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RECOMMANDATIONS 
 

 Accueil des classes : à 12h15 dans le Hall Seine de la Maison de la Radio et de la 
Musique. 
A votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets. 

 Cette répétition générale est l’ultime séance de travail avant le concert du soir du jeudi 
15 décembre. Par conséquent, nous vous demandons de rappeler à vos élèves la 
nécessité d’une attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le 
respect des musiciens.  

 Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France !  

 

 
 
VENIR A LA MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE 
 
RER C Station du Président Kennedy – Maison de Radio France 
Métro 
Ligne 6 station Passy 
Ligne 9 station Ranelagh 
Ligne 10 station Charles Michels 
 
Accueil 
Pour tous les évènements en public, l’accès à la Maison de la Radio et de la Musique se fait 
par la PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 
Il est recommandé de venir à la Maison de la Radio et de la Musique sans bagages ou effets 
encombrants.  
 

 
LE DEROULEMENT DE LA GENERALE 
 
Vous allez assister à la première partie de la répétition générale de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France – le “le Philhar”  pour les intimes - étape cruciale avant le concert qu’il donnera 

le soir-même. Après votre départ, les musiciennes, musiciens ainsi que Mikko Franck, leur chef 
d’orchestre et directeur musical, feront une pause – c’est leur récrée à eux…; la répétition se 
poursuivra ensuite jusqu’à 16h environ. 
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RENSEIGNEMENTS 
 
Département Education et développement culturel 
Karine Monaco, professeur relais de l’Académie de Paris 
Karine.MONACO@radiofrance.com 
 
 
 
 

mailto:Karine.MONACO@radiofrance.com
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UNE VIE DE HEROS 

STRAUSS / FRANCK 
 

 

 
   Mikko Franck, Directeur musical de l'Orchestre Philharmonique - photo : Christophe Abramowitz 

 
 

JEUDI 15 DECEMBRE – 13h 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 

 

 
RICHARD STRAUSS 
Une vie de héros opus 40 
 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
Nathan Mierdl, violon solo 
MIKKO FRANCK direction 
 
Durée : 1H environ 
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Richard Strauss 
 

Compositeur et chef d’orchestre allemand 
Né à Munich le 11 juin 1864 
Mort à Garmisch (Alpes bavaroises) le 8 septembre 1949 
 
 
Les quatre-vingt cinq années de la longue vie de Richard Strauss lui ont fait traverser de 
nombreuses périodes charnières de l'histoire de la musique. Né moins de dix ans après la mort 
de Schumann, il est contemporain des premières symphonies de Brahms et des premières 
sonates de Boulez : lorsque Richard Strauss compose les Quatre Derniers Lieder, Boulez écrit 
sa deuxième sonate et Messiaen la Turangalîla Symphonie.  
 
 
Une enfance baignée de musique 

Richard Strauss naît à Munich le 11 juin 1864 dans une famille où la musique occupe 
déjà une place importante :  

Son père, qui avait commencé par apprendre le violon à l'âge de cinq ans, avait 
également joué de l'alto et de la clarinette avant d'étudier la guitare, ce qui lui permit d'obtenir 
son premier emploi, comme guitariste, auprès du Duc Max (le père de la future impératrice 
« Sissi »). Mais l'instrument de Franz Strauss est avant tout le cor : illustre corniste à 
l'Orchestre de la cour de Munich, le père de Strauss était reconnu par les plus grands 
musiciens, jusqu'à Wagner – que Franz détestait – qui lui dit un jour : « Je pense après tout, 
Strauss, que vous n’êtes pas aussi antiwagnérien qu’on le dit : vous jouez trop bien ma 
musique ! ». Hans von Bülow déclarait à ce propos : « C’est un type insupportable, mais quand 
il joue du cor, on ne peut plus lui en vouloir. » 

Sa mère (héritière des célèbres brasseries Pschorr) confia à Richard que, dès sa plus 
tendre enfance, il souriait au son du cor et pleurait 
bruyamment en entendant jouer du violon. En effet, son 
père travaillait beaucoup son instrument à la maison, et 
le cor résonnait à travers la musique de Richard dès ses 
premières compositions et jusqu'aux dernières pièces. 

Richard Strauss a également un oncle violoniste, 
Benno Walter, fondateur du quatuor à cordes du même 
nom. C'est avec lui qu'il prend ses premières leçons de 
violon en 1872. Quatre ans auparavant, Richard – qui 
avait alors quatre ans ! – prenait ses premiers cours de 
piano, et un an après il travaillait avec un harpiste de 
l'orchestre de Cour. 
 La première composition de Richard Strauss a été 
notée par son père pendant qu'il la jouait : il s'agit de la 
Schneider-Polka (Polka des tailleurs) ; Richard avait 
alors six ans et il la dédia à sa petite sœur, Johanna. 

Pendant sa scolarité, Richard Strauss prend des 
cours de composition, d'harmonie, de contrepoint et de 

fugue avec un chef d’orchestre de la cour de Munich, Friedrich Wilhelm Meyer. C'est d'ailleurs 
l'Orchestre de la Cour de Munich qui joue en 1881 la Première symphonie en ré mineur de 
Strauss, sous la direction du grand chef Hermann Levi. Son père, qui avait copié toutes les 
parties, tenait bien sûr celle de premier cor.  

Johanna Strauss raconte que son père était très nerveux tandis que Richard, très calme, 
ne faisait aucun préparatif ; et il retourna en classe le lendemain comme si de rien n'était. En 
1882, lorsque Richard finit ses études, il a déjà écrit plus de 150 œuvres – son dernier bulletin 
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fait état d'une conduite irréprochable, et les appréciations démontrent un goût prononcé pour 
les sciences humaines : Richard obtient par exemple un Très Bien en histoire… et un Passable 
en mathématiques et en physique. Richard s'inscrit à l'université pour les deux années 
suivantes. Il développe là une culture profonde et étendue, un goût naturel des lettres et 
acquiert une connaissance exceptionnelle des littératures du monde entier. Il étudie par lui-
même Goethe et les auteurs grecs. La même année, il entre dans l'orchestre que dirige son 
père ; il y restera jusqu'en 1885 comme premier violon, non sans se faire remarquer : tardant 
à s'accorder, il arrivait parfois à amadouer son père en éclatant de rire… 
 
 
Un premier poste de direction d'orchestre 

Le 1er octobre 1885, Strauss succède au second chef de l'Orchestre de Meiningen, qui 
venait de quitter Hans von Bülow. Meiningen est l’une des plus petites cours d’Allemagne, mais 
aussi l’une des plus cultivées et des plus dynamiques. Grand amateur de théâtre et de musique, 
le Duc Georges II de Saxe-Meiningen, assurait personnellement toute la réalisation décorative 
du théâtre, il était responsable du choix des programmes et des artistes invités et participait 
de près à l’administration du théâtre. Sous son règne, la troupe théâtrale du duché et son 
orchestre firent de nombreuses tournées en Europe. C'est au très grand chef Hans von Bülow 
(implacable ennemi du père de Strauss) que l'orchestre devait d'être l'un des premiers 
d'Europe. Strauss n'a pas manqué de souligner tout ce von Bülow lui avait apporté dans l'art 
de l'interprétation. 
 
