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JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Danses hongroises n° 1, n° 3 et n° 10
Composées en 1867. Orchestrées par Brahms en 1873. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Brahms est un homme agréable, assez corpulent (…) dont la belle tête, 
qui est presque celle d’un vieillard, lui donne l’air engageant d’un vieux 
prêtre russe affable et bienveillant. Tchaïkovski 

« La musique rurale hongroise était très différente de la musique urbaine diffusée par 
les ensembles tsiganes, assez bien connue dans le monde musical sous la forme des 
rhapsodies lisztiennes ou des Danses hongroises de Brahms. La musique urbaine 
hongroise a aussi sa valeur, et ce que Brahms et surtout Liszt en ont fait est très bien 
fait. Toutefois, à l’époque, nous, jeunes compositeurs, sentions instinctivement que ce 
style avait ses limites et ses défauts, qu’il ne pouvait servir de base pour des déve-
loppements ultérieurs. Ses défauts étaient une certaine tendance aux lieux communs 
stylistiques, une exagération du sentiment et, en quelque façon, un penchant excessif 
à la complication. »

C’est lors d’une conférence donnée en 1943 à l’Université de Harvard que le com-
positeur Béla Bartók insistait ainsi, comme il le fit souvent au long de sa vie, sur cette 
distinction essentielle. D’un côté, la musique des paysans hongrois (ou roumains) qu’il 
avait étudiée au début du XXe siècle en compagnie de son confrère Zoltán Kodály, 
puis utilisée comme lui dans ses œuvres, et de l’autre sa version urbaine transformée 
par les Tsiganes. C’est cette dernière que Brahms avait entendue et imitée dans ses 
Danses hongroises, dont la composition s’étend sur treize années de sa vie, de 1867 
à 1880. 

Quand on est bien rasé, on passe pour un acteur ou pour un prêtre. 
Johannes Brahms 

Brahms avait découvert ce répertoire à partir de 1853, grâce au violoniste hongrois 
Eduard (ou Ede) Reményi avec qui il effectuait une tournée de concerts. Les dix 
premières Danses hongroises furent publiées sans numéro d’opus en 1869 sous le 
titre Ungarische Tänze, et Brahms en orchestrera trois en 1873 : la première en sol mi-
neur, la troisième en fa majeur et la dixième en mi majeur. On devine les contours de 
la Première Danse dans un enregistrement sonore de quelques secondes réalisé par 
Brahms au piano en décembre 1889. Ces Danses hongroises étaient déjà depuis 
longtemps une des œuvres préférées du public, et le sont restées jusqu’à ce jour.

CES ANNÉES-LÀ :

1867 : création du Beau Danube bleu de Johann Strauss fils. Fondation de l’Em-
pire austro-hongrois.

1868 : création du Concerto pour violon n°1 de Max Bruch et de sa Symphonie 
n°1 dédiée à Brahms. Création partielle du Requiem allemand de Brahms. Mort 
de Rossini.

1869 : création de L’Or du Rhin de Wagner. Mort de Berlioz.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Franz Liszt, Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, éditions d’Aujourd’hui, 
rééd. 1999.
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JOHANN STRAUSS FILS 1825-1899
Wiener Blut (« Sang viennois »), extraits : « Grüß Dich Gott, 
Du liebes Nesterl » et « Wiener Blut »
Opérette conçue en 1899 par Adolf Müller junior à partir de partitions de Johann Strauss fils sur un livret de Victor Léon 
et Leo Stein. Créée le 16 octobre 1899 au Carltheater de Vienne. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 
clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

