayant souffert de la syphilis, contractée 

vers 1823, et de son traitement au mercure, il meurt 

le 19 novembre 1828, à l’âge de 31 ans. Il laisse 

un catalogue immense dont des pans entiers res-

teront totalement inconnus du public durant plu-

sieurs décennies.

Richard Strauss 
Fils d’un corniste, Richard Strauss découvre 

la musique par l’étude des classiques allemands. 

Il pratique le piano dès l’âge de 4 ans, compose 

ses premières œuvres à 6, apprend le violon à 8 

et entame avant l’adolescence des cours de com-

position. Au cours de son apprentissage, il se pas-

sionne pour la musique orchestrale, qu’il complète 

avec des études d’histoire de l’art et de philoso-

phie à l’université de Munich. À Meiningen, sous 

l’influence d’Alexandre Ritter, il se passionne enfin 

pour Wagner et Brahms, que son père abhorre. 

Cette période munichoise est féconde pour 

le jeune musicien : il compose dix-sept lieder, une 

Sonate pour violon (1888), ainsi qu’une œuvre 

symphonique, Aus Italien (1887), inspirée par un 

grand voyage en Italie. Tandis que ses activités de 

chef d’orchestre se multiplient, il compose plusieurs 

poèmes symphoniques qui, peu à peu, renforcent 

sa réputation : Mort et transfiguration (1889), 

Macbeth (1891), Till Eulenspiegel (1894-1895), 
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Ainsi parlait Zarathoustra (d’après Nietzsche, 

1896), Don Quichotte (1897) et Une vie de 

héros (1898). Au tournant du siècle, il délaisse 

la forme du poème symphonique pour se consa-

crer à l’opéra, et il fonde, avec d’autres artistes, 

la première société protégeant les droits d’auteur 

des compositeurs allemands. Entre 1903 et 1905, 

il œuvre à son opéra Salomé, tiré de la pièce de 

théâtre d’Oscar Wilde, elle-même inspirée par 

Gustave Flaubert. Ce chef-d’œuvre fait scandale 

lors de sa création, mais son succès dépasse rapi-

dement les frontières allemandes. Dans la foulée, 

il écrit Elektra, qu’il achève en 1908 et présente 

au public l’année suivante. Travailleur infatigable, 

Strauss maîtrise parfaitement la forme orchestrale, 

qu’il déploie avec talent. Le Chevalier à la rose 

(1911) – opéra en trois actes créé à Dresde puis 

présenté à la Scala de Milan et l’année suivante 

à Londres et à New York – est un autre immense 

succès. La Femme sans ombre (1919) est considé-

rée par le compositeur comme son « dernier opéra 

romantique » : imaginée en temps de paix, écrite 

pendant la guerre et jouée après la signature du 

traité de Versailles, cette œuvre marque un tour-

nant dans la vie créatrice de Strauss. Il s’installe 

à Vienne et prend la direction de l’Opéra d’État, 

poste qu’il occupe jusqu’en 1924, emmène 

l’Orchestre philharmonique de Vienne en tour-

née en Amérique du Sud, et dirige des orchestres 

aux États-Unis. Ses relations avec le régime nazi 

ont longtemps été source de polémique. Strauss 

accepte de présider la Chambre de la musique 

du Reich (Reichsmusikkammer) en 1933 ainsi 

que de composer l’hymne des jeux Olympiques 

de 1936. Néanmoins, il s’attire les foudres du 

régime lorsqu’il demande à Stefan Zweig d’écrire 

le livret de son opéra La Femme silencieuse, créé 

à Dresde en 1935 avant d’être retiré de l’affiche. 