 
Les poèmes symphoniques, le premier opéra, l’autobiographie comme sujet 
musical 

Cet emploi bref mais décisif à Meiningen permet notamment à Strauss de rencontrer 
Brahms ainsi qu'Alexandre Ritter, homme très cultivé, musicien dont le wagnérisme va 
vivement impressionner Strauss. En effet, il subit longtemps la tyrannie des goûts musicaux 
de son père, lequel interdisait que la musique de Wagner entre chez lui, fût-ce sous la forme 
d'une partition. Nommé directeur musical à l’Opéra de Munich en 1886, Strauss parfait sa 
technique de direction d’orchestre et s'attache au genre du poème symphonique. Il compose 
ses premières pages célèbres : Aus Italien est sa première fantaisie symphonique. Créée en 
1887, elle est faite « de sensations évoquées par la vue et les magnifiques beautés naturelles 
de Rome et de Naples, et non de leur description ». « Notre art est celui de l’expression » 
écrit Strauss. En 1889, il prend le poste de Directeur musical au Théâtre impérial de Weimar 
et crée successivement deux poèmes symphoniques : Don Juan, et Mort et transfiguration, 
qui révèlent un jeune compositeur de 25 ans possédant une maîtrise stupéfiante de 
l’orchestre et de la forme, une imagination mélodique originale et une audace suscitant de 
nombreuses controverses. Parallèlement, il compose des Lieder pour voix et piano, puis son 
premier opéra, Guntram, très mal accueilli par le public.  

De retour à Munich en 1894, passée la déception de Guntram, il se remet à écrire des 
poèmes symphoniques et compose Till Eulenspiegel, Ainsi parlait Zarathoustra d’après 
Nietzsche, Don Quichotte en 1898, puis juste après Une vie de héros, dernier du genre, dans 
lequel il se met lui-même en scène. L'autobiographie en tant que sujet musical parcourt toute 
l'œuvre de Strauss : très jeune déjà, il raconte dans une lettre à un ami d’enfance, Ludwig 
Thuille, qu'il avait improvisé une « grande fresque musicale » au piano à la suite d’une 
excursion mouvementée en montagne, « racontant » ainsi les péripéties de la journée. Plus 
de soixante ans après, quelques mois avant sa mort, il écrit : « Pourquoi ne voit-on pas ce 
qu’il y a de nouveau dans mes œuvres, le rôle manifeste dévolu à l’homme, tel qu’on ne le 
trouve que chez Beethoven ? » 
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Opéras « noirs » et opéras « roses » 

En 1898, Strauss est nommé à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Berlin. Il y reste 
21 ans, durant lesquels il compose des opéras emblématiques : après Feuersnot, il crée deux 
chefs-d’œuvre absolus, deux « opéras noirs », Salomé (d'après la tragédie d'Oscar Wilde) en 
1905, et Elektra, qui est la première œuvre écrite d'après Hugo von Hofmannsthal, dont la 
pièce éponyme avait été créée en 1903 et servit de support à Richard Strauss. Ce sont des 
ouvrages violents, résolument modernes et ancrés dans leur époque, à la fois héritiers 
indéniable de la dramaturgie wagnérienne et puissamment originaux, qui mettent en scène un 
monde de passions troubles, proches de l’hystérie.  

Pendant qu'il compose Elektra, Strauss demande à Hofmannsthal de penser, pour leur 
prochain ouvrage, à un sujet gai : ce sera Le Chevalier à la rose, une réussite absolue, qui 
connaît – cas rare dans l'œuvre de Strauss – un succès immédiat et total. Deuxième opéra 
« rose » du compositeur, Ariane à Naxos remporte également un grand succès lors de sa 
création en 1916. 

En 1915, Strauss compose La Symphonie alpestre alors qu'il n'a pas composé de poème 
symphonique depuis près de dix ans. Encore une fois, sa vie et ses passions lui dictent le 
thème de l'œuvre : Strauss est un passionné d'alpinisme et il fait ici le récit d'une ascension 
qui commence avant même l'aurore et se termine avec le coucher de soleil. 

Dans le même temps, il voyage constamment et devient l’un des plus célèbres chefs 
allemands ; en Allemagne son prestige est considérable.  

A l’automne 1919, il est nommé à l’opéra de Vienne. Les ouvrages lyriques qui succèdent 
à Ariane à Naxos n’atteignent pas en originalité et en bonheur de formulation les précédents, et 
paraissent plus conventionnels : La Femme sans ombre, Hélène d’Egypte, Intermezzo. Avec 
Arabella, il retrouve son librettiste Hugo von Hofmannsthal pour une superbe comédie amère 
sur la décomposition d’un monde – la bourgeoisie viennoise du milieu du XIXème siècle. 
 
Les années noires 

La mort brutale de Hofmannsthal en 1929 met fin à une collaboration exemplaire de 
vingt ans, où la finesse et l’intelligence sensible du poète complétaient bien le réalisme 
poétique du musicien. Strauss ne cesse alors de déplorer le manque de librettiste jusqu’à sa 
rencontre avec Stefan Zweig, en 1931. Zweig lui présente deux projets dont le livret de La 
Femme silencieuse qui enthousiasme Strauss. De quinze ans plus jeune que Strauss, Zweig 
est étroitement lié aux nouveaux courants de la psychologie, de la poésie et de la philosophie 
européennes. Le sujet « domestique » de La Femme silencieuse n'est pas sans comporter des 
éléments proches de la vie de Strauss, notamment dans la psychologie des personnages.  

Les événements politiques mettent fin à cette collaboration récente : juif, Zweig est 
obligé de s’exiler. Richard Strauss, quant à lui, entretient un rapport ambigu avec le régime 
nazi, et son attitude complaisante, même si elle est avant tout dictée par son égoïsme, est 
équivoque : en 1933, il accepte le poste de président de la Reichsmusikkammer (Musique de 
chambre du Reich), et compose en 1936, L’hymne olympique pour les Jeux de Berlin.  

Pendant cette période d’avant guerre et d’autant plus durant la guerre, il se retire dans 
sa villa de Garmisch et compose plusieurs ouvrages lyriques ainsi que de nombreuses œuvres 
de circonstance, mais sa veine de compositeur semble s’épuiser. 
 
Le retour au calme, à la paix 

Le retour à la paix donne un nouvel élan créateur au compositeur : à 80 ans, il compose 
une série de pièces, dont trois grands chefs-d’œuvre : le Deuxième concerto pour cor, Les 
Métamorphoses, superbe élégie pour 23 instruments à cordes solistes, et les Quatre Derniers 
Lieder, pour soprano et orchestre, où s’exprime la quintessence de la musique de Strauss ; 
l'art de faire chanter une voix de femme et résonner un orchestre.  
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Richard Strauss meurt à Garmisch le 8 septembre 1949 en adressant ces mots à 
Hartmann, fidèle metteur en scène de ses opéras : « Grüss mir die Welt… » ; « Salue pour 
moi le monde » dit Isolde à Brangäne dans l'opéra de … Wagner. 

 
 

 
Strauss travaillant à son opéra La Femme silencieuse. (Photo : Bildarchiv, ÜNB Wien) 
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Petit lexique  
 

Quelques personnalités 
 
Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) 

Poète et auteur dramatique autrichien, Hugo von Hofmannsthal doit en partie sa 
renommée à sa collaboration avec Richard Strauss. Son œuvre poétique est une interrogation 
sur le sens de la vie et du monde, d’où naissent un pathétisme et une ironie qui en font la 
grandeur. Son théâtre est lyrique et métaphysique. Après la Première Guerre mondiale, 
Hofmannsthal fonde avec Max Reinhardt le Festival de Salzbourg, où il crée plusieurs de 
ses pièces.  
 
 
Hans von Bülow (1830-1894) 

Le Baron Hans von Bülow est l’un des rares chefs d’orchestre du XIXème siècle dont le 
nom ait survécu à l’épreuve du temps. C’est sans doute aussi parce que son nom est 
indissociable de ceux de Wagner et de Liszt. La première rencontre avec Wagner le marque 
profondément, et il s’érige dès lors comme l’un des plus fidèles défenseurs de son œuvre. 
Excellent pianiste, il travaille aussi avec Liszt, avant d’effectuer ses premières tournées comme 
pianiste. Nommé professeur au Conservatoire Stern de Berlin, il occupe une place centrale 
dans la vie musicale de l’époque, organisant de nombreux concerts et écrivant des articles 
politiques et musicaux. Sa carrière de chef d’orchestre se développe et, en 1857, il épouse 
Cosima, la seconde fille de Liszt. A la tête de l’Opéra de Munich de 1864 à 1869, il dirige les 
créations de Tristan et Isolde et des Maîtres chanteurs de Wagner. La fin de son séjour 
munichois est aussi la fin de la première partie de sa vie : Cosima le quitte pour épouser 
Wagner, et il ressent cette séparation comme une trahison du musicien auquel il s’est dévoué 
corps et âme. Il part alors à Meiningen. 