« W (malheureusement pas de) Johannes Brahms » : c’est en signant un auto-
graphe pour Adèle Strauss, la femme du « Roi de la valse », que le compositeur 
des Danses hongroises écrivit ces quelques mots, juste à côté du thème principal 
du Beau Danube bleu… Strauss dédia en 1892 sa valse Seid umschlungen 
Millionen à Brahms, et l’amitié des deux Johann(es) se voit également sur une sa-
voureuse photographie de 1894. Pris dans le village montagnard de Bad Ischl, ce 
cliché nous montre les deux musiciens posant côte à côte, abondante moustache 
noire pour Strauss et longue barbe blanche pour Brahms. Ce dernier s’éteindra 
le 3 avril 1897, puis Strauss deux ans et deux mois plus tard, le 3 juin 1899. Ils 
reposent de nouveau côte à côte, au cimetière Zentralfriedhof de Vienne.
C’est donc après la mort de Strauss que l’opérette Wiener Blut (« Sang viennois ») 
fut créée, hélas sans succès, le 16 octobre 1899 au Carltheater. Très occupé par 
l’écriture de son ballet sur Cendrillon (Aschenbrödel), Johann Strauss en 1898 
avait confié au compositeur Adolf Müller junior, directeur musical du Theater an 
der Wien, l’élaboration de cette partition faite de reprises, en commençant par la 
valse-titre Wiener Blut opus 354 composée en 1873. D’autres œuvres de Strauss 
y furent intégrées, et même des pages de son frère Josef Strauss, agrémentées 
d’un livret de Victor Léon et Leo Stein. Ce duo littéraire, qui s’illustrera en 1905 en 
écrivant les paroles de La Veuve joyeuse de Franz Lehár, associe le sang viennois 
à l’esprit d’aventure amoureuse.
Wiener Blut fut commandé à Strauss par Franz von Jauner, directeur du Carlthea-
ter, temple viennois de la musique de Franz von Suppé. Ancien directeur de l’Opé-
ra de Vienne, Jauner était parvenu à y présenter le Ring de Wagner, jusqu’alors ré-
servé à Bayreuth. Son mandat suivant, à la tête du Ringtheater, fut marqué par un 
effroyable incendie qui provoqua la mort de trois cent quatre-vingt-six personnes, 
entachant durablement sa réputation. Après le fiasco de sa création, Wiener Blut 
ne connut que trente modestes représentations au Carltheater.  
Impresario expérimenté mais piètre financier, Jauner ne put supporter l’effondre-
ment des comptes de son établissement : il se suicida d’une balle dans la tête le 
23 février 1900. Le choc fut immédiat dans le monde des spectacles viennois et 
le Carltheater ferma momentanément ses portes, interrompant les représentations 
de l’opérette. L’expression « sang viennois » n’avait plus la même signification... Au 
prix de quelques changements dans les choix musicaux, l’œuvre trouvera enfin son 

public grâce à sa programmation au Theater an der Wien en 1905.
L’action de Wiener Blut se déroule en 1815 pendant le Congrès de Vienne. 
L’ambassadeur d’un petit pays imaginaire, semblable au Liechtenstein, partage 
son intimité entre sa légitime épouse et une danseuse qu’il entretient, mais il jette 
également son dévolu sur la fiancée de son valet de chambre, elle-même sur-
veillée par son père. Le libidineux Premier ministre de ce micro-état complète le 
septuor vocal pour un chassé-croisé coquin, pimenté de changements d’identités 
et de quiproquos. 

C’est la comtesse Gabriele, viennoise de naissance et épouse de l’infidèle 
diplomate, qui chante au premier acte « Grüß dich Gott, du liebes Nesterl », 
saluant la « gentille petite demeure » conjugale, sur le thème principal de la valse 
Morgenblätter (« Journaux du matin ») opus 279, composée par Strauss en 1863. 
Croyant être mariée à un fonctionnaire pantouflard, elle l’observe au deuxième 
acte papillonnant autour d’autres femmes lors d’un bal somptueux, et chante avec 
lui le bouillonnement du sang viennois, « sève singulière, pleine de force, pleine 
d'ardeur »

CES ANNÉES-LÀ :

1898 : création de l’opéra-comique Véronique d’André Messager. Naissance 
de George Gershwin. Émile Zola écrit « J’accuse ! » dans L’Aurore pour soutenir 
Alfred Dreyfus. Assassinat de « Sissi », l’impératrice Elisabeth d’Autriche par un 
anarchiste parisien.

1899 : mort de Johann Strauss fils. Arnold Schönberg compose La Nuit transfigu-
rée. Scott Joplin compose Maple Leaf Rag. Naissance de Francis Poulenc.

1900 : création de Tosca de Puccini et de Louise de Charpentier. Naissance de 
Kurt Weill. Exposition universelle à Paris et mise en service du métro parisien. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN :

- Alain Duault, Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse, Actes Sud, 
2017.

- La « trilogie viennoise », trois films de Willi Forst : Operetta (1940), Wiener Blut 
(1942) et Wiener Mädeln (1945).
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Symphonie n° 4 
Composée en 1884-1885 à Mürzzuschlag (Alpes). Créée le 25 octobre 1885 à Meiningen par Brahms dirigeant la 
Meininger Hofkapelle. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 
4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, triangles ; les cordes.

