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PROGRAMME

Camille Saint-Saëns
Phaéton, poème symphonique, op. 39
(10 minutes environ)

Henri Dutilleux
Concerto pour violoncelle et orchestre « Tout un monde lointain… »
Énigme - Regard - Houles - Miroirs - Hymne
(30 minutes environ)

ENTRACTE (20 minutes)

Johannes Brahms
Symphonie n° 1 en ut mineur, op. 68
1. Poco sostenuto – Allegro
2. Andante sostenuto
3. Un poco allegretto e grazioso
4. Adagio – Più andante – Allegro non troppo ma con brio
(45 minutes environ)

Fin de concert prévue à 22h environ

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique. 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre National de France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921

PHAÉTON
COMPOSÉ EN 1873 / CRÉÉ LE 7 DÉCEMBRE 1875 AUX CONCERTS COLONNE

NOMENCLATURE : 3 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 3 BASSONS ; 
4 CORS, 2 TROMPETTES, 3 TROMBONES, 1 TUBA ; TIMBALES, PERCUSSION ; 
2 HARPES ; CORDES.

Une œuvre qu’on ne joue pas est comme une toile qu’on
n’expose pas. Henri Dutilleux

Saint-Saëns, dans la foulée de Liszt, écrivit quatre poèmes symphoniques :
Le Rouet d’Omphale, Phaéton, Danse macabre et La Jeunesse d’Hercule.
Pages assez brèves, composées de 1871 à 1877, et qui sont davantage
des portraits en musique que des méditations symphoniques à la manière
des Préludes ou des Idéaux du compositeur hongrois, ou encore des
poèmes symphoniques les plus ambitieux de Richard Strauss (Mort et
Transfiguration, Ainsi parlait Zarathoustra…).

Saint-Saëns rédigea lui-même le programme qui sous-tend sa partition : 
« Phaéton a obtenu de conduire dans le ciel le char du Soleil, son père.
Mais ses mains inhabiles égarent les coursiers. Le char flamboyant, jeté
hors de sa route, s’approche des régions terrestres. Tout l’univers va périr
embrasé lorsque Jupiter frappe de sa foudre l’imprudent Phaéton ».

Saint-Saëns, qui ne passe pas pour un maître de l’orchestration, a conçu ici
une page concise, volontairement brutale dans ses éclats de cuivre et ses
martèlements rythmiques. Thèmes de chevauchée, instants de méditation,
triomphe et défaite : tout va ici dans le sens de l’efficacité.

Ces années-là :

1873 : naissance de Max Reger et de Serge Rachmaninov. Léon Tolstoï :
Anna Karénine. Naissance de Colette, de Charles Péguy et d’Alfred Jarry.
Mort de Alessandro Manzoni.

1874 : Symphonie espagnole de Edouard Lalo. Boris Godounov de Modest
Moussorgski. Naissance de Arnold Schoenberg. Romances sans paroles de
Paul Verlaine, La Tentation de saint Antoine de Gustave Flaubert, Les Diaboliques
de Jules Barbey d’Aurevilly. Mort de Jules Michelet.

1875 : création de Carmen. Inauguration du Palais Garnier à Paris.
Naissance de Rainer Maria Rilke.

Choix de lectures :



Choix de lectures :

- Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, Actes sud / Classica, 2010. 
Jean-Luc Caron et Gérard Denizeau, Camille Saint-Saëns, Bleu nuit, 2014. 
Deux ouvrages pour s’initier à Saint-Saëns.

- Camille Saint-Saëns, Écrits sur la musique et les musiciens, réunis par
Marie-Gabrielle Soret, Vrin, 2012. 
Une somme indispensable pour connaître l’état d’esprit d’un musicien entre
deux guerres.

- Lettres de compositeurs à Camille Saint-Saëns, réunies par Yves Gérard
et Eurydice Jousse, Symétrie, 2009.



HENRI DUTILLEUX 1916-2013

« TOUT UN MONDE LOINTAIN… »
COMPOSÉ EN 1968-1970 / COMMANDE DE MSTISLAV ROSTROPOVITCH / CRÉATION 
LE 25 JUILLET 1970 AU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE PAR MSTISLAV ROSTROPOVITCH
ET L’ORCHESTRE DE PARIS SOUS LA DIRECTION DE SERGE BAUDO 

NOMENCLATURE : VIOLONCELLE SOLO ; 3 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 3 CLARINETTES,
3 BASSONS ; 3 CORS, 2 TROMPETTES, 2 TROMBONES, TUBA ; TIMBALES, 
PERCUSSIONS ; HARPE, CÉLESTA ; CORDES.