Malgré son divorce, Hans von Bülow continuera de faire connaître la musique de 
Wagner et jettera les bases de l’école allemande de direction d’orchestre, dont Richard Strauss 
est l’héritier direct. 
 
 
 
D'autres Strauss, rois de la valse : les Strauss de Vienne.  

A Vienne, cinq musiciens, dont certains sont parents, portent le nom de Strauss 
- Johann I le père (1804-1849) invente, dit-on, la valse viennoise. 
- Son fils Johann II (1825-1899) écrit environ un demi-millier de valses (Le Beau Danube 
bleu, Sang Viennois, Histoire de la forêt viennoise…) avant de consacrer ses forces, à partir de 
1863, à l’opérette, composant une série d’ouvrages (La Chauve-souris, Le Baron tzigane), dans 
lesquels la célèbre mesure à 3 temps règne doucement. 
- Il a deux frères, Joseph (1827-1870) et Edouard (1835-1916), qui enrichissent le 
répertoire de plusieurs centaines de valses chacun. 
- Enfin, Oscar Strauss (1870-1954), sans lien de parenté avec les précédents, est l’heureux 
auteur, notamment d’Un rêve de valse et de la musique du film d’Ophuls sur la nouvelle de 
Schnitzler, La Ronde. 
 
- Quant à Richard Strauss, il n’a de lien de parenté avec aucun de ses homonymes. Il est 
Bavarois de Munich, non Viennois de Vienne, bien qu’il exerçât à Vienne, habitât cette ville et 
possédât une indiscutable « parenté spirituelle », notamment du fait de sa collaboration avec 
Hugo von Hofmannsthal. 
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Une vie de héros, opus 40 (Ein Heldenleben) 

Poème symphonique pour grand orchestre 
Créé le 3 mars 1899 à Francfort par l’Orchestre de la Museumgesellschaft sous la direction du 
compositeur 

 
 
 
Le poème symphonique  
 
Cette forme musicale orchestrale représente l’une 
des deux directions prises dans l’évolution de la 
symphonie au XIXème siècle. La première, celle de 
la « musique pure », tente d’élargir la symphonie 
classique. La seconde, celle qui nous intéresse, 
tente de trouver d’autres formes symphoniques, 
grâce à un programme extra-musical. 
 
Inventé par le compositeur Franz Liszt, le poème 
symphonique est fondé le plus souvent sur une 
idée littéraire ou poétique et découle directement 
du mouvement romantique qui tend à rapprocher 
la littérature, la peinture et le théâtre de la 
musique, et devient une forme importante de 
musique à programme au cours de la seconde 
moitié du XIXème siècle.  
Il trouve ses racines dans l’Ouverture, telle que la 
pratiquaient Beethoven ou Mendelssohn, c’est-à-

dire d’une pièce destinée à être jouée en ouverture de concert, reposant sur l’illustration 
musicale de sujets littéraires. Il découle aussi de la forme élargie et expressive atteinte par la 
symphonie au milieu du XIXè siècle.  
 
Liszt le premier compose plusieurs œuvres orchestrales narratives en un mouvement. Puis 
certains compositeurs s’emparent du poème symphonique comme véhicule de l’expression 
musicale du nationalisme. Le tchèque Betrich Smetana lance la mode et d’innombrables 
compositeurs, en particulier les russes, s’en servent pour illustrer les caractéristiques de leur 
patrie. 
Si la France semble moins concernée par le nationalisme que d’autres pays, sa solide tradition 
de musique narrative et explicative, justifie l’attirance des compositeurs vers les éléments 
poétiques de cette nouvelle forme musicale. 
 
Le poème symphonique atteint son apogée dans l’œuvre de Richard Strauss, qui en élargit les 
dimensions et la profondeur expressive, grâce au choix audacieux des sujets, à une 
orchestration brillante, à un réalisme éclatant et à des astuces habiles de composition.  
 
Rappelons les 8 poèmes symphoniques composés de 1886 à 1903 : Aus Italien (1886), Don 
Juan, Mort et Transfiguration (1888-89), Macbeth (1889), Till Eulenspiegel (1894-95), Ainsi 
parlait Zarathoustra (1895-96), Don Quichotte (1896-97) et Une vie de héros (1897-98). 
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Strauss créateur 

 
Richard Strauss est âgé de 34 ans lorsqu’en 1898 il compose Ein Heldenleben, Une vie de 
héros, dont des esquisses avaient été réalisées l’année précédente. Déjà très célèbre et 
fortuné, il était alors encensé par la critique et figurait parmi les quelques compositeurs qui 
retenaient le plus l’attention. Il avait en effet à son actif de nombreuses compositions, outre 
les poèmes symphoniques : de nombreuses pièces pour instrument soliste et orchestre telles 
la Burlesque pour piano et orchestre ou le Concerto en ré mineur pour violon et orchestre, de 
musique de chambre, des œuvres pour piano seul, des lieder et œuvres chorales… 
Et comment ce prolifique créateur s’y prenait-il ? 
 
- L’isolement complet est la meilleure chose qui soit, pour ma création en tout cas. Les 
« idées » viennent dans l’après-midi au début d’une promenade ou après une longue marche 
au milieu des beautés de la nature. (…) Je suis certain qu’un travail « interne » de 
l’imagination, dont je ne suis pas conscient, apporte la principale contribution à ma créativité. 
(…) Quatre mesures d’une superbe mélodie me viennent subitement (…) Je n’ai pas la moindre 
idée de la manière dont elles me sont venues, ni de leur provenance, je m’assieds au piano et 
j’essaie de développer en fonction de leur caractère thématique et de ce que leur progression 
semble exiger – en peu de temps, ces 4 mesures donnent naissance à une mélodie de 18 
mesures, qui semble répondre heureusement et pertinemment à mon besoin d’expression et 
qui exigera, selon mon estimation, une période de 32 mesures pour que son évolution soit 
parfaite et complète. Alors que j’ai réalisé les 18 premières mesures relativement vite (…), 
d’un coup, la suivante refuse de marcher comme je le veux. J’essaie trois, quatre, cinq fois de 
la développer – rien n’y fait – je sens que la création naturelle, si je puis l’appeler ainsi, est 
terminée. Dès lors que je l’ai compris, je n’essaie pas de continuer, je m’empare solidement 
de ce que j’ai et je l’imprime dans mon esprit. Quelques jours plus tard, de la même manière 
que la première idée m’était venue, d’un coup, ce qui me paraît être le prolongement me vient 
à l’esprit. Il faut croire que mon imagination y a travaillé ultérieurement (…) J’ai composé le 
plus entre 8 et 18 ans. Je vais de plus en plus lentement, ce qui tient à mon autocritique 
croissante, qui s’est intensifiée avec mes progrès culturels en général. (…) Mes collègues 
reprochent souvent à mes œuvres de posséder une technique orchestrale colossalement 
développée, une polyphonie somptueuse, de nouvelles formes habiles, alors que 
l’« invention » musicale pèche sérieusement. Mais si j’ai découvert toutes ces nouvelles 
couleurs orchestrales, il faut bien que cela ait été précédé (…) par la nécessité d’inventer ces 
« nouvelles couleurs » quelques choses qu’il est impossible de peindre avec les anciennes. 
Richard Strauss 1895 
 