En 1854, l’inauguration de la Semmeringbahn, première grande ligne de chemin 
de fer de montagne traversant encore aujourd’hui le col autrichien du Semmering, 
permit aux habitants de Vienne de rejoindre sans difficulté la petite ville monta-
gnarde de Mürzzuschlag, dans le land de Styrie. Trente ans plus tard, Johannes 
Brahms faisait partie des estivants de cette charmante localité dans laquelle vien-
dra au monde en 1946 Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature.

C’est en 1884 que Brahms écrivit à Mürzzuschlag les deux premiers mouvements 
de sa quatrième et dernière symphonie, achevée l’année suivante sur ces bords 
de la rivière Mürz. Le compositeur sexagénaire était alors en correspondance 
régulière avec Hans von Bülow, directeur musical d’un des plus vieux orchestres 
germaniques, la Meininger Hofkapelle (Chapelle de la cour de Saxe-Meiningen), 
dans l’actuel land de Thuringe. « Bülow doit savoir que la plus petite répétition 
dans la plus petite salle de Meiningen est plus importante pour moi que n’importe 
quel concert à Paris ou à Londres. Je me sens à l’aise au milieu de l’orchestre, je 
pourrais chanter à voix haute un long chant de louange à ce sujet ... »

C’est donc en songeant à cette phalange, dont le jeune assistant et futur Mu-
sikdirektor s’appelait Richard Strauss, que Brahms écrivit l’un de ses plus grands 
chefs-d’œuvre, cette Quatrième Symphonie en mi mineur et en quatre mouve-
ments. Il en assurera lui-même la création, à la tête de cet orchestre préparé par 
Bülow, le 25 octobre 1885. Elle sera reprise par les Wiener Philharmoniker dirigés 
le 17 janvier 1886 par Hans Richter, qui avait entendu la partition en version 
piano à quatre mains par Brahms et Ignaz Brüll.

Lisant des tragédies de Sophocle pendant la composition, Brahms conçut « quatre 
interludes [insérés entre les actes] de la tragédie de la vie humaine ». De forme 
sonate, le premier mouvement Allegro non troppo fait alterner tierces, sixtes et 
octaves dans le poignant thème initial, mais c’est l’intervalle de tierce qui structure 
véritablement l’ensemble de ce mouvement de près d’un quart d’heure. Introduit 
par les cors, l’Andante moderato à 6/8 qui suit met particulièrement en valeur les 
vents, comme les clarinettes et les bassons (rejoints par les flûtes) dans le premier 
thème, d’une désarmante tendresse. Dernier mouvement composé par Brahms, 
l’Allegro giocoso est placé en troisième position. C’est une virtuose danse à deux 

temps qui retrouve les réjouissances panthéistes de la Symphonie pastorale de 
Beethoven. 

Dans sa récente biographie du compositeur, Brigitte François-Sappey rappelle 
que 1885 fut l’année du bicentenaire de Bach, de Scarlatti et de Haendel. Cela 
explique sans doute le recours inattendu à la forme baroque de la passacaille (ou 
chaconne) sur une basse obstinée pour le final de cette symphonie. Brahms prit 
pour modèle « Meine Tage in der Leide », chœur final de la cantate Nach Dir, 
Herr, verlanget mich BWV 150 de Bach composée en 1707 sous cette forme de 
chaconne. Dans cet Allegro energico e passionato, Brahms porte son génie de 
la variation à des sommets, dans une cathédrale musicale menant l’auditeur au 
comble de l’émotion.

« À partir de rien, un monde sonore fut ici créé, un univers composé de mélodies, 
de rythme et d’harmonie dont l’étendue ne saurait être plus vaste », selon Max Kal-
beck, ami de Brahms présent à la première jouée au piano, et critique du journal 
Die Presse. « Une force virile, une conséquence inflexible, une froideur touchant à 
l’âpreté, ces traits fondamentaux communs à toutes les grandes œuvres de Brahms 
se retrouvent de manière déterminante dans sa toute nouvelle symphonie », 
écrivait Edouard Hanslick, opposant de la « Zukunftmusik », la musique de l’avenir 
selon Richard Wagner. 