Pour moi, mes œuvres sont de la musique abstraite, même
si l’impulsion première peut avoir été provoquée, dans
certains cas, par une image ou un poème. Henri Dutilleux

Après Le Loup, en 1953, créé avec une chorégraphie de Roland Petit, Henri
Dutilleux eut l’idée de composer un autre ballet, cette fois inspiré des Fleurs
du mal de Baudelaire. Le projet n’aboutit pas mais Baudelaire resta présent
dans un repli de l’esprit de Dutilleux. Jusqu’au jour où Igor Markevitch en
1961, à l’issue d’un concert qu’il donnait Salle Pleyel, eut l’idée de présenter le
compositeur au violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Ce dernier, avide de
commander des partitions à ses contemporains, lui proposa d’écrire quelque
chose pour le violoncelle, en l’exhortant à prendre son temps, Dutilleux
ayant déjà la réputation d’un musicien exigeant et ciseleur, Rostropovitch
attendant de son côté d’autres partitions nouvelles.

Dutilleux se mit sérieusement à l’ouvrage en 1968. De fait, son concerto
pour violoncelle est chronologiquement sa première œuvre de vaste dimension
après les Métaboles (révélées en 1965 à Cleveland). Il fut créé deux ans
plus tard dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence. Créé puis immédiatement
et intégralement bissé, le « diable mistral » (pour citer Van Gogh) ayant joué
des tours aux interprètes lors de la première exécution mais ayant également
joué avec les feuilles des platanes de la cour de l’Archevêché : « merveilleux
effet de percussion aléatoire dû aux secrets de la nature », comme le dit
plaisamment le compositeur.

Un concerto, donc, mais pourvu d’un titre poétique qui se souvient de
Baudelaire ; « Tout un monde lointain… ». Si Henri Dutilleux compte en effet
un peintre parmi ses aïeux (Constant Dutilleux, qui fut l’exécuteur testamentaire
de Delacroix et l’ami de Corot), il n’en a pas moins été sensible à la poésie,
même s’il a peu signé d’œuvres vocales au fil de sa carrière. Il a choisi de



reprendre ici quelques mots de La Chevelure de Baudelaire, l’un des poèmes
des Fleurs du mal : « Tout un monde lointain, absent, presque défunt, / Vit
dans tes profondeurs, forêt aromatique ! ». Il ne faut pas, bien sûr, voir ou
entendre dans cette partition un quelconque programme littéraire, quand
bien même Dutilleux citerait de nouveau Baudelaire en exergue aux différentes
sections de sa partition.* Il précise d’ailleurs : « J’ai beaucoup pensé aussi
au petit poème en prose intitulé Un hémisphère dans une chevelure, qui en
dit long » ; preuve que c’est la sensibilité même de Baudelaire, et son
attachement à la chevelure, plus que les mots mêmes du poète, qui ont
stimulé l’imagination du musicien.

La renommée que Tout un monde lointain… a très vite acquise « tient en
partie à la personnalité de l’interprète lors du lancement de l’œuvre au
concert et ensuite par le disque », explique le compositeur. Qui précise : 
« Si j’avais écrit cette [partition] pour un autre violoncelliste, elle serait la même ».
Tout en se méfiant du lyrisme presque naturel que contient en lui-même le violoncelle,
Dutilleux n’a renoncé ni à l’enchantement sonore (celui du soliste comme
celui de l’orchestre, qui bien sûr ne fait pas qu’accompagner), ni à l’évocation
du mystère du monde que permettent la chaleur et l’intimité de l’instrument.
Dans les Cinq strophes sur le nom de Sacher (1976), il demandera d’ailleurs
encore au violoncelle de chanter.

L’œuvre est en cinq mouvement enchaînés, comme les Métaboles. Anthony
Burton évoque les atmosphères évoquées par ces parties successives : 
« “Énigme”, suite de variations, débute mystérieusement mais se termine à
la manière d’un scherzo ; “Regard” file une ligne mélodique extatique, perchée
le plus souvent dans le registre aigu du violoncelle ; “Houle”, paysage marin
pénétrant, fait entendre en son milieu des cloches de brume et des cris
d’oiseaux ; “Miroirs”, mouvement lent silencieux, présente plusieurs types
de symétrie musicale ; “Hymne” est un finale exubérant qui disparaît dans 
le silence ».

