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FRANZ LISZT
Harmonies poétiques et religieuses, extrait : « Bénédiction de Dieu dans la solitude »
(18 minutes environ)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonate pour piano no 14 en ut dièse mineur, opus 27 no 2 « Clair de lune »
1. Adagio sostenuto
2. Allegretto
3. Presto agitato
(25 minutes environ)

— Entracte —

JOHANNES BRAHMS
Sonate pour piano no 3 en fa mineur op. 5
1. Allegro maestoso
2. Andante espressivo
3. Scherzo
4. Intermezzo : « Rückblick »
5. Rondo
(35 minutes environ)
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Concert diffusé le 22 février 2018 à 20h sur France Musique.
Également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

FRANZ LISZT 1811-1886

Cette nouvelle Bénédiction, placée en troisième position, est l’une des pièces

Bénédiction de Dieu dans la solitude

maîtresses du recueil. Alfred Brendel y entend un « orchestre de harpes » : il est

Harmonies poétiques et religieuses composées de 1834 à 1852. Dédiées à la princesse Carolyne
Sayn-Wittgenstein.

et grisante ». Vaste lac de chant effleuré par l’aile de la foi et miroitant d’une paix

vrai que la douceur ne choit ici jamais dans la suavité et reste toujours « sonore
profonde, Bénédiction de Dieu dans la solitude atteint à la même éloquence, mais
dans le registre extatique et retenu, qu’Après une lecture de Dante dans les Années

Les Harmonies poétiques et religieuses reprennent le titre de l’un des plus

de pèlerinage. Un Moderato contemplatif installe une atmosphère de méditation,

célèbres recueils de Lamartine et s’en inspirent d’une manière intime. Dix ans après

puis enfle jusqu’à une exaltation pleine de confiance. Après quoi un Andante prend

les Méditations religieuses, les Harmonies représentent l’un des livres majeurs de

une couleur plus terrestre mais peu à peu se mêle au motif original et permet à cette

l’année 1830 même si le poète, de son aveu même, n’en fait pas un livre de bataille

vaste confession de s’achever dans l’extase.

ou le bréviaire d’une jeunesse en mal d’émoi. « Ces vers ne s’adressent qu’à un petit

Les Harmonies poétiques et religieuses ont la dimension d’une Année de

nombre », précise-t-il. Liszt sera de ce petit monde. Installé à Paris depuis 1823,

pèlerinage mais sans offrir la même variété dans les couleurs et les atmosphères.

le jeune pianiste hongrois est alors nourri d’aspirations où le sentiment de Dieu se

Moins pittoresques mais tout aussi lyriques, elles peuvent s’écouter indépendamment

mêle à un désir de justice sociale, dans le sillage des théories de l’abbé Lammenais,

des poèmes de Lamartine et tentent d’exprimer l’indicible mystère, quand bien

qui séduisent également George Sand. Il voit dans les Harmonies poétiques et

même s’y mêleraient des orages et un abandon tout panthéiste. Dans Bénédiction

religieuses une étape sur le chemin du Beau, du Bien et du Vrai, trois valeurs

de Dieu dans la solitude, ce mystère s’appelle la reconnaissance.

indissolublement liées dans son esprit de musicien inquiet. Le titre également le ravit
Christian Wasselin

sur-le-champ, et le désir d’en composer un équivalent musical s’empare de lui sans
tarder. Mais les Harmonies feront lentement leur chemin dans son esprit, et le recueil
de dix pièces pour piano que nous connaissons ne connaîtra sa forme définitive
qu’en 1852. Au bout du compte, le compositeur n’aura conservé que quatre des

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

titres de Lamartine pour baptiser ses propres pièces : Invocation, Bénédiction de

– 1834 : Harold en Italie de Berlioz. Mort

– Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 2 vol.,

Dieu dans la solitude, Pensée des morts, Hymne de l’enfant à son réveil.

de Boïeldieu. Ferragus de Balzac, Les Âmes

1990 et 1998. La somme qu’on attendait.

du purgatoire de Mérimée. Paroles d’un

– Bruno Moysan, Liszt, éd. Jean-Paul

des Harmonies poétiques et religieuses de Lamartine. Il écrit à Marie d’Agoult,

croyant de Lammenais. Mort de Coleridge.

Gisserot, 1999. Pour s’initier.

qu’il vient de rencontrer et avec qui il va fuir en Suisse et en Italie : « Ma vie est

– 1852 : La Dame aux camélias de Dumas

– Liszt-Wagner, Correspondance,

une prière, une adoration perpétuelle. Si ce n’était si long, je vous transcrirais ici

fils. Mort de Gogol. Proclamation du

Gallimard, 2013. La rencontre des

l’harmonie intitulée : Bénédiction de Dieu dans la solitude. » Et l’année suivante :

Second Empire.

planètes.