Le wagnérien Hugo Wolf, l’un des plus grands compositeurs de lieder, mais 
aussi le critique féroce du Wiener Salonblatt, répliquera de manière cinglante à 
Kalbeck, à Hanslick qui s’émerveillait de l’emploi de la rare tonalité de mi mineur, 
et surtout à Brahms : « Comme Monsieur Brahms doit être un artiste original et 
profond pour composer des symphonies, non pas seulement en ut, en ré ou en fa 
comme Beethoven l’avait fait, mais aussi en mi mineur comme personne jusqu’alors 
ne l’avait fait ! Diable ! Je commence à trembler devant le génie inquiétant de 
Monsieur Brahms. » 

Les furieux coups de poignard de Wolf viennent quelques lignes plus loin : « Il est 
clair que Brahms marche à reculons en tant qu’artiste. Certes, il n’a jamais pu se 
hisser au-dessus du médiocre, mais jamais encore une telle inanité, un tel vide et 
une telle hypocrisie ne s’étaient fait jour de façon si alarmante dans aucune œuvre 
de Brahms comme dans cette symphonie en mi mineur. L’art de composer sans 
avoir la moindre idée a décidément trouvé en Brahms son plus digne représentant. 
(…) Puisse Monsieur Brahms se satisfaire d’avoir trouvé dans sa symphonie en 
mi mineur non seulement une tonalité dans laquelle jusqu’ici rien de bon n’a été 
produit si ce n’est dans de fort petites formes, mais aussi le langage qui donnera 
une expression éloquente à son désespoir muet : le langage de l’impuissance 
musicale… majeure. »
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partenaire de 
En 1947, le père du dodécaphonisme sériel, Arnold Schoenberg, prenait fait et 
cause pour celui qu’il surnommera « Brahms, le progressiste », dans un article 
illustré par plusieurs exemples musicaux. « Quand Brahms, vers la fin du dernier 
mouvement de sa Quatrième Symphonie, traite certaines de ses variations par 
descentes de tierces, il dévoile la parenté de la passacaille avec le thème du 
premier mouvement. Transposée à la quinte supérieure, la suite de tierces donne 
en effet un dessin identique à celui des huit premières notes du thème principal, 
et le thème de la passacaille admet dans sa première moitié l’accompagnement 
contrapuntique des tierces descendantes. En général, les gens ne se rendent pas 
compte que la chance est un don du Ciel, comme le talent, la beauté, la force, 
etc., et de même prix. Mais elle n’est pas donnée pour rien : il faut la mériter. (Si 
l’exemple que je viens de donner) avait été “construit” préalablement à toute 
inspiration, on pourrait parler d’un fait d’armes de gymnastique intellectuelle. Mais 
les initiés savent que l’inspiration est capable d’imaginer des combinaisons que nul 
n’avait pu prévoir. »

François-Xavier Szymczak

Le soir de la création de la Quatrième de Brahms

Florence May, qui fut l’élève de Brahms sur la recommandation de Clara 
Schumann, raconte comment fut accueillie la Quatrième Symphonie de 
son professeur.

Une tempête d’applaudissements éclata à la fin du premier mouve-
ment, ne s’apaisant que lorsque le compositeur, s’avançant jusqu’au 
bord de la loge où il était assis, se montra au public. Cette manifesta-
tion se renouvela après les deuxième et troisième mouvements et une 
scène extraordinaire suivit la conclusion de l’œuvre. L’auditoire applau-
dissait, criait, les regards fixés sur cette silhouette si familière, mais si 
étrange d’apparence, au balcon, et semblait ne pas vouloir le laisser 
partir. Son visage était ruisselant de larmes et il restait là, ridé et amai-
gri, ses cheveux blancs raides et ternes. Il y eut une sorte de sanglot 
refoulé dans l’auditoire, car tous savaient qu’ils lui disaient adieu.

Florence May 
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CES ANNÉES-LÀ :

1884 : mort de Bedřich Smetana. Naissance du pianiste (brahmsien) Wilhelm 
Backhaus. Création de Manon de Jules Massenet.

1885 : création de la Symphonie n°7 de Dvořák, du Te Deum de Bruckner et du 
Baron Tsigane de Johann Strauss fils – Naissance d’Alban Berg et d’Otto Klemperer.

1886 : mort de Liszt. Naissance de Wilhelm Furtwängler. Mort de Louis II de 
Bavière, trois ans après son protégé Richard Wagner.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Hugo Wolf,  Chroniques musicales, 1884-1887, Éditions Contrechamps, rééd. 2004.

- Brigitte François-Sappey, Johannes Brahms, chemins vers l’absolu, Fayard, 2019.

Brahms, un progressiste ?

Il est difficile d’affirmer qu’il y a un progrès en art, mais Schoenberg, 
en 1947, consacrait à Brahms un long article intitulé, tout simple-
ment « Brahms, le progressiste », et repris par la suite dans le volume Le 
Style et l’Idée. En voici le début.