Son conflit avec le régime nazi se renforce lorsque 

ceux-ci apprennent qu’Alice, sa belle-fille, est 

juive. Il garde néanmoins des contacts avec des 

responsables, ce qui lui permet d’intervenir en 

faveur de sa belle-fille et de ses petits-enfants 

lorsque ceux-ci sont arrêtés. En 1944, du fait de 

l’intensification de la guerre, la première de son 

opéra L’Amour de Danaé est annulée sur ordre 

de Joseph Goebbels (l’ouvrage ne sera créé 

qu’en 1952). Après la guerre, Strauss comparaît 

lors des procès de dénazification ; de nombreux 

artistes témoignent en sa faveur. Strauss est blanchi 

de toute collaboration. Dans un dernier élan créa-

tif, il écrit ses Vier letzte Lieder (Quatre Derniers 

Lieder, 1948) avant de s’éteindre des suites d’une 

crise cardiaque, le 8 septembre 1949. 
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Dmitri Chostakovitch 
Issu d’un milieu musicien, Dmitri Chostakovitch 

entre à l’âge de 16 ans au Conservatoire de 

Saint-Pétersbourg. Œuvre de fin d’études, sa 

Symphonie no 1 soulève l’enthousiasme. Suit 

une période de modernisme extrême et de com-

mandes (ballets, musiques de scène et de film, dont 

La Nouvelle Babylone). Après la Symphonie no 2, 

la collaboration avec le metteur en scène Vsevolod 

Meyerhold stimule l’expérimentation débridée du 

Nez (1928), opéra gogolien tôt taxé de « forma-

lisme ». Deuxième opéra, Lady Macbeth (créé 

en 1934) triomphe pendant deux ans, avant 

la disgrâce brutale de janvier 1936. On annule 

la création de la Symphonie no 4… Mais dès 1934 

s’amorçait un retour à une orientation classicisante 

et lyrique, qui recoupe les exigences du « réalisme 

socialiste ». Après une Symphonie no 5 de réhabi-

litation (1937), Chostakovitch enchaîne d’épiques 

symphonies de guerre (nos 6 à 9). La célébris-

sime « Leningrad » (no 7) devient un symbole, 

rapidement internationalisé, de la résistance au 

nazisme. À partir de 1944, le quatuor à cordes 

prend son essor. Deuxième disgrâce, en 1948, 

au moment du Concerto pour violon écrit pour 

David Oïstrakh : Chostakovitch est mis à l’index et 

accusé de formalisme. Jusqu’à la mort de Staline 

en 1953, il s’aligne, et s’abstient de dévoiler des 

œuvres indésirables (comme De la poésie popu-

laire juive). Le funambulisme de Chostakovitch face 

aux autorités se poursuit. Après l’intense Dixième 

Symphonie, les officielles Onzième et Douzième 

(dédiées à « 1905 » et « 1917 ») marquent un creux. 

L’intérêt se réfugie dans les domaines du concerto 

(pour violoncelle, écrit pour Mstislav Rostropovitch) 

et du quatuor à cordes (Septième et Huitième). 

Ces années sont aussi marquées par une vie 

personnelle bousculée et une santé qui décline. 

En 1960, Chostakovitch adhère au Parti commu-

niste. En contrepartie, la Symphonie no 4 peut enfin 

être créée. Elle côtoie la dénonciatrice Treizième 

(« Babi Yar »), source de derniers démêlés avec 

le pouvoir. Après quoi Lady Macbeth est monté 

sous sa forme révisée, en 1963. Chostakovitch 

cesse d’enseigner, les honneurs se multiplient. Mais 

sa santé devient préoccupante (infarctus en 1966 

et 1971, cancer à partir de 1973). Ses œuvres 

reviennent sur le motif de la mort. En écho au sérias-

lisme « occidental » y apparaissent des thèmes de 

douze notes. Les réminiscences de pièces anté-

rieures trahissent le souci de conclure son œuvre. 

Il s’arrête à deux concertos pour piano, deux pour 

violon, deux pour violoncelle, à quinze sympho-

nies et quinze quatuors. Poèmes mis en musique, 

la Symphonie no 14 (dédiée à Britten) précède 

les cycles vocaux orchestrés d’après Tsvetaïeva 

et Michel-Ange. Dernière réhabilitation, Le Nez 

est repris en 1974. Chostakovitch était attiré par 

le mélange de satire, de grotesque et de tragique 

d’un modèle mahlérien-shakespearien. Son lan-

gage plurivoque, en seconds degrés, réagit – et 

renvoie – aux interférences déterminantes entre 

le pouvoir et la musique. 
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Matthias Goerne 
Le baryton Matthias Goerne est l’un des chanteurs 

les plus demandés sur la scène internationale. 