Un concerto comme une chevelure aimée dans la nuit.

* 1. « Et dans cette nature étrange et symbolique » (Poème XXVII) ; 2. « Le poison qui découle
De tes yeux de tes yeux de tes yeux verts/Lacs où mon âme tremble et se voit à l’envers » 
(Le Poison) ; 3. « Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve/De voiles, de rameurs, 
de flammes et de mâts » (La Chevelure) ; 4. « Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux, 
Qui réfléchiront leurs doubles lumières / Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux » (La Mort
des amants) ; 5. « Garde tes songes ; / Les sages n’en ont pas d’aussi beaux que les fous ! »
(La Voix).



Ces années-là :

1968 : Naissance d’Éric Tanguy. Albert Cohen, Belle du Seigneur. Marguerite
Yourcenar, L’Œuvre au noir. Jean Baudrillard, Le Système des objets. Arthur
London, L’Aveu. Mort de John Steinbeck. Vol 714 pour Sydney d’Hergé. Au
cinéma : La mariée était en noir et Baisers volés de François Truffaut, 2001,
odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, The Party de Blake Edwards. En
mai, la France est soulevée par une vague de manifestations et de grèves.
Assassinat de Martin Luther King et de Robert Kennedy. Invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie.

1969 : Georges Perec, La Disparition. Jean-Edern Hallier lance L’Idiot
international. Au cinéma : Easy Rider de Denis Hopper, Macadam Cowboy
de John Schlesinger, Satyricon de Fellini, Ma nuit chez Maud de Éric Rohmer.
Démission du général De Gaulle, élection de Georges Pompidou à la
présidence de la République française. Neil Armstrong et Edwin Aldrin
marchent sur la lune.

1970 : Henri Dutilleux compose Quatre figures de résonance pour deux
pianos et Deux préludes pour piano. Naissance de Guillaume Connesson.
Publication du dernier album des Beatles, Let it be. Jean Giono, L’Iris de
Suse. Au cinéma : L’Enfant sauvage et Domicile conjugal de François
Truffaut, The Music Lovers de Ken Russell. Mort du général De Gaulle.

Choix bibliographiques :

- Henri Dutilleux, Mystère et mémoire des sons, Entretiens avec Claude
Glayman, Belfond, 1993 ; nouvelle édition Actes sud, 1997.

- à paraître, chez Actes sud : une biographie monumentale du compositeur
par Pierre Gervasoni.



2016 CENTENAIRE HENRI DUTILLEUX 
HENRI DUTILLEUX ET L’ORCHESTRE NATIONAL
DE FRANCE : UNE HISTOIRE AU LONG COURS
Depuis 1951, soit au fil de quelque six décennies, l’Orchestre National de
France interprète les œuvres orchestrales d’Henri Dutilleux. Il a par ailleurs
créé plusieurs partitions marquantes du compositeur français (créations
mondiales ou créations françaises).

Quelques dates à retenir :

- Symphonie n°1, dir. Roger Désormière, le 7 juin 1951 (création mondiale) ;

- Timbres, Espace, Mouvement, direction Mstislav Rostropovitch, le 29
décembre 1978 (première européenne) ;

- Concerto pour violon et orchestre « L’Arbre des songes », par Isaac Stern,
dir. Lorin Maazel, le 5 novembre 1985 (création mondiale) ;

- Sur le même accord, nocturne pour violon et orchestre, par Anne-Sophie
Mutter, dir. Kurt Masur, le 14 novembre 2003 (création française) ;

- Correspondances, par la soprano Barbara Hannigan, dir. Kurt Masur,
le 16 septembre 2004 (création française).

- Le Temps l’horloge, par la soprano Renée Fleming, dir. Seiji Ozawa, le 7 mai
2009 (création mondiale de la version intégrale).

De nombreux enregistrements ont par ailleurs balisé cette série de rendez-
vous avec la musique de Dutilleux. 



JOHANNES BRAHMS 1833-1897

SYMPHONIE N° 1
ESQUISSÉE DÈS 1854, ACHEVÉE EN 1876 / CRÉÉE LE 4 NOVEMBRE 1876 À
KARLSRUHE SOUS LA DIRECTION DE FELIX OTTO DESSOFF 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 3 BASSONS (DONT 
1 CONTREBASSON) ; 4 CORS, 2 TROMPETTES, 3 TROMBONES ; TIMBALES ; 
CORDES.