De cet exposé du processus de création chez Richard Strauss ressortent deux points 
importants : tout d’abord, il puise son inspiration dans la nature qui l’entoure, au cours de ses 
promenades et des évènements de sa vie quotidienne. D’autre part, une fois le germe créé, il 
le fait pousser avec méthode, le laisse reposer et retourne si nécessaire chercher des éléments 
dans son environnement. La couleur occupe également une place importante dans l’acte de 
création. 
Pour des œuvres de grandes envergures, comme Une vie de héros, Strauss recourait à une 
méthode un peu différente : parallèlement aux thèmes et à leur développement, il notait dans 
ses carnets, des descriptions des différents épisodes. En voici quelques-unes concernant cette 
œuvre :  
- En guise d’adagio, l’aspiration à la paix, après la lutte contre le monde. Fuite dans la solitude, 
l’idylle (…) après (a) la scène d’amour, on cesse d’entendre les envieux et les critiques. Il reste 
plongé en ré bémol mineur. (b) Cri de guerre en si bémol majeur ; il s’active, regarde, et 
retombe en sol bémol majeur. (…) Lutte serrée en do majeur, trémolo en mi, puis laisser les 
délicates œuvres d’art prendre forme, pianissimo, le tout en solos. (…) Intensifier dans le 
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premier thème l’étreinte, l’allégresse victorieuse, le thème d’amour, le développer et l’engager 
en si bémol majeur. 1898 

 
 
Strauss autobiographe ? 
 
Dans ce contexte de réussite sociale et de force créatrice inspirée de la vie quotidienne, Richard 
Strauss décide de couronner la décennie durant laquelle il a porté l’art du poème symphonique 
au plus haut, en prenant comme sujet la vie d’un héros, sans toutefois se rattacher à aucun 
argument littéraire, ni aucune référence historique. De quel héros s’agit-il alors ? 
 
Tout porte à croire qu’il s’agit de lui-même. En effet, n’hésitant pas à affirmer sa fierté en 
termes héroïques, il confie à son ami l’écrivain Romain Rolland : « Je ne vois pas pourquoi je 
m’empêcherais d’écrire une symphonie à propos de moi-même. Je me trouve tout aussi 
intéressant que Napoléon (il se réfère ici à la Symphonie héroïque de Beethoven) ou 
Alexandre ».  
Et pourtant, pendant qu’il travaille à son oeuvre dans sa résidence d’été en Haute Bavière, il 
écrit : « Comme nos chefs d’orchestre n’aiment pas l’Héroïque de Beethoven et pour cette 
raison la jouent rarement, je compose à présent, pour répondre à une nécessité pressante, un 
grand poème symphonique intitulé « Une vie de héros » (sans marche funèbre, mais tout de 
même en mi bémol majeur, avec beaucoup de cors car ceux-ci sont vraiment calibrés pour 
l’héroïsme) ; grâce à l’air vivifiant de la campagne, l’esquisse de ce poème est assez avancée 
pour que, sauf évènement imprévu, je puisse espérer achever la partition d’ici la nouvelle 
année ». 
 
Quelle que soit l’interprétation que l’on s’en fait, Strauss semble simplement avoir voulu dire, 
avec Une vie de héros, qu’il peut exister quelque chose de l’héroïsme dans nos vies, que c’est 
à nous de savoir le lire. (Voir section suivante : Approches du héros, le héros straussien). 
 
Créé à Francfort le 3 mars 1899, puis le 22 mars à Berlin sous la direction du compositeur, 
Une vie de héros est très bien accueillie par le public, mais la critique est partagée. Le triomphe 
en sera bientôt assuré dans toutes les salles de concert allemandes : « A la première exécution 
en Allemagne, j’ai vu des gens frémir en l’entendant, se lever brusquement, faire des gestes 
inconscients et violents. Moi-même, j’ai senti l’étrange ivresse, le vertige de cet océan soulevé ; 
et j’ai pensé que, pour la première fois depuis 30 ans, les Allemands avaient trouvé le poème 
de la Victoire. (…) « Heldenleben » est une œuvre extraordinaire, enivrée d’héroïsme, 
colossale, baroque, triviale, sublime. Un héros homérique s’y débat au milieu des ricanements 
de la foule stupide, troupeau d’oies criardes et boiteuses. Le violon solo exprime en une sorte 
de concerto les séductions, les coquetteries, les perversités décadentes de la femme. Les 
stridentes trompettes sonnent le combat ; et comment rendre alors cette effroyable charge de 
cavalerie, qui fait trembler la terre et bondir les cœurs, ces remous de tempête, ces escalades 
de ville, cette marée tumultueuse, que mène une volonté de fer ? – la plus admirable bataille 
que l’on ait peinte en musique ! » Romain Rolland, Cahier n°3. 
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Analyse musicale 
 

Les minutages indiqués entre parenthèses font référence à l’enregistrement suivant : 
Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Christian Thielemann qui interprète 
en public au Musikverein de Vienne Une vie de héros (Deutsche Grammophon, 2003) 
disponible sur SPOTIFY. 

 
L'œuvre est en six parties enchaînées, qui ne reconstruisent pas une narration, ne racontent 
pas une histoire chronologiquement élaborée, mais évoquent cette vie de héros autour de 
grands thèmes. Malgré cela, on peut considérer aussi que ces grandes thématiques retracent 
des parcours à la fois humain, artistique, existentiel. C'est donc à plusieurs niveaux, imbriqués 
et s'éclairant l'un l'autre, qu'il faudra comprendre le terme "héros" dans l'analyse qui suit :  
- un sens autobiographique direct, intimement lié à la biographie personnelle : Strauss lui-
même ; 
- une représentation, une projection de cette vie : Strauss "extrapolant" en quelque sorte son 
destin, lui donnant le statut d'histoire personnelle réinventée - ne serait-ce que dans l'épisode 
dernier de l'accomplissement, mort et transfiguration symbolique qui ne relève pas encore de 
l'histoire - et pour cause ;  
- enfin comme illustration musicale, la "musicalisation" d'une figure de héros plus générale à 
laquelle le personnage Strauss ne prêterait que des traits extérieurs. 
 

 
Richard Strauss - 1892 
 

 1- Le Héros (Der Held) : c'est ce qu'on pourrait appeler une pièce de caractère, au 
sens où elle esquisse le portrait musical du héros : du point de vue de Strauss, un autoportrait 
qu'on peut bien sûr, comme tout autoportrait, juger subtil, juste ou mensonger (voire 
complaisant) ; du point de vue du héros, une caractérisation générale de l'idéal straussien, 
dont on va voir qu'elle est celle de l'affirmation et de la volonté. On en notera deux traits 
musicaux essentiels : 

https://open.spotify.com/album/3Ij1NHrBTL4EwoPttefGsj?si=HisNgzQOSFW3w6snTUTYag&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/album/3Ij1NHrBTL4EwoPttefGsj?si=HisNgzQOSFW3w6snTUTYag&utm_source=native-share-menu
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 - la très lumineuse tonalité de Mi b majeur, clin d'œil à la Symphonie Héroïque, qui 
depuis Beethoven reste symboliquement attachée à l'expression des conquêtes, des victoires, 
des réussites sans appel ; c'est un héros éminemment positif que Strauss tient par elle à 
représenter, ni un antihéros, ni un héros au devenir ambigu qui, devant rencontrer un destin 
tragique, serait marqué par une tonalité plus intérieurement conflictuelle ; beethovénien 
également, et expressément dérivé de la 3ème symphonie, le fait que ce thème développe un 
accord en arpèges simples, typique de l'écriture du cor naturel ; 
 
 
 - Le thème initial, thème principal de ce mouvement et du poème en général, qui ouvre 
l'œuvre immédiatement et sans autre préparation, au cor accompagné des violoncelles et 
contrebasses, rejoints par les violons qui terminent le motif (voir partition page précédente). 
 