Il a chanté sur les scènes des principaux opéras 

du monde, dont le Metropolitan Opera de New 

York, le Royal Opera House Covent Garden 

de Londres, le Teatro Real de Madrid, l’Opéra 

national de Paris, le Bayerische Staatsoper de 

Munich et le Wiener Staatsoper. Il choisit ses 

rôles avec beaucoup d’attention et passe des 

figures wagnériennes de Wolfram (Tannhäuser), 

Amfortas (Parsifal), Wotan (La Walkyrie), Marke 

(Tristan et Isolde) et straussiennes d’Orest (Elektra) 

et Jochanaan (Salomé) au Duc (Le Château de 

Barbe-Bleue, Bartók) et Wozzeck (Wozzeck, 

Berg). Son talent est reconnu sur de nombreux 

enregistrements, dont beaucoup ont reçu de pres-

tigieuses récompenses – quatre nominations aux 

Grammy Awards, ICMA Award, Gramophone 

Award, BBC Music Magazine Vocal Award 2017, 

Diapason d’or Arte et ECHO Klassik 2017 dans 

la catégorie « Chanteur de l’année ». En 2019, 

Matthias Goerne a réalisé trois nouveaux enregis-

trements : le Requiem de Brahms avec l’Orchestre 

symphonique de la Radio suédoise sous la direc-

tion de Daniel Harding ; Wozzeck dans une 

production de William Kentridge au Festival de 

Salzbourg ; un album de lieder de Schumann avec 

Leif Ove Andsnes. Originaire de Weimar, il a étu-

dié avec Hans-Joachim Beyer à Leipzig, puis 

avec Elisabeth Schwarzkopf et Dietrich Fischer-

Dieskau. En 2001, il est nommé membre hono-

raire de la Royal Academy of Music de Londres. 

Durant la saison 2017-2018, il fut artiste en rési-

dence à l’Elbphilharmonie de Hambourg ; la sai-

son suivante, ce fut le New York Philharmonic qui 

le nomma artiste en résidence. Parmi les temps forts 

de la saison 2019-2020, citons les concerts avec 

les ensembles suivants : Wiener Philharmonikern, 

Staatskapelle de Dresde, Gewandhausorchester 

de Leipzig, Pittsburgh Symphony, Orchestre 

national de France et Orchestre philharmonique 

de Saint-Pétersbourg. Au Staatsoper unter den 

Linden de Berlin, il interprétera le Hollandais dans 

Le Vaisseau fantôme de Wagner. Il se produira 

en récitals de lieder en compagnie des pianistes 

Leif Ove Andsnes, Seong-Jin Cho, Jan Lisiecki et 

Víkingur Oláfsson à Munich, Hambourg, Leipzig, 

Salzbourg, Vienne, Milan, Madrid, Paris, Londres, 

New York, Kyoto ou encore Séoul. 
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Manfred Honeck 
Manfred Honeck s’est imposé comme l’un des 

chefs d’orchestre les plus en vue, dont les inter-

prétations reçoivent une reconnaissance interna-

tionale. Depuis plus d’une décennie, il est direc-

teur musical du Pittsburgh Symphony Orchestra, 

et le restera jusqu’en 2022. Avec l’orchestre, 

ils sont les invités réguliers du Carnegie Hall et du 

Lincoln Center à New York, des grandes capitales 

musicales européennes et des festivals tels que les 

BBC Proms, le Musikfest Berlin, le Lucerne Festival, 

le Rheingau Musik Festival, le Beethovenfest Bonn 

ou encore le Grafenegg Festival. Ils ont établi 

des relations privilégiées avec le Musikverein 

de Vienne, qui se poursuivent à l’automne 2019 

dans le cadre d’une tournée européenne. Leurs 

enregistrements – dont beaucoup ont été récom-

pensés – chez Reference Recordings témoignent 

du travail accompli par Manfred Honeck 

à Pittsburgh (leur enregistrement de la Symphonie 

no 5 de Chostakovitch et de l’Adagio de Barber 

a remporté le Grammy 2018 de la « Meilleure 

interprétation orchestrale » ; la Symphonie no 9 de 

Bruckner est paru en août 2019). Né en Autriche, 

Manfred Honeck a étudié à l’Académie de 

musique de Vienne. Il a débuté sa carrière de chef 

d’orchestre en tant qu’assistant de Claudio Abbado 

à l’Orchestre des Jeunes Gustav Mahler à Vienne. 