Je me propose dans cet essai de montrer que Brahms, le classique, 
l’académique, fut en réalité un grand découvreur au royaume de la 
langue musicale, un grand progressiste.
Cette opinion va heurter les wagnériens inconditionnels de la vieille 
garde ou même simplement ceux qui sont wagnériens incondition-
nels de naissance. Il y avait encore des wagnériens inconditionnels à 
toute épreuve dans ma propre génération et même dix ans plus tard. 
Pionniers du progrès de la musique d’un côté, gardiens du Saint-Graal 
de l’art de l’autre, ils se considéraient comme pleinement qualifiés pour 
mépriser le côté classique et académique de Brahms.
Gustav Mahler et Richard Strauss furent les premiers à remettre de 
l’ordre dans ces idées. Tous deux avaient une vaste culture, tant 
traditionnelle que progressiste ; ils étaient familiarisés avec la vision  
philosophique du monde (Weltanschauung) de Brahms comme de 
Wagner. Leur exemple nous permit de nous rendre compte qu’il n’y 
avait pas moins d’esprit d’organisation, voire de pédanterie, chez 
Wagner qu’il n’y avait de courage, voire de fantaisie inattendue, 
chez Brahms. D’ailleurs une correspondance mystique des dates ne 
suggère-t-elle pas quelque mystérieuse parenté ? 1933 fut à la fois le 
centième anniversaire de la naissance de Brahms et le cinquantième 
anniversaire de la mort de Wagner. Et aujourd’hui, alors que je remets 
complètement en forme dans cet essai le texte d’une conférence que 
je donnais en 1933, nous célébrons le cinquantième anniversaire de la 
mort de Brahms (1897).
Les mystères cachent la vérité, mais ils suscitent la curiosité qui cherche 
à les dévoiler.  
Arnold Schoenberg (traduit de l’anglais par Christiane de Lisle)
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JOHANN STRAUSS 
Wiener Blut
(opérette sur un livret de Viktor Léon et Leo Stein créée au Theater an der Wien le 
25 octobre 1899)

1. Entrée de la comtesse Gabriele, finale de l’Acte I, n°5

Es hat den Grafen nichts genützt, 
Das Warnen und das Bitten, 
Die Neugier ist in mir erwacht, 
Ich bin hieher geritten! 
‘s steckt was dahinter, das ist klar, 
Den Grund muss ich erspäh’n! 
Ich finde alles, wie es war, 
So lieb, so traut, so schön!
 
Grüss dich Gott, du liebes Nesterl, 
Wie du warst, find’ ich dich noch, 
So wie einst ich dich verlassen, 
Als mich drückt’ das Ehejoch! 
Oft, ach, schmollt ‘ich da im Erker, 
Weil der Graf mich just gefreit! 
Ach, wie oft an diesem Schreibtisch 
Klagte ich Mama mein Leid! 
Wie hab’ auf dir ich musiziert, 
Armes Spinett, dich malträtiert! 
Die Bibliothek! Mancher Roman, 
Den man wohl liest, 
Doch nicht erleben kann! 
Homer, Wieland, Klopstock, euch hielt ich mir 
Als Aufputz hier! 
Was seh’ ich da? 
Da schau’, ei, ei, 
Casanova? Das ist mir neu! 
Mein Schlafgemach, es scheint wohl verlassen, 
Alles ist so, wie’s war  
Hier löst’ ich zaghaft mein Myrthenkränzchen 
Bebend aus dem Haar! 
Hier nahm als Braut ich zitternd den Schleier 
Zögernd vom Gesicht - - - 
Und aus den Augen flossen die Tränen  

1. Entrée de la comtesse Gabriele, finale de l’Acte I, n°5

Pour le comte, ce fut peine perdue,
Les mises en garde et les suppliques,
La curiosité s’est fait jour en moi,
Et me voici accourue !
Cela cache quelque chose, c’est certain,
Il me faut en découvrir la cause !
Je retrouve tout comme avant,
Si aimable, si familier, si beau !