Mon premier professeur était d’une extrême rigueur et je lui
suis reconnaissant de m’avoir insufflé cette exigence. (…) 
Il ressemblait à Brahms. Henri Dutilleux

À l’opposé des quatre symphonies de Schumann qui, par leur facture et
l’agencement de leurs mouvements, constituent autant d’expériences
menées par leur auteur, les quatre symphonies de Brahms ne dérogent à
aucune règle : elles ne cherchent pas l’aventure, se coulent dans le moule
hérité de la première école viennoise et se composent des quatre mouvements
traditionnels avec, en lieu et place du scherzo, « un mouvement de demi-
caractère, d’esprit tout schubertien », selon l’expression d’André Lischke.

Brahms, par ailleurs, attendit longtemps avant d’aborder la forme symphonique.
Désir d’éprouver son métier de musicien ? Terreur ressentie devant le
modèle beethovénien ? Sa Première Symphonie fut créée en 1876, alors
qu’il avait déjà quarante-trois ans (mais aussi déjà composé plusieurs
partitions marquantes dont son Premier Concerto pour piano et orchestre),
et la Quatrième la suit d’un peu moins de dix ans. Ne verra plus le jour, dans
les douze années que durera encore la vie de Brahms, aucune grande partition
symphonique hormis le Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre.

Avec cette tétralogie tourmentée, mais à l’émotion contenue et privée de
tout éclat démonstratif, Brahms a confié la plus grande partie de ses nostalgies.
Une cinquième symphonie n’eût été que redondance.

La Première Symphonie est le fruit de deux décennies de maturation (Brahms
la conçut lors de ses premiers échanges avec Schumann, en 1854). Hâtivement
qualifiée de « Dixième Symphonie de Beethoven » par certains commentateurs
dont Hans von Bülow, elle a quelque chose de monumental sans pour autant
surprendre par sa découpe. C’est ailleurs qu’il faut chercher son audace et
sa beauté, par exemple dans la chaleur de ses motifs et cette espèce de
passion contenue qui est la marque du compositeur.



Le premier mouvement, avec son introduction soutenue par des timbales
obsédantes, baigne dans une atmosphère de lutte véhémente, comme si
Brahms souhaitait se battre contre lui-même afin de se libérer du doute et
des conflits qui l’assaillent. Les deux pages suivantes, assez peu
contrastées, expriment cette sérénité retrouvée, dans des couleurs agrestes
et automnales. C’est dans le vaste finale que le compositeur donne toute
sa mesure de symphoniste. Une introduction lente et sombre installe une
atmosphère dramatique, puis se déroulent différents épisodes qui mettront
d’abord en valeur le cor et la flûte, donneront à la musique la tournure d’un
choral, et permettront à l’orchestre entier de s’enfler d’une veine héroïque 
à la faveur d’un thème de plus en plus affirmé, que Brahms conduira
jusqu’à la victoire finale.

Christian Wasselin

Cette année-là :

1876 : Peer Gynt de Edvard Grieg. Naissance de Manuel de Falla. L’Après-
midi d’un faune de Stéphane Mallarmé, Tom Sawyer de Mark Twain, Michel
Strogoff de Jules Verne. Naissance de Jack London, mort de George Sand.

Choix bibliographiques :

- Claude Rostand, Johannes Brahms, Fayard, 1990. 
Le point sur la vie et l’œuvre, en attendant un livre plus ambitieux.

- Stéphane Barsacq, Johannes Brahms, Actes sud/Classica, 2008. 
Pour s’initier.



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SAMEDI 9 JANVIER 2016 11H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

Herbert Chappell
Le premier concert de l’ours Paddington

Le célèbre petit ours venu du Pérou et accueilli à la gare londonienne 
de Paddington poursuit son voyage et arrive à la Maison de la radio.

Venez assister au premier concert de l'ours Paddington, à la découverte 
de l'Orchestre National de France et de ses musiciens ! ».

Les billets gratuits pour les - 13 ans sont à réserver par téléphone au
01.56.40.15.16 et à retirer le soir même au contrôle.

Réservez de 18 à 20€

JEUDI 14 JANVIER 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Daniil Trifonov piano
James Conlon direction

Edgard Varèse
Intégrales

Serge Prokofiev
Concerto pour piano et orchestre n° 2

Antonín Dvořák
Symphonie n°8

Réservez de 10 à 85€

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