Il est ensuite engagé à l’Opéra de Zurich, où 

il reçoit le prestigieux European Conductor’s 

Award en 1993. Il fut l’un des trois chefs prin-

cipaux de l’Orchestre symphonique MDR de 

Leipzig, et a exercé la fonction de directeur musi-

cal de l’Opéra national de Norvège, fut le premier 

chef invité de l’Orchestre philharmonique d’Oslo 

et de l’Orchestre philharmonique tchèque, et chef 

principal de l’Orchestre symphonique de la Radio 

suédoise. De 2007 à 2011, Manfred Honeck fut 

directeur musical du Staatsoper de Stuttgart. Il y 

a dirigé, entre autres, les premières des Troyens 

de Berlioz, d’Idoménée de Mozart, d’Aida de 

Verdi, de Dialogues des Carmélites de Poulenc, 

du Chevalier à la rose de Richard Strauss, de 

La Chauve-souris de Johann Strauss, de Lohengrin 

et Parsifal de Wagner. Ses performances 

à l’opéra l’ont mené au Semperoper de Dresde, 

au Komische Oper de Berlin, à l’Opéra royal de 

Copenhague, au Festival des Nuits blanches de 

Saint-Pétersbourg et au Festspiele de Salzbourg. 

À l’occasion du deux-cent- cinquantième anniver-

saire de Beethoven en 2020, il dirigera la nouvelle 

mise en scène de Fidelio dans la version de 1806 

au Theater an der Wien. Manfred Honeck a conçu 

une série de suites symphoniques basées sur des 

œuvres scéniques, dont Jenůfa de Janáček, Elektra 

de Strauss et Rusalka de Dvořák. Ces arrange-

ments, enregistrés avec le Pittsburgh Symphony 

Orchestra, sont fréquemment joués avec des 

orchestres du monde entier. Manfred Honeck 

est également directeur artistique de la série 

Concerts internationaux au château de Wolfegg 

en Allemagne depuis  vingt-cinq ans. Il est l’invité 

régulier de grands orchestres. Ainsi, au cours de 
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la saison  2019-2020 : Deutsches Symphonie-

Orchester Berlin, Danish National Symphony 

Orchestra, Seoul Philharmonic, Chicago 

Symphony Orchestra, Münchner Philharmoniker, 

Accademia nazionale di Santa Cecilia, WDR 

Sinfonieorchester, Oslo Philharmonic, Wiener 

Philharmoniker, London Symphony Orchestra, 

Bamberger Symphoniker. Il a été honoré par plu.-

sieurs universités aux États-Unis du titre de docteur 

honoris causa. En 2016, au nom du Président autri-

chien, il a reçu le titre honorifique de « Professor ». 

Le jury des International Classical Music Awards 

lui a décerné le titre d’« Artiste de l’année » 

en 2018.

Pittsburgh Symphony  
Orchestra 
Le Pittsburgh Symphony Orchestra est un pres-

tigieux ensemble, reconnu pour son excellence 

artistique depuis sa fondation en 1895, pour 

la riche histoire qu’il partage avec les meilleurs 

chefs et musiciens, et pour son fort engagement 

envers la région de Pittsburgh et ses habitants. 

Il est lauréat d’un Grammy Award en 2018. 

Fritz Reiner (1938-1948), William Steinberg 

 (1952-1976), Andre Previn (1976-1984), 

Lorin Maazel  (1984-1996) et Mariss Jansons 

 (1997-2004) ont été ses directeurs musicaux. 

Cette tradition de directeurs musicaux interna-

tionaux s’est poursuivie à l’automne 2008 avec 

la nomination du chef autrichien Manfred Honeck. 