Je te salue, cher Nesterl,
Tel que tu étais je te retrouve,
Ainsi qu’il y a peu je t’ai laissé,
Quand me pesait le joug conjugal !
Souvent, ah !, je boudais là dans mon coin,
Quand le comte venait de faire sa demande !
Ah !, combien de fois à ce bureau
Ai-je confié ma peine à Maman !
Que de musique j’ai fait avec toi,
Pauvre épinette, en te maltraitant !
La bibliothèque ! Il y a des romans
Que certes on lit,
Mais qu’on ne peut vivre !
Homère, Wieland, Klopstock, vous me teniez lieu
Ici de parure !
Que vois-je là ?
Tiens donc ! Eh !
Casanova ? J’en apprends de belles !
Ma chambre à coucher semble bien délaissée,
Tout y est comme avant,
Là timidement, de mes cheveux je défis,
Frémissante, ma petite couronne de myrte !
Là en épouse tremblante je retirai le voile,
Hésitante, de mon visage…
Et de mes yeux des larmes coulèrent.
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Na, heute heult’ ich nicht! 
Grüss dich Gott, du liebes Nesterl, 
Wie du warst, find’ ich dich noch, 
So wie einst ich dich verlassen, 
Als mich drückt’ das Ehejoch! 
Doch, wer weiss, es kann gelingen, 
Dass du meine Neugier stillst, 
Und ich doch was Neues finde, 
Das du mir verbergen willst!

2. Schlussgesang – Finale de l’Acte III, n°16

Wiener Blut!’ 
Wiener Blut! 
Eig’ner Saft 
Voller Kraft, 
Voller Glut! 
Du erhebst, 
Du belebst 
Unsern Mut! 
Wiener Blut! 
Wiener Blut! 
Was die Stadt 
Schönes hat, 
In dir ruht! 
Wiener Blut, 
Heisse Flut  
Allerort 
Gilt das Wort: 
Wiener Blut!

Oh, aujourd’hui je ne pleurerais pas !
Je te salue, cher Nesterl,
Tel que tu étais je te retrouve,
Ainsi qu’il y a peu je t’ai laissé,
Quand me pesait le joug conjugal !
Pourtant, qui sait, il se pourrait que tu puisses
Apaiser ma curiosité,
Et que moi je trouve quelque chose de nouveau,
Quelque chose que tu veux me cacher !
(Elle sort)

2. Schlussgesang – Finale de l’Acte III, n°16

Sang viennois !
Sève sans pareille
Pleine de force
Pleine d’ardeur !
Tu rehausses,
Tu ravives
Notre vaillance !
Sang viennois !
Sang viennois !
Ce que la Ville
A de beau
N’est qu’en toi !
Sang viennois,
Brûlante effusion,
En tout lieu
Seul un mot compte :
Sang viennois !

Traduction de Michel Roubinet
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ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier or-
chestre symphonique permanent créé en 
France. Fondé en 1934, il a vu le jour par 
la volonté de forger un outil au service 
du répertoire symphonique. Cette ambi-
tion, ajoutée à la diffusion des concerts 
sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de 
prestige. Désiré-Émile Inghelbrecht, 
premier chef titulaire, fonde la tradition 
musicale de l’orchestre, qui fait une large 
place à la musique française, laquelle 
reste aujourd’hui encore l’un des piliers 
de son répertoire. Apres la guerre, Ma-
nuel Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice 
Le Roux et Jean Martinon poursuivent 
cette tradition. À Sergiu Celibidache, 
premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le di-
recteur musical de l’orchestre. De 1989 
à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste de 
premier chef invité  ; Charles Dutoit de 
1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 
à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 
et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Le 
1er septembre 2020, Cristian Măcelaru 
a pris ses fonctions de directeur musical 
de l’Orchestre National de France. Tout 
au long de son histoire, l’orchestre a mul-
tiplié les rencontres avec des chefs tels 
que Leonard Bernstein, Pierre Boulez, 
Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal 
Dorati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, 
Lovro von Matacic, Riccardo Muti, Sei-
ji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 

Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni 
Svetlanov, et des solistes tels que Mar-
tha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, 
Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, 
Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, 
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubins-
tein, Isaac Stern. L’Orchestre National 
donne en moyenne 70 concerts par an 
à Paris, à l’Auditorium de Radio France, 
sa résidence principale depuis no-
vembre 2014, et au cours de tournées 
en France et à l’étranger. L’orchestre a 
notamment effectué en janvier 2020 
une tournée dans les plus grandes salles 
allemandes et autrichiennes. Il conserve 
un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées ou il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie 
de Paris. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens ama-
teurs, aux familles et aux scolaires en 
sillonnant les écoles, de la maternelle à 
l’université, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations. L’Orchestre Natio-
nal a créé de nombreux chefs d’œuvre 
du XXe siecle, comme Le Soleil des eaux 
de Boulez, Déserts de Varèse, la Turan-
galîla-Symphonie de Messiaen (créa-
tion française), Jonchaies de Xenakis 
et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux. Tous ses concerts sont diffu-
sés sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fictions. 
Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers 
de la radio. De nombreux concerts sont 
disponibles en vidéo sur la plateforme 
francemusique.fr ; par ailleurs, les diffu-
sions télévisées se multiplient (le Concert 