Thème volontaire, enthousiaste, large, exposé "avec animation" et dans une large tessiture 
(couvrant pas moins de deux octaves et demie), il n'est pas sans présenter un caractère 
impatient, juvénile. Si héros il y a, c'est dans la jeunesse qu'il s'ébroue, et par sa jeunesse qu'il 
se déploiera- on songe à "l'adolescence de l'homme" réclamée par le poète du premier Faust. 
Notes longues alternant avec de grandes fusées ascendantes, de caractère passionné.  
 
 
 
Le mouvement, d'un point de vue musical, commente ce thème du héros en le développant 
depuis ses propres possibilités, mais aussi en l'éclairant par trois autres thèmes secondaires, 
auxquels il se trouve combiné. On ne verra pas en ces autres thèmes des personnages 
secondaires, mais des aspects, des profils du héros qui viennent attendrir, détourner, préciser 
le visage le plus visible. 
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               Le cor, ce héros ! 
 

 
 

  



17 

 
 
 

 2 – Les adversaires du héros (Des Helden 
Widersacher): dans l'idée du scherzo symphonique, 
mais avec une connotation nettement caricaturale, 
grotesque. Strauss y aurait décrit, dit-on, les critiques 
musicaux ; peut-être se cache-t-il ici ou là quelque 
portrait féroce d'une personnalité journalistique 
d'alors dont l'histoire n'aurait pas retenu le nom. 
Chacun, selon son histoire et ses fantasmes, y verra 
les ennemis qu'il veut s'imaginer... Mais qu'il y ait ici 
portrait-charge ou pas, c'est par la 
« musicalisation »de la parole que se fait l'imitation : 
flûte coupante  sarcastique, hautbois pointu, nasillard, 
tuba lourdaud de philistin satisfait et malveillant (dès 
le début du mouvement, puis de nouveau à 2mn45) : 
comme Moussorgki et Ravel, Strauss se sert des 
caractères propres à chaque 

  Richard Strauss et le monde          instrument pour, en les détournant légèrement, 
          mimer la parole par la musique. Le héros pour sa part 
répond par de grandes phrases larges et liées jouées par les cordes (0’50) un discours au-
dessus de la mêlée, qu’il essaie d’imposer. 
 
La parole ici, ça n'est pas un terme général, mais l'ensemble des qualités, des particularités 
qui font l'unicité vocale d'une personne, et plus loin, la personne elle-même. On peut donc, 
au-delà d'une critique des critiques un peu simpliste, lire ce mouvement comme l'une de ces 
guerres des discours creux, des langues inessentielles, que certains artistes ont su retenir de 
leur rapport à ceux qui vont conditionner l'existence de leur œuvre (Fellini ou Woody Allen ont 
pu en donner de leur côté des traductions cinématographiques). 
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Le compositeur est seul à l’Assemblée des meilleurs 
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Pauline Strauss - 1891 

 
 3 - La compagne du héros (Des Helden Gefährtin) : contrastant avec le forte 
précédent - combat contre les adversaires -, paraît soudain dans la nuance piano le violon solo 
(tout début du mouvement). 
 
 
Explicitement, il représente la femme aimée. Pour Strauss, sa femme Pauline, célèbre 
chanteuse à la fois aimante, sensuelle et un peu fantasque ; pour le héros, la femme par 
excellence. Mais, différence notable entre Strauss et les romantiques auxquels on l'a trop 
souvent raccroché, la femme idéale ici n'est pas un rêve, une figure rejetée dans un éternel 
et inaccessible lointain d'où on ne la sort que pour chanter ses grâces ; c'est d'une femme bien 
réelle qu'il s'agit, et dont le héros (Strauss en particulier) partage plus que la vie, le destin 
même. Et ce n'est même pas dans le temps court de la rencontre, mais dans le temps long de 
la vie conjugale que Strauss trace ce portrait de sa compagne.  
 
Portrait pour le coup extrêmement précis, dont les différentes facettes sont révélées également 
par les notations pour l'interprétation ; ainsi se succèdent : séducteur (début du mouvement), 
joyeux (0’57), espiègle (1mn20), tendre (1mn35), arrogant (1mn44), très tranchant (1mn54), 
etc. Mais là encore se développent sur un double plan le portrait (atemporel) et un parcours 
psychologique : dans la première partie, dialogue de la compagne, le violon solo et du héros, 
les cordes graves (débute dès le début du mouvement), d'ailleurs un peu longuement 
développé, mais il faut y imaginer toutes les inflexions, les stratégies, les jeux, les non-dits du 
discours amoureux, que la musique traduit mot pour mot - peut-être nous manque-t-il 
seulement le discours original pour en comprendre toutes les subtilités. Dans la deuxième, le 
long adagio de l'apaisement, quand les thèmes du héros et de la femme on finit par se 
rejoindre (6mn23) et se mêler définitivement (7mn28) : il n'est pas interdit d'y voir la résolution 
d'une longue scène de ménage, à la fois ludique et piquante, achevée dans l’intimité. 
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4 - Le champ de bataille du héros (Des Helden Walstatt) : la guerre, et ses champs de 
batailles, au centre de la partition (après l'amour que l'on vient d'entendre). Les thèmes 
précédemment exposés sont confrontés ici dans une surprenante mêlée : motifs du héros au 
cor (0’17), des adversaires aux bois (0’57), de la femme aux violons (1mn05). La pièce semble 
un chaos parfaitement organisé, l'une de ces fresques guerrières où les peintres étageaient 
jadis les plans, les scènes, les lumières, les espaces. Les percussions et les cuivres, instruments 
des batailles par excellence, y tiennent bien sûr, une place première ; ou plutôt, pour être 
juste, ils constituent le fond, le décor devant lequel se déroulent les événements : les 
trompettes tout au début, le tambour militaire accompagné des cordes graves (1mn38), les 
cors (2mn) … 
Dans l'optique de la symphonie héroïque, c'est curieusement la marche funèbre qui est ici 
dépassée. Comme si, après que Beethoven ait neutralisé le bruit des batailles dans la marche 
qui conduit le héros au tombeau, Strauss revenait à l'originel combat entre le héros et le 
monde. Mais s'il peut le faire, c'est aussi que le héros straussien se bat dans un monde pacifié 
: plus d'épées mais des mots, plus de coups de canons mais des coups d'éclat dans le grand-
petit milieu musical où le compositeur vit sa vie de héros. 
 
 
5 - Les œuvres de paix du héros (Des Helden Friedenswerke) : page étonnante et 
prémonitoire, à sa manière, du postmodernisme. Loin de toute obsession d'originalité, Strauss 
y fait dialoguer - mais là encore c'est en termes de guerre ou d'organisation du chaos qu'il 
faudrait parler - des thèmes musicaux empruntés à la plupart de ses œuvres antérieures. Un 
collage donc d'éléments hétérogènes qui, pour tenir debout ensemble, supposent une écriture 
d'une incroyable virtuosité. On ne relèvera pas le détail des thèmes volés à Don Juan, Macbeth, 
Ainsi parlait Zarathoustra, Mort et transfiguration, Don Quichotte (3mn32), Till Eulenspiegel, 
mais aussi à l'opéra Guntram et au lied Traum durch die Dämmerung. Pour Strauss, ce tableau 
de l'œuvre constitue sans doute une façon de grand regard rétrospectif sur sa production 
antérieure. Ce n'est pas pour rien que ce bilan apparaît dans le dernier poème symphonique 
venant couronner une longue série : une page est tournée, Strauss est maintenant maître de 
ses moyens, il peut se tourner vers le genre majeur, qu'il a raté une fois, pense-t-il, par 
insuffisance technique, et où il pourra dorénavant réussir, l'opéra. Mais ici la représentation de 
son destin s'écarte de la vie de Strauss compositeur : un épisode comme une rupture (6mn13) 
- qui se prolonge jusqu’au début du 6ème mouvement (jusque 0’32 après le début) - de 
signification restée secrète (sinon l'incompréhension des critiques devant les œuvres du héros-
compositeur ?), bref mais d'une grande importance stratégique, conclut ce mouvement et 
annonce le suivant. 
 