L’orchestre est à l’avant-garde dans la promotion 

de nouvelles œuvres américaines ; il a notamment 

créé la Symphonie no 1 « Jeremiah » de Leonard 

Bernstein en 1944 et Short Ride in a Fast Machine 

de John Adams en 1986. Ses enregistrements et 

ses concerts radiophoniques ont vu son niveau, 

déjà excellent, encore progresser. Dès 1936, 

le Pittsburgh Symphony Orchestra est diffusé 

sur les ondes, de la côte est à la côte ouest des 

États-Unis. À la fin des années 1970, il a réalisé 

la série télévisée révolutionnaire de PBS Previn 

and the Pittsburgh. Sa collection « Pittsburgh Live ! » 

avec le label Reference Recordings est à l’origine 

des nominations aux Grammy en 2015 et 2016. 

Depuis 1982, grâce aux émissions diffusées sur les 

ondes de Public Radio International –  produites 

par Classical WQED-FM 89.3 et rendues pos-

sibles par ses musiciens –, l’orchestre bénéficie 

d’une attention fédérale croissante. Depuis 1900, 

le Pittsburgh Symphony Orchestra s’est produit en 

tournée aux États-Unis mais aussi en Europe, en 

Extrême-Orient et en Amérique du Sud. Il conti-

nue d’être distingué par la critique comme l’un 

des meilleurs orchestres au monde. La saison 

2019-2020 comprend une tournée européenne 

à l’automne, avec onze concerts dans dix villes de 
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cinq pays. Citons les concerts à la Philharmonie 

de Berlin, à la Philharmonie de Paris, à la 

Philharmonie du Gasteig de Munich, et la rési-

dence du Musikverein de Vienne. Les solistes de 

la tournée sont les pianistes Lang Lang et Igor Levit 

ainsi que le baryton Matthias Goerne. Au pro-

gramme, la première européenne de Larghetto 

pour orchestre de James MacMillan, commande 

du Pittsburgh Symphony créée au Heinz Hall de 

Pittsburgh en octobre 2017 à  l’occasion des dix 

ans de Manfred Honeck comme directeur musical 

de l’orchestre. Le programme comprend égale-

ment Resurrexit de Mason Bates, commandé pour 

le soixantième anniversaire de Manfred Honeck et 

créé au Heinz Hall en septembre 2018. 

Directeur musical
Manfred Honeck

Chefs assistants
Andrés Franco

Earl Lee

Violons I
Zenas Hsu, violon solo invité

Mark Huggins, co-soliste

Huei-Sheng Kao, soliste assistant

Hong-Guang Jia*, 

soliste assistant

Kelsey Blumenthal

Ellen Chen-Livingston

Irene Cheng

Sarah Clendenning

Alison Peters Fujito

Marta Krechkovsky

Justine Lamb-Budge

Jennifer Orchard

Susanne Park

Christopher Wu

Kristina Yoder

Brandon Garbot+

Dylan Naroff+

Violons II
Jeremy Black, soliste

Louis Lev, co-soliste

Dennis O’Boyle, soliste assistant

Laura Motchalov

Eva Burmeister

Carolyn Edwards*

Andrew Fuller

Lorien Benet Hart

Claudia Mahave

Jeremías Sergiani-Velázquez

Zhan Shu*

Albert Tan

Ken Johnston

Yeokyung Kim

Rachel Stegeman+

Josefina Vergara+

Altos
Randolph Kelly*, soliste

Tatjana Mead Chamis, 

soliste suppléante

Joen Vasquez,  

co-soliste suppléant

Marylène Gingras-Roy, soliste 

assistante suppléante

Penny Anderson Brill

Laura Fuller*

Meredith Kufchak

Erina Laraby-Goldwasser

Stephanie Tretick

Andrew Wickesberg

Rimbo Wong

David Auerbach+

Deanna Badizadegan+

Si Yu+

Violoncelles
Anne Martindale 

Williams, soliste

David Premo, co-soliste

Adam Liu, soliste assistant
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Mikhail Istomin