de Paris, retransmis en direct depuis le 
Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est 
suivi par plusieurs millions de téléspec-
tateurs). De nombreux enregistrements 
sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD, qui 
rassemble des enregistrements radio-
phoniques inédits au disque et retrace 
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou et 
un album consacré à Debussy (La Mer, 
Images). L’orchestre a également enre-
gistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de Luc 
Besson, au Studio 104 de Radio France.
On ajoutera que l’Orchestre National 
de France, comme son nom l’indique, 
est l’orchestre de toute la France. C’est 
pourquoi, outre ses tournées internatio-
nales et les concerts qu’il donne dans 
les capitales régionales, une de ses 
missions consiste à apporter la musique 
dans des villes ou se produisent rare-
ment les formations symphoniques. Ce 
Grand Tour du National, dont la double 
vocation est d’initier et d’épanouir, pren-
dra peu à peu de l’étoffe dès la saison 
2020-2021, au cours de laquelle l’ONF 
donnera onze concerts dans la France 
entière.

Au cours de la saison 2020-2021, 
l’Orchestre National de France célèbre 
les 50 ans de la mort de Stravinsky avec 
L’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre du 
printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru, le Scherzo fantastique et le 
Concerto pour piano et vents par Gia-
nandrea Noseda, ou encore Le Chant 

du rossignol. Il participe à l’intégrale de 
l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par Benja-
min Grosvenor et Concerto pour piano 
n° 4 par Simon Trpčeski, tous deux sous 
la direction de Cristian Măcelaru). L’Or-
chestre National poursuit son explora-
tion de l’univers de Beethoven avec deux 
étonnantes cantates de jeunesse que diri-
gera Václav Luks, et la Missa solemnis en 
compagnie d’Andrés Orozco-Estrada  ; 
le Chœur de Radio France participera à 
ces deux concerts, et c’est aussi avec le 
Chœur que l’orchestre se rendra en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également à 
l’affiche, ainsi que le Troisième Concerto 
pour piano. Schumann et Mendelssohn 
sont présents, mais aussi Berg, Webern 
et Mahler a l’occasion d’un programme 
viennois imaginé par Daniele Gatti. Sans 
oublier la création avec de nouvelles 
partitions signées Pascal Zavaro (dont 
Julia Fischer créera le Concerto pour 
violon) et Thierry Escaich (dont Antoine 
Tamestit jouera le Concerto pour alto).
L’Orchestre National de France reste 
fidèle au Théâtre des Champs-Élysées 
avec notamment Salomé en version scé-
nique, et la version intégrale du Songe 
d’une nuit d’été de Mendelssohn avec 
Éric Ruf en récitant. Enfin, on rappellera 
que le National continue d’inviter une 
pléiade de solistes hors pair en la per-
sonne de Fatma Said, Joshua Bell, Kris-
tian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, 
Anne Sofie von Otter, David Fray, Ni-
colas Altstaedt, Patricia Kopatchinskaja, 
Sergey Khachatryan ou encore Da-
niel Lozakovich, pour n’en citer que 
quelques-uns.
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CRISTIAN MĂCELARU  
direction

Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre National 
de France le 1er septembre 2020. Aupara-
vant, il a dirigé cette formation le 27 sep-
tembre 2018 et le 9 juillet 2019, et a clos le 
cycle de concerts « Le Temps retrouvé » le 
23 juillet 2020. Il est né à Timișoara (Rou-
manie) en 1980. Il étudie d’abord le violon 
dans son pays, puis se rend aux États-Unis 
où il se forme à l’Interlochen Arts Academy 
(Michigan) et aux universités de Miami et 
de Houston (cours de direction auprès de 
Larry Rachleff). Il parachève sa formation 
au Tanglewood Music Center et à l’Aspen 
Music Festival, lors de masterclasses avec 
David Zinman, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Oliver Knussen et Stefan Asbury. Il a fait 
ses débuts en tant que violon solo avec 
le Miami Symphony Orchestra au Car-
negie Hall de New York, à l’âge de dix-
neuf ans, ce qui en fait le plus jeune violon 
solo de toute l’histoire de cet orchestre. 
Il est actuellement directeur musical du 
WDR Sinfonieorchester de Cologne, ainsi 
que directeur musical du Festival de mu-
sique contemporaine de Cabrillo depuis 
2017. Cristian Măcelaru s’est fait connaître 
sur le plan international en 2012, en rem-
plaçant Pierre Boulez à la tête du Chicago 
Symphony Orchestra. La même année, 
il recevait le Solti Emerging Conductor 
Award, prix décerné aux jeunes chefs 
d’orchestre, puis en 2014 le Solti Conduc-
ting Award. Il dirige depuis lors les plus 
grands orchestres américains, le Chicago 
Symphony Orchestra, le New York Phil-
harmonic, le Los Angeles Philharmonic, le 
Cleveland Orchestra, et entretient un lien 
étroit avec le Philadelphia Orchestra, qu’il 

a dirigé plus de cent-cinquante fois. En 
Europe,  Cristian Măcelaru  se produit ré-
gulièrement en tant que chef invité avec le 
Symphonieorchester des Bayerischen Run-
dfunks, l’Orchestre royal du Concertge-
bouw d’Amsterdam, les Dresdner Philhar-
moniker, l’Orchestre du Gewandhaus de 
Leipzig, le Deutsches Symphonie-Orches-
ter Berlin, le BBC Symphony Orchestra. 
En janvier 2019, il dirigeait l’Orchestre 
national de Roumanie, à l’occasion de la 
commémoration du centenaire de ce pays, 
à l’occasion de sa toute première tournée 
aux États-Unis. Fatma Said était une des 
artistes invités à l'occasion de l'édition 
2020 du Concert de Paris avec l'Orchestre 
National de France et le Chœur de Radio 
France, le 14 juillet.
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Fatma Said © Felix Broede

FATMA SAID  
soprano

Diplômée de la Musikhochschule Hanns 
Eisler de Berlin et de l’Accademia del 
Teatro alla Scala de Milan, Fatma Said 
a fait ses débuts en 2016 à la Scala 
de Milan. Elle y interprétait le rôle de 
Pamina dans La Flûte enchantée mise 
en scène par Peter Stein et dirigée par 
Adam Fischer, production diffusée sur 
Arte et qui a donné lieu à la publication 
d’un DVD. Elle a fait également partie du 
programme «  New Generation Artist  » 
de la BBC (Radio 3). Depuis 2019, elle 
enregistre exclusivement pour Warner.
Outre une série de récitals à Salzbourg, 
Zurich, Munich, Leeds, ainsi qu’au Wig-
more Hall de Londres, la saison 2019-
2020 devait la mener entre autres aux 
Konzerthaus de Berlin et Vienne, à la 
Scala de Milan, ainsi qu’en Chine, dans 
le rôle de Pamina. Parmi les récents 
points forts de son activité  : le Requiem 
de Mozart au Royal Albert Hall sous la 
direction de Nathalie Stutzmann, dans le 
cadre des BBC Proms, un concert de lie-
der de Strauss à Birmingham en compa-
gnie du Royal Philharmonic Orchestra, 
le rôle-titre de Suor Angelica de Pucci-
ni avec le Boston Symphony Orchestra 
sous la direction d’Andris Nelsons. La 
saison dernière, Fatma Said faisait ses 
débuts à Salzbourg dans le cadre de la 
« MozartWoche » dans une production 
de Thamos de Mozart par La Fura dels 
baus. Elle a représenté l’Égypte à deux 
reprises aux Nations Unies, pour la dé-
fense des droits des enfants à l’éducation 
à travers la musique, et cette année par-
ticipait au « Silk Road Concert » présenté 
au Temple de Louxor. En 2016, elle était 

distinguée par le Conseil national des 
femmes d’Égypte et recevait également 
les honneurs dans son pays lors de la 
première Convention nationale de la 
jeunesse. Elle est la première chanteuse 
lyrique à avoir reçu en Égypte le Prix na-
tional de la créativité pour un parcours 
artistique d’exception.
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ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE 

CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL

JOHANNES NEUBERT
DÉLÉGUE GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS
Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe

Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé

Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES
NN, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo

Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE ET DE LA PRODUCTION
Constance Clara Guibert

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 
Lila Khier 

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE 
Victoria Lefèvre 

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUX PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET CULTURELS
Marc-Olivier de Nattes

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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