 
6 - Le retrait du monde et l'accomplissement du héros (Des Helden Weltflucht und 
Vollendung) : Prolongeant Mort et Transfiguration, c'est sous le signe de l'apaisement, de la 
sérénité retrouvée, de la résignation que s'achève ce destin. Récapitulation, ce mouvement 
l'est aussi ; non plus d'une œuvre - d'ailleurs toujours en cours - mais d'une vie. Les principaux 
thèmes du poème vont donc s'y trouver repris à nouveau, mais plus du tout dans l'idée d'une 
confrontation. Comme les pages d'un album de souvenirs se succèdent ainsi : un solo de cor 
anglais (2mn58), quasi bucolique, qui métamorphose, amollit le thème du héros ; le tumulte 
des critiques (6mn30), mais comme entendus dans le lointain, rejetés dans la mémoire ; le 
violon solo et le thème de l'amour prenant les atours non plus du caprice mais de la berceuse 
(7mn23); un dernier solo de cor sur un thème d'acceptation et de renoncement (8mn56) et 
les deux se mêlent dans un monde définitivement pacifié. 
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Approches du Héros 

 
 
1 - Le héros romantique : 
 
Les dimensions de ce dossier ne nous permettent pas de décrire avec précision l'évolution de 
la figure du héros dans les mentalités à l'aube du XIXème siècle. Il nous faut cependant noter, 
dans la perspective héroïque chez Beethoven, puis chez Strauss, quelques éléments essentiels. 
L'esprit universaliste va engager les préromantiques à redécouvrir et revivifier des sources, 
des traditions très diverses : le monde antique leur fournit toujours personnages et modèles, 
mais aussi bien le théâtre élisabéthain, et les divers aspects de la culture populaire. La figure 
de Faust illustre bien cette capacité synthétique, Faust qui, au fil de ses pérégrinations, 
traverse une somme d'imaginaires hétérogènes, et fait voisiner les cultures les plus 
dissemblables. Il n'y a donc pas un héros romantique, mais une somme de figures légendaires, 
semi-légendaires, ou rescapées d'une histoire lointaine. Ainsi, le héros appartient au mythe, 
ou y revient ; ce qui ne l'empêche pas de pouvoir idéalement, d'une manière ou d'une autre, 
représenter les destins actuels. Dans cet esprit, Beethoven s'intéressera successivement à 
Prométhée, Coriolan, ou Faust. 
C'est sur ce fond qu'apparaît la figure de Napoléon, ou plutôt de son devenir politique 
(Bonaparte), qui va donner au héros une dimension historique immédiate, quasi-palpable. 
Après que 1789 ait cristallisé l'idée d'un devenir révolutionnaire, sans doute fallait-il qu'un 
homme incarne, au niveau individuel, plus aisément représentable, cette projection politique 
de la volonté que la Révolution avait réalisée au niveau collectif. On sait quel événement 
représenta pour les contemporains germaniques l'expansion napoléonienne (Kant et 
Beethoven nous en fournissent deux exemples). Quelles qu'en furent les suites, et en 
particulier malgré des désillusions rapides, on ne peut que constater que Napoléon s'est voulu 
et s'est fait devant son époque héros moderne. C'est depuis cette figure, d'un destin politique 
incarné dans le temps, que va se développer une autre figure, celle de l'artiste héros de la 
modernité. 
 
 
 

2 - Traductions musicales : 
 
  - Beethoven : Napoléon est donc bien le premier à servir de modèle, en tant 
que héros, à une œuvre musicale : l'Héroïque, 3ème symphonie de Beethoven créée à Vienne 
en 1805. Rappelons que le compositeur l'avait conçue en hommage au conquérant, à qui il 
pensait la dédier ; après que Napoléon se soit fait couronner empereur, Beethoven biffa 
rageusement sa dédicace : "Maintenant, il n'a plus qu'à devenir un tyran !", reniant donc le 
dédicataire - mais pas l'œuvre, qu'il modifia de manière significative. En guise de deuil, peut-
être, de ce héros qui avait mal tourné, il remplaça une marche triomphale (qui deviendra le 
dernier mouvement de la 5ème) par une marche funèbre, et précisa en sous-titre : "pour 
célébrer le souvenir d'un grand homme". Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la 
musique qu'on entend une marche funèbre (pensons à Purcell et aux funérailles de la Reine 
Mary). Beethoven, cependant, réactive ici un genre ancien en lui donnant une nouvelle valeur 
; il n'écrit pas, comme Purcell, l'accompagnement d'une cérémonie funèbre ; il met 
musicalement en scène la mise au tombeau d'une figure. L'histoire du héros en musique 
commence donc par la fin, puisque le héros apparaît comme quelqu'un que l'on mène au 
tombeau, à la mort. En d'autres termes, le bon héros est un héros mort - et l'idée du héros 
inséparable de son deuil. 
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  - Berlioz : trente ans après seulement, avec la Symphonie Fantastique, l'écart 
paraît stupéfiant. Berlioz, rappelons-le, a grandi dans l'esprit de la Révolution, dont l'aspect 
collectif l'a profondément marqué - toute sa vie il restera fasciné par les masses, ces foules 
démocratiques dont tous les régimes post-révolutionnaires se sont peu ou prou donné le 
spectacle. Dans le grand mouvement historique qui mène non plus l'humanité (terme 
beethovénien) mais l'homme moderne, des êtres d'exception doivent servir d'éclaireurs et 
montrer la voie. Ces êtres d'exception sont les artistes en général, pour Berlioz le compositeur 
en particulier. Modification notable des esprits, avec Berlioz l'artiste est devenu un héros, le 
héraut (les deux termes sont alors souvent interchangeables) du progrès en marche. A ce titre, 
l'égotisme de la génération précédente prend un sens nouveau. Dire l'être dans ce qu'il a de 
plus essentiel, parler de sa vie, dire son histoire, pour un artiste, ça n'est plus seulement se 
construire comme destin, c'est aussi se donner comme exemple, voire comme contre-exemple 
à la société toute entière, et espérer ainsi l'accompagner dans son Histoire. Avec cet Episode 
de la vie d'un artiste (sous-titre de la Symphonie Fantastique), Berlioz pour la première fois en 
musique, et quoique le mot héros n'y apparaisse jamais, déplace l'héroïque et l'exemplaire du 
héros vers l'artiste. Acte fort - on reprocha autant à Berlioz qu'à Strauss quelques décennies 
après de s'être ainsi mis en scène -, et comme souvent chez Berlioz (dont l'influence sera 
profonde dans les pays germaniques à partir des années 1860), prémonitoire des évolutions 
esthétiques futures. 
 