Bronwyn Banerdt

Will Chow

Michael DeBruyn

Alexandra Thompson Lee

Michael Lipman

Charlie Powers

Karissa Shivone

Contrebasses
Brandon McLean, 

soliste suppléant

Joseph Campagna

Jeffrey Grubbs

Peter Guild

Micah Howard*

John Moore

Aaron White

Paul Matz

Jonathan Colbert+

Jason McNeel+

Harpes
Gretchen Van Hoesen, soliste

Natalie Severson+

Flûtes
Lorna McGhee, soliste

Jennifer Steele

Alyssa Pysola+

Piccolo
Rhian Kenny, soliste

Hautbois
Cynthia Koledo 

DeAlmeida, soliste

Max Blair, co-soliste

Scott Bell*

Nora Prener

Cor anglais
Kyle Mustain, soliste

Clarinettes
Michael Rusinek, soliste

Victoria Luperi, co-soliste

Ron Samuels

Clarinette en mi bémol
Victoria Luperi, soliste

Clarinette basse
Jack Howell, soliste

Bassons
Nancy Goeres, soliste

David Sogg, co-soliste

Philip A. Pandolfi

Contrebasson
James Rodgers, soliste

Cors
William Caballero, soliste

Stephen Kostyniak, co-soliste

Zachary Smith, soliste assistant

Robert Lauver

Mark Houghton

Joseph Rounds

Trompettes
Micah Wilkinson, soliste

Charles Lirette, co-soliste

Neal Berntsen

Chad Winkler

Wesley Nance+

Trombones
Peter Sullivan, soliste

Rebecca Cherian*, co-soliste

James Nova

James Albrecht+

Trombone basse
Jeffrey Dee, soliste

Tuba
Craig Knox, soliste

Timpani
Michael Israelievitch+, 

soliste invité

Christopher Allen*, co-soliste

Percussions
Andrew Reamer, soliste

Jeremy Branson, co-soliste

Shawn Galvin

Chester Englander+
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Piano, célesta
Rodrigo Ojeda+

Bibliothécaires
Lisa Gedris, responsable

Grant Johnson

* En congé

 Musiciens engagés pour 

la saison 2019-2020

+ Musiciens supplémentaires

Partenaire de la Philharmonie de Paris

Le montant de la course est établi suivant indication du compteur et selon le tarif préfectoral en vigueur.

met à votre disposition ses taxis pour faciliter 
votre retour à la sortie du concert.



Livret

26

Franz Schubert
Pilgerweise
Poème de Franz Adolf 
Friedrich von Schober

Ich bin ein Waller auf der Erde

Und gehe still von Haus zu Haus,

O reicht mit freundlicher Geberde

Der Liebe Gaben mir heraus!

Mit offnen theilnahmsvollen Blicken,

Mit einem warmen Händedruck

Könnt ihr dieß arme Herz erquicken,

Und es befrei’n von langem Druck.

Doch rechnet nicht, daß ich euch’s lohnen,

Mit Gegendienst vergelten soll;

Ich streue nur mit Blumenkronen,

Mit blauen, eure Schwelle voll;

Und geb ein Lied euch noch zur Zither,

Mit Fleiß gesungen und gespielt,

Das euch vielleicht nur leichter Flitter,

Ein leicht entbehrlich Gut euch gilt –

Mir gilt es viel, ich kann’s nicht missen,

Und allen Pilgern ist es werth;

Doch freilich ihr – ihr könnt nicht wissen,

Was den beseligt, der entbehrt.

Chant du pèlerin

Je suis un pèlerin sur cette terre

Et je vais silencieux de maison en maison,

Oh, d’un geste amical, offrez-moi

Le don d’amour !

Avec des regards ouverts et sympathiques,

Avec une poignée de main douce,

Vous pouvez revigorer ce pauvre cœur

Et le libérer d’une longue oppression.

Mais ne comptez pas sur une récompense

Ni sur un service en retour ;

Je disperserai seulement une couronne de fleurs

Avec des bleues sur votre seuil.

Et pour vous, je donnerai un chant à ma cithare,

Chanté et joué avec diligence,

Peut-être que pour vous comme  

 [des paillettes frivoles,

Une chose frivole et superflue il apparaîtra.

Pour moi, il vaut plus, je ne peux pas m’en passer,

Et pour chaque pèlerin, il a de la valeur ;

Mais naturellement, vous ne pouvez pas savoir

Ce qui rend heureux celui qui s’en passe.
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Vom Ueberfluß seyd ihr erfreuet,

Und findet tausendfach Ersatz;

Ein Tag dem andern angereihet

Vergrößert euren Liebesschatz.