C’est en 1833 que Liszt songe à composer une première page inspirée
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« Notre Harmonie sera dédiée à Lamartine. Je la publierai seule d’abord, plus
tard j’en écrirai une demi-douzaine. » Cette Bénédiction est en effet publiée dans
la Gazette musicale en 1835, mais elle changera de titre et deviendra Pensée
des morts, quatrième pièce du recueil définitif. Suivra une nouvelle décennie de
mûrissement.
Ce n’est qu’à partir de 1847, lorsqu’il rencontre la princesse Carolyne SaynWittgentstein, qui va fixer l’homme et l’artiste en s’installant avec lui à Weimar,
que Liszt compose une nouvelle Bénédiction de Dieu dans la solitude, puis un
ensemble de morceaux dont la réunion forme les Harmonies que nous connaissons
aujourd’hui.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

Sonate pour piano no 14 « Clair de lune »
Composée en 1801. Publiée en 1802. Dédiée à Giulietta Guicciardi.

mineur, alla Damigella comtessa Giulietta Guicciardia). La sonate fut composée
en 1801 et publiée sous le numéro d’opus 27 en compagnie de la précédente (la
Treizième, en mi bémol majeur). Ce fameux clair de lune, on ne saura jamais si c’est
celui que contemple l’artiste en proie à la méditation, ou le mystique, ou l’amoureux
éconduit, ce qui a finalement peu d’importance, même s’il faut reconnaître que le

Beethoven et le piano ? L’histoire de toute une vie, des premières Sonates

titre a fait pour beaucoup dans le succès de la sonate. Le motif obsédant et la couleur

aux ultimes Bagatelles. « Le piano était l’un des principaux modes d’expression de

sombre du premier mouvement sont eux aussi responsables de sa renommée, et il

Beethoven, et sa prédilection pour cet instrument, dans le domaine du concerto, le

est vrai que cette « marche funèbre, intime, sans nul apparat », pour citer François-

confirme. La virtuosité croissante de son écriture va de pair avec son traitement de

René Tranchefort, résonne comme un glas étreignant. « Il s’agit bien de déclamation

l’orchestre : l’orchestre lui-même est élargi, ses contributions sont plus denses, et

plutôt que de chant », ajoute Jörg Demus : l’Adagio est bien sostenuto, mais il est

les parties individuelles se font plus exigeantes que dans les concertos antérieurs »,

opaque, accablé. Il doit cependant s’enchaîner avec l’Allegretto central, que Liszt

écrit Anne-Louise Coldicott.

décrivait curieusement comme « une fleur entre deux abîmes » et qui fait office de

De plus, contrairement à Mozart (dont il vénérait en particulier le Vingtième

moment de détente bienvenu. Vient enfin le Presto agitato final, rageur, véhément,

Concerto, pour lequel il écrivit une cadence), Beethoven fait partie de ceux

étoffé d’un thème qui se voudrait consolateur mais qui est finalement emporté dans

qui choisirent de composer spécialement pour le pianoforte, lequel supplante

le tourbillon.

définitivement le clavecin au détour du XVIII et du XIX siècle. Certes, il ne vécut pas
e

e

Ch. W.

au même degré qu’un Liszt l’évolution de la facture instrumentale. Mais « à partir
de 1796, écrit Tia DeNora, Beethoven n’en mena pas moins campagne pour une
réforme des pianos viennois, réclamant plus particulièrement “un mécanisme plus
lourd, un instrument plus robuste et des sonorités plus fortes, certainement parce
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qu’il avait besoin d’un instrument capable de résister à son énergie animale, de

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

traduire l’intensité de ses sentiments et de remédier à sa surdité croissante” (William

– 1801 : Naissance de Bellini. Atala de

– Barry Cooper (dir.), Dictionnaire

Newman). Beethoven n’était pas, et de loin, le seul musicien intéressé après 1795

Chateaubriand. Mort de Novalis.

Beethoven, Lattès, 1991. Ludwig selon

à la construction d’un nouveau piano : son impact sur la technologie pianistique ne

– 1802 : René de Chateaubriand.

Beethoven.

fit que traduire une tendance de plus en plus nette du piano international, sachant

Naissance de Victor Hugo et d’Alexandre

– Maynard Solomon, Beethoven, Fayard,

qu’au XVIIIe siècle, les instruments différaient considérablement d’un pays à l’autre. »

Dumas.

2003. Un essai qui remet tout en cause.
– André Boucourechliev, Beethoven, Seuil,

Un glas ou un nocturne ?

coll. « Solfèges », 1963, rééd. 1994.
Pour s’initier.

Beethoven a écrit trente-deux sonates pour piano : chacune d’entre elles

– Christian Wasselin, Beethoven, les plus

a sa nécessité, beaucoup n’hésitant pas à chahuter les formes convenues. La

beaux manuscrits, La Martinière, 2009.