  - Wagner (le cor) : du héros wagnérien (qui ne doit rien au surhomme 
nietzschéen), on dira que, remontant aux mythes fondateurs (ou qui le deviendront) de la 
nation allemande, il n'opère rien de moins qu'une régression profonde. Mais nous ne 
développerons pas sur ce sujet, la résurgence de cette figure du héros wagnérien chez Strauss 
ne semblant pas certaine ; sinon par un élément strictement musical : le cor - instrument qui 
durant toute cette période est avant tout celui du postillon (le postier) et qui fait résonner les 
campagnes jusque tard dans le siècle. Wagner va aller chercher une nouvelle image sonore 
du cor, beaucoup plus loin dans le temps, dans les mythes nordiques et dans l'imaginaire 
médiéval (le dernier appel de Roland), puis ramener ce cor lointain, ses appels, la dimension 
qu'il confère à l'espace, sur la scène de l'opéra moderne, pour en faire l'instrument même du 
héros. Le cor est l'instrument de Siegfried, il est Siegfried tout entier, non seulement parce 
qu'on le voit en jouer, mais surtout parce que, dans l'orchestre, le cor représente, annonce, 
incarne le héros. A tel point qu'on pourrait analyser l'inflation des cuivres dans l'orchestre 
wagnérien comme une contamination (héroïque...) de l'orchestre entier par le cor du héros - 
n'a-t-on pas d'ailleurs dit que l'ouverture de L'or du Rhin, prélude au Ring tout entier, n'était 
qu'un développement spectral d'un fondamental de cor ? Tous les musiciens allemands seront 
fascinés par la capacité de cet instrument, en solo ou en pupitres, à creuser l'espace : Bruckner, 
Mahler, Strauss. Mais ce dernier, dans l'œuvre qui nous intéresse, y ajoutera cette dimension 
héroïque, attachant lui aussi le cor à son héros, et lui confiant son thème principal. 
 
  - La marche : comme nous l'avons dit plus haut, sous son aspect funèbre, la 
marche est l'élément décisif, le point commun à toutes les œuvres qui, d'une manière ou d'une 
autre, s'affirment en musique comme héroïques depuis Beethoven. Pour une raison originelle 
peut-être : le héros en action, c'est le héros en guerre, le militaire ; la musique militaire 
s'incarnant dans la marche, la marche devient donc la musique même du héros en action. 
Neutraliser la marche militaire en marche funèbre, revient, comme on l'a vu avec Beethoven, 
à tuer le héros. Une fois mort, le héros historique peut renaître sous le visage de l'artiste ; un 
artiste fantasque, un peu drogué, qui dans ses rêves n'en finit de mourir sur l'échafaud ; c'est 
ainsi que, dans la Symphonie Fantastique, la marche funèbre devient Marche au supplice. Des 
marches, on en retrouvera aussi chez Wagner : la scène cruciale du Crépuscule des Dieux est 
la mise au tombeau de Siegfried, culmination dont le Ring n'aura fait que raconter l'histoire, 
et qui aujourd'hui encore pour le grand public représente le Ring dans son entier.  
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Est-ce un hasard, si cet élément décisif, la marche funèbre, manque à l'évocation du héros 
straussien : peut-être parce que, bouclant la boucle ouverte par Beethoven, comme dans un 
parcours à l'envers du destin héroïque, Strauss se trouve revenir aux origines structurelles du 
sujet, résumant le héros non plus à sa mise au tombeau, mais à ses combats. 
 
 
 
3 - Le héros straussien :  
 
En héritier assumé du XIXème siècle allemand, qu'il est conscient à la fois de couronner et de 
liquider, Richard Strauss relit et synthétise tous les éléments de cette tradition musicale, 
éléments musicaux comme symboliques. Mais il poursuit aussi le mouvement 
d'individualisation que nous avons esquissé : la figure d'un héros mythique, incarnée dans un 
personnage historique, puis déplacée vers cette autre exception qu'est l'Artiste (la majuscule 
est de rigueur chez Berlioz), trouve une ultime incarnation sous la forme du compositeur qui 
met en scène sa vie dans ce qu'elle a de plus prosaïque. Strauss ici reprend le témoin là où 
Berlioz l'avait laissé soixante-dix ans plus tôt ; et, comme lui, propose une vision de sa propre 
vie à la fois ironique et exemplaire. Là réside l'ambiguïté de l'œuvre, et la source des 
malentendus. Se rapprochant à ce point de son vécu "bourgeois", Strauss risquait bien 
évidemment la critique d'insignifiance qui lui a été d'ailleurs abondamment adressée ; lorsqu'il 
se montre par exemple débattant entre des critiques ridicules et à demi-hystérique, il ne se 
donne pas un très beau rôle ; l'héroïque doit donc ici être lu autrement. Strauss semble nous 
dire, un sourire au coin des lèvres, que s'il peut exister quelque chose comme de l'héroïsme 
dans nos vies, c'est à nous de le lire. C'est par notre vie, la vie de tous les jours comme on dit, 
et par elle seule que peut passer notre destin, et pas dans une autre vie, idéale, rêvée dans 
un au-delà religieux ou politique - on sait quels dégâts la nostalgie de l'idéal héroïque, sous 
forme tantôt stalinienne, tantôt hitlérienne, pu faire dans le siècle qui alors s'ouvrait. On pourra 
trouver que cette leçon par trop pesante ; toujours est-il qu'à l'aube du XXème siècle Strauss 
parvenait avec ce poème à redonner vie, encore une fois, à un sujet qui après lui semble avoir 
totalement disparu. 
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L’orchestre 
 
 
Pour jouer Une vie de héros, il faut un très grand orchestre. En effet, 109 musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France seront réunis pour interpréter ce poème 
symphonique. 

 
Ils seront répartis comme suit : 
 
Cordes : 17 premiers violons - 15 seconds violons - 13 altos - 10 violoncelles -  

8 contrebasses 
 
Bois :  4 flûtes dont 1 piccolo - 4 hautbois dont 1 cor anglais - 4 clarinettes  
  dont 1 clarinette basse et 1 petite clarinette - 4 bassons dont un contrebasson 
 
Cuivres : 8 cors - 5 trompettes - 3 trombones - 2 tubas dont un contretuba 
 
2 harpes 
 
Timbales 
 
Percussions : cymbales, grosse caisse, un petit tambour militaire, un gros tambour militaire 
 

 
 
 
 
 

L’enregistrement 
 
Aucun compositeur à ses débuts ne fut mieux servi par le disque que Richard Strauss. Avant 
que n’apparaisse l’enregistrement électrique en 1925, nombre de ses lieder mais aussi des 
extraits de ses opéras étaient déjà disponibles sur disques, alors que des ensembles d’une 
trentaine de musiciens dès cette époque se serraient devant un cornet acoustique pour 
enregistrer ses poèmes symphoniques. 
 
Comme indiqué ci-dessus, l’enregistrement que nous recommandons et que nous avons utilisé 
pour l’analyse musicale est disponible sur Spotify : Orchestre Philharmonique de Vienne sous 
la direction de Christian Thielemann qui interprète en public au Musikverein de Vienne Une vie 
de héros (Deutsche Grammophon, 2003). 
  

https://open.spotify.com/album/3Ij1NHrBTL4EwoPttefGsj?si=HisNgzQOSFW3w6snTUTYag&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/album/3Ij1NHrBTL4EwoPttefGsj?si=HisNgzQOSFW3w6snTUTYag&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/album/3Ij1NHrBTL4EwoPttefGsj?si=HisNgzQOSFW3w6snTUTYag&utm_source=native-share-menu
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Avec vos élèves 
 
- Ecouter les exemples musicaux référents 
Vous trouverez ci-joint les liens Spotify des enregistrements des extraits d’œuvres auxquels 
nous faisons référence dans ce dossier. Réunis autour du thème de « La marche », ils 
regroupent trois grands compositeurs du XIXè siècle : Beethoven, Berlioz, Wagner et Henry 
Purcell qui composa en 1694, une marche d’une grande intensité dramatique. 
 
Henry Purcell  Les funérailles de la Reine Mary 
   Marche funèbre 
Ensemble de Cuivres Equale dirigé par John Eliot Gardiner 
 
Ludwig van  Symphonie n°3 « Héroïque » 
Beethoven  2ème mouvement : Marche funèbre 
Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado 
 
Hector Berlioz  Symphonie Fantastique 
   4ème mouvement : Marche au supplice 
Orchestre de l’Opéra Bastille dirigé par Myung-Whun Chung 
 
Richard Wagner Le Crépuscules des dieux 
   Marche funèbre de Siegfried 
Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Marek Janowski 
 
 
- Approfondir la notion de héros romantique, et son évolution à travers le 19è 
siècle. 
 