Doch mir – so wie ich weiter strebe

An meinem harten Wanderstabe,

Reißt in des Glückes Lustgewebe

Ein Faden nach dem andern ab.

Drum kann ich nur von Gaben leben,

Von Augenblick zu Augenblick,

O wollet vorwurfslos sie geben,

Zu eurer Lust – zu meinem Glück.

Ich bin ein Waller auf der Erde,

Und gehe still von Haus zu Haus,

O reicht mit freundlicher Geberde

Der Liebe Gaben mir heraus!

Franz Schubert
Im Abendrot
Poème de Karl Lappe

Oh, wie schön ist deine Welt,

Vater, wenn sie golden strahlet,

Wenn dein Glanz hernieder fällt,

Und den Staub mit Schimmer malet;

Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,

In mein stilles Fenster sinkt!

Könnt ich klagen? könnt ich zagen?

Vous êtes heureux dans l’opulence

Et vous trouvez des milliers de compensations ;

Un jour après l’autre

S’accroît le trésor de votre amour.

Mais pour moi, comme je continue à peiner

Avec mon solide bâton de marche,

Dans le tissu de ma fortune se défont

Les fils l’un après l’autre.

Aussi je peux seulement vivre de dons

D’un instant à l’autre.

Oh, donnez-les sans reproches,

Pour votre joie, pour mon bonheur.

Je suis un pèlerin sur cette terre

Et je vais silencieux de maison en maison,

Oh, d’un geste amical, offrez-moi

Le don d’amour !

Traduction © 2012 Guy Lafaille

Au couchant

Ô comme ton monde est beau,

Père, quand d’or il flamboie !

Lorsque ta splendeur descend

Et embrase la poussière,

Quand les pourpres lueurs enflammant les nuages

Sur mon humble fenêtre en silence se posent.

Pourrais-je me plaindre et désespérer ?
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Irre sein an dir und mir?

Nein, ich will im Busen tragen

Deinen Himmel schon allhier,

Und dies Herz, eh es zusammenbricht,

Trinkt noch Glut und schlürft noch Licht.

Richard Strauss
Ruhe, meine Seele!
Poème  
de Karl Henckell

Nicht ein Lüftchen

Regt sich leise,

Sanft entschlummert

Ruht der Hain.

Durch der Blätter

Dunkle Hülle

Stiehlt sich lichter

Sonnenschein.

Ruhe, ruhe,

Meine Seele,

Deine Stürme

Gingen wild,

Hast getobt und

Hast gezittert,

Wie die Brandung,

Wenn sie schwillt.

Diese Zeiten

Sind gewaltig,

Bringen Herz

Und Hirn in Not.

Douter de toi et de moi-même ?

Non, je veux ici-bas porter en mon sein

Ton ciel tout entier,

Et ce cœur veut encore, avant qu’il ne se brise,

S’abreuver de lumière et d’ardeur.

Traduction © Michel Chasteau

Repose, mon âme !

Pas un souffle d’air

ne s’agite légèrement,

Le bois repose

endormi doucement.

À travers

la couverture sombre des feuilles

L’éclat d’un rayon de

soleil se glisse.

Repose, Repose

mon âme,

Tes tempêtes

étaient sauvages,

Ont fait rage

et tremblé

Comme le ressac

quand il se brise.

Ces temps

sont violents,

Apportent au cœur

et à l’esprit la détresse.
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Ruhe, ruhe,

Meine Seele,

Und vergiß,

Was dich bedroht!

Franz Schubert
Tränenregen
Poème  
de Wilhelm Müller

Wir saßen so traulich beisammen

Im kühlen Erlendach,

Wir schauten so traulich zusammen

Hinab in den rieselnden Bach.

Der Mond war auch gekommen,

Die Sternlein hinterdrein,

Und schauten so traulich zusammen

In den silbernen Spiegel hinein.

Ich sah nach keinem Monde,

Nach keinem Sternenschein,

Ich schaute nach ihrem Bilde,

Nach ihrem Auge allein.

Und sahe sie nicken und blicken

Herauf aus dem seligen Bach,

Die Blümlein am Ufer, die blauen,

Sie nickten und blickten ihr nach.

Repose, Repose

mon âme,

Et oublie

ce qui te menace.