Quatorzième Sonate dite « Clair de lune » comporte ainsi trois mouvements mais

La preuve par l’exemple.

organisés d’une manière singulière : un mouvement lent d’abord, puis une manière
de scherzo, un finale rapide et agité enfin.
Pourquoi « Clair de lune » ? « Est-ce que les amants regardent la lune quand
ils tiennent près d’eux leur maîtresse ? », demandait Delacroix. Il semble que ce soit
le poète Ludwig Rellstab qui ait imposé ce titre, auquel Beethoven n’est pour rien
(il avait indiqué pour sa part : « Sonate pour piano quasi una fantasia en ut dièse
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Sonate pour piano no 3

Composée en 1853. Dédiée à la comtesse Ida von Hohenthal.

Brahms écrivit trois quatuors à cordes et trois sonates pour piano, ces six

CETTE ANNÉE-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

– 1853 : création du Trouvère et de La

– Stéphane Barsacq, Johannes Brahms,

Traviata de Verdi. Wagner commence la

Actes Sud, coll. « Classica », 2008. Une

composition de L’Or du Rhin. Sylvie de

monographie récente, riche des acquis

Gérard de Nerval.

actuels.
– Jose Bruyr, Brahms, Seuil, collection

partitions s'inscrivant dans la descendance de Beethoven. Mais autant il éprouva

« Solfèges », rééd. 1977. Petit livre ancien

des difficultés à se couler dans la première de ces deux formes, autant il écrivit avec

mais pionnier, à une époque (1965) où

fougue, entre 1851 et 1853 ses trois sonates qui sont trois œuvres de jeunesse

le compositeur était quasiment ignoré en

parfaitement maîtrisées (op. 1, 2 et 5).

France.

La Troisième Sonate en fa mineur est la seule œuvre que Brahms soumit

– Claude Rostand, Johannes Brahms,

à Schumann alors même qu’il était en train de l’écrire. Le premier mouvement,

Fayard, rééd. 1990. Le livre d’un maître sur

débordant d’idées mélodiques, se souvient des deux modèles (Beethoven et

un maître.

Schumann) mais aussi de Chopin, voire de Liszt. Il précède un long chant d’amour
en épigraphe duquel le compositeur reprit ces vers de Sternau : « Le soir tombe, le
clair de lune brille, / Il y a là deux cœurs unis par l’amour / Qui s’enlacent avec
béatitude. » Clara Schumann voyait dans le scherzo qui suit un « cataclysme » ; c’est
plutôt une valse noire et fantastique qui se précipite dans l’intermezzo suivant. Cette
pièce, intitulée Rückblick (Regard en arrière) « est une sorte de variante macabre
et funèbre de l’Andante amoureux. (...) L’inspiration orchestrale et berliozienne
prédomine dans cette page angoissante, pathétique, qui semble traduire une vision
pessimiste de l’amour » (Jean-Alexandre Ménétrier). La musique de Brahms, ajoute
Cyril Huvé, « ré-exprime perpétuellement ce regard en arrière, avec douleur mais
dans une chaude sérénité. Ce qui n’a pu ou voulu être vécu, ou bien ce qui a été
vécu avec une intensité telle qu’on le regrette essentiellement : cela revient au même
8

lorsque cela devient objet de musique. Seule compte la qualité de la sublimation. »
Les premières notes du finale (fa, la, mi, c’est-à-dire en allemand F, A, E)
figurent musicalement la devise de Joseph Joachim : « Frei, aber einsam » (libre,
mais seul). Ce morceau tout entier célèbre le triomphe tumultueux du héros sur les
forces contraires qui l’assaillent.
Ch. W.
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LES CONFÉRENCES
FRANCE INTER

Cycle « Bien vivre ensemble »

FRANÇOISFRÉDÉRIC
GUY

Après

PIANO

dénominateur commun de ce parcours, il

son

«

Beethoven

Project

»,

il a imaginé en 2016 un « Brahms
Project » conçu avant tout comme un
dictionnaire amoureux du compositeur et
non pas comme une intégrale exhaustive.
Bien

sûr

articulé

autour

du

piano,

associe la musique de chambre, le lied,

Les bienfaits
de la bienveillance
Studio 104 de Radio France
Lundi 16 octobre 20 h

Né en 1969 à Vernon, François-Frédéric

les concertos et le répertoire solo. Un

Guy étudie le piano au Conservatoire

premier enregistrement consacré aux trois

d’Évreux avant d’entrer au CNSMD de

sonates pour piano seul est d’ores et déjà

Paris dans la classe de Dominique Merlet

paru

et Christian Ivaldi. Il enregistre dès 1998

En 2017-2018, il donnera des récitals

la Sonate « Hammerklavier » de Beethoven

en soliste et des concerts de musique

qui figure régulièrement au programme

de chambre au Japon, en Corée où il

de ses concerts. Il fait ses débuts au Japon

poursuit son intégrale des trente-deux

en 2002, donne un premier concert à

sonates de Beethoven, en Suisse et en

la Philharmonie de Berlin en 2004 et se

France. Il dirigera à nouveau l’Orchestre

produit pour la première fois aux Proms

de