- Qu’est-ce qu’un héros aujourd’hui ? 
 

 
 

Pour aller plus loin  
 

Bibliographie 
 

- Richard Strauss, l’homme, le musicien, l’énigme, Michael Kennedy, éditions Fayard 2001 
- Richard Strauss, Dominique Jameux, éditions du Seuil, 1971 
- Richard Strauss et Romain Rolland, Correspondance, Fragments de journal,  
      Cahiers Romain Rolland, éditions Albin Michel, 1950 
- Richard Strauss ou le voyageur et son ombre, André Tubeuf, éditions Albin Michel 
- Le Poème Symphonique, Jean Chantavoine, éditions Larousse, 1949 
- Richard Strauss, Anecdotes et Souvenirs, version française de Pierre Meylan et Jean 

Schneider, éditions du Cervin 
 
 Et les sites Internet suivants : 
www.richardstrauss.org 
www.richard-strauss.com 
www.richard-strauss-institut.de 
 
  

https://open.spotify.com/track/2NXSsKI3hmxxlqiD6lKfBQ?si=Wl925zqUT8e5rUVun6at2w&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/2NXSsKI3hmxxlqiD6lKfBQ?si=Wl925zqUT8e5rUVun6at2w&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/2NXSsKI3hmxxlqiD6lKfBQ?si=Wl925zqUT8e5rUVun6at2w&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/07wrtszzKGYDMRiCcV4wMF?si=mYmOuLgkTiGB8yWwhfgaVA&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/07wrtszzKGYDMRiCcV4wMF?si=mYmOuLgkTiGB8yWwhfgaVA&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/07wrtszzKGYDMRiCcV4wMF?si=mYmOuLgkTiGB8yWwhfgaVA&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/0jbnSKW5C36BN9ERODcjn5?si=rp-XnYtHRy-0bgh6oHA_CQ&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/0jbnSKW5C36BN9ERODcjn5?si=rp-XnYtHRy-0bgh6oHA_CQ&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/0jbnSKW5C36BN9ERODcjn5?si=rp-XnYtHRy-0bgh6oHA_CQ&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/2vv9kAR3MDDruKuZp1YHMY?si=UXNdwaN6SviFAEbV7b-5vA&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/2vv9kAR3MDDruKuZp1YHMY?si=UXNdwaN6SviFAEbV7b-5vA&utm_source=native-share-menu
https://open.spotify.com/track/2vv9kAR3MDDruKuZp1YHMY?si=UXNdwaN6SviFAEbV7b-5vA&utm_source=native-share-menu
http://www.richardstrauss.org/
http://www.richard-strauss.com/
http://www.richard-strauss-institut.de/
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Mikko Franck 
Directeur musical 
 
Mikko Franck est devenu le directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
en 2015, et depuis lors a activement défendu et illustré la forme éclectique de ses programmes. 
Son mandat a été renouvelé à deux reprises, dernièrement jusqu’en septembre 2025. 
   
Né en 1979 à Helsinki, en Finlande, Mikko Franck a commencé sa carrière de chef d’orchestre 
dès l’âge de dix-sept ans, et a dirigé les orchestres les plus prestigieux dans les salles et les 
opéras du monde entier. 
    
De 2002 à 2007, il a été le directeur musical de l’Orchestre National de Belgique. En 2006, il a 
commencé à travailler en tant que directeur musical de l’Opéra National de Finlande. L’année 
suivante, il en a été nommé directeur artistique et a exercé cette double fonction jusqu’en 
août 2013. 
    
Depuis son arrivée à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck a 
emmené cette formation plusieurs fois à travers l’Europe, ainsi qu’en Asie.  
  
Sa discographie, composée d’œuvres symphoniques et d’opéras, compte plusieurs 
enregistrements avec l’Orchestre.  Les plus récents sont « Franck by Franck », qui réunit 
la Symphonie en ré mineur de César Franck et son poème symphonique rarement joué, Ce 
qu’on entend sur la montagne ; un enregistrement consacré à Richard Strauss, 
comprenant Burlesque, Sérénade et  Mort et Transfiguration, un disque Claude 
Debussy, regroupant La Damoiselle élue, Le Martyre de Saint Sébastien et les Nocturnes ; et un 
enregistrement de trois œuvres de Stravinsky : Le Sacre du printemps, Capriccio, et Octuor.   
 
Outre un calendrier étoffé à Paris, il travaille toujours régulièrement en tant que chef invité 
avec les principaux orchestres et opéras internationaux. La saison 2022-23, comprend une 
production de Salomé avec l’Opéra d’État de Bavière, ainsi que des retours à l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin, l’Orchestre Philharmonique de Munich, et L’Orchestre Symphonique 
de Chicago. 
   
En février 2018, Mikko Franck a été nommé ambassadeur d’UNICEF France, et en cette qualité 
a effectué une mission au Sénégal et deux missions au Bénin. Lors de sa nomination, il a 
déclaré : « chaque enfant est unique, chaque vie est importante. Chaque enfant, quelles que 
soient ses origines, devrait avoir le droit de vivre dans un environnement stable et sain qui lui 
permette de réaliser ses rêves et de développer tout son potentiel ».   
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L’Orchestre Philharmonique de Radio France 
Mikko Franck, directeur musical 
 
Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France s’affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création (plus de 25 nouvelles 
œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il convie et son projet 
artistique, éducatif et citoyen.   
 
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015 – un porte-
drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu’à septembre 
2025, garantie d’un compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et 
Gilbert Amy l’ont précédé.  
 
L’Orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, d’Aaron Copland à Gustavo 
Dudamel en passant par Pierre Boulez, John Eliot Gardiner, Lahav Shani, Mirga Gražinytė-Tyla, 
Daniel Harding ou encore Barbara Hannigan qui, à compter de septembre 2022, est nommée 
Première artiste invitée pour trois saisons.   
 
L’Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France 
et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et dans les 
grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Isarphilharmonie de Munich, 
Elbphilharmonie de Hambourg, Konzerthaus de Vienne, NCPA de Pékin, Suntory Hall de 
Tokyo…).  
 
Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique ambitieuse avec le label 
Alpha. Parmi les parutions les plus récentes, « Franck by Franck » avec la Symphonie en ré 
mineur et le poème symphonique Ce qu’on entend sur la montagne, un disque consacré à 
Richard Strauss proposant Burleske avec le pianiste Nelson Goerner, la Sérénade pour treize 
instruments à vent et le poème symphonique Tod und Verklärung, un disque Claude Debussy 
regroupant La Damoiselle élue, Le Martyre de saint Sébastien et les Nocturnes ; et un 
enregistrement de trois œuvres de Stravinsky : Le Sacre du 
printemps, Octuor et Capriccio avec la pianiste Nathalia Milstein.  
  
Les concerts du Philhar sont diffusés sur France Musique et nombre d’entre eux sont 
disponibles en vidéo sur le site francemusique.fr et sur ARTE Concert. Avec France Télévisions, 
le Philhar poursuit ses Clefs de l’orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du 
grand répertoire, et la captation de grands événements.   
 
Aux côtés des antennes de Radio France, l’Orchestre développe des projets originaux qui 
contribuent aux croisements des esthétiques et des genres (concerts fiction sur France 
Culture, Hip Hop Symphonique sur Mouv’ et plus récemment Symphonique Pop sur France 
Inter, Classique & Mix avec Fip ou les podcasts Une histoire et... Oli sur France Inter, Les 
Contes de la Maison ronde sur France Musique...).   
 
Conscient du rôle social et culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses projets 
en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en milieu 
scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral et des concerts participatifs… Depuis 2021, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France est partenaire d’Orchestre à l’école.   
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