Pluie de larmes

Nous étions tout près l’un de l’autre

Sous la fraîche aulnaie,

À regarder, l’un comme l’autre,

Le ruisseau couler.

La lune au ciel s’était levée,

Suivie des étoiles,

Se mirant, tendrement pressées,

Dans l’onde argentée.

Mais je n’y voyais pas la lune,

Pas la moindre étoile.

Je ne voyais que son image,

Que ses yeux à elle.

Penchée, elle me regarda

Du fond du ruisseau.

Les fleurettes bleues sur la rive

Lui faisaient un signe.
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Und in den Bach versunken

Der ganze Himmel schien

Und wollte mich mit hinunter

In seine Tiefe ziehn.

Und über den Wolken und Sternen,

Da rieselte munter der Bach

Und rief mit Singen und Klingen:

Geselle, Geselle, mir nach!

Da gingen die Augen mir über,

Da ward es im Spiegel so kraus;

Sie sprach: Es kommt ein Regen,

Ade, ich geh nach Haus.

Richard Strauss
Morgen!
Poème de John 
Henry Mackay

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen,

und auf dem Wege, den ich gehen werde,

wird uns, die Glücklichen, sie wieder

einen inmitten dieser sonnenatmenden Erde…

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,

werden wir still und langsam niedersteigen,

stumm werden wir uns in die Augen schauen,

und auf uns sinkt des Glückes 

stummes Schweigen...

Et le ciel tout entier sombra

Dans le frais ruisseau.

Il voulait m’entraîner aussi,

Tout au fond de l’eau.

Sur les astres, sur les nuées,

Le torrent chantait,

Et il disait dans sa chanson :

« Suis-moi, compagnon ! »

Mes yeux de larmes débordèrent.

Le miroir frémit.

Elle dit : « Vois, la pluie qui vient !

Je rentre à l’abri. »

Traduction Brigitte Hébert

Demain !

Et demain le soleil brillera encore,

Et sur le chemin que je prendrai,

Il nous réunira, nous les bienheureux, à nouveau

Sur cette terre qui respire le soleil.

Et sur la rive, vaste, aux vagues bleues,

Nous descendrons tranquillement et lentement,

Silencieusement nous nous regarderons dans 

les yeux

Et le silence du bonheur descendra sur nous.
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REJOIGNEZ-NOUS !

Ph
ot

o 
: A

le
xa

nd
re

 T
ha

ra
ud

 ©
 W

ill
ia

m
 B

ea
uc

ar
de

t

TO U S  M É C È N E S  À  L A  P H I L H A R M O N I E

VOTRE DON OUVRE DROIT 

À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS.

Les Amis :
Anne-Shifra Lévy
01 53 38 38 31 • aslevy@philharmoniedeparis.fr

Fondation, Démos & Legs :
Zoé Macêdo-Roussier
01 44 84 45 71 • zmacedo@philharmoniedeparis.fr

LES AMIS

Bénéficiez des meilleures places

Réservez en avant-première

Rencontrez les artistes

Participez aux répétitions,
visites exclusives…

LA FONDATION

Préparez la Philharmonie 
de demain 

Soutenez nos initiatives 
éducatives

LE CERCLE DÉMOS 

Accompagnez un projet 
de démocratisation
 culturelle pionnier



ORCHESTRES 
INTERNATIONAUX

ORCHESTRE DE PARIS • ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA 
ORCHESTRE ET CHŒUR DU MARIINSKY • WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA  

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIODIFFUSION BAVAROISE • STAATSKAPELLE BERLIN
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA – ROMA 

PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA • CZECH PHILHARMONIC 
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA • ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA 

CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA • WIENER SYMPHONIKER 
FILARMONICA DELLA SCALA – MILAN  • MÜNCHNER PHILHARMONIKER 

NHK SYMPHONY ORCHESTRA TOKYO • SWR SYMPHONIEORCHESTER 
ORCHESTRE ET CHŒUR DU THÉÂTRE BOLCHOÏ DE RUSSIE 

THE CLEVELAND ORCHESTRA • CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA 
SAN FRANCISCO SYMPHONY • MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE • BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
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 P H I L H A R M O N I E  D E  PA R I S

AVEC LE SOUTIEN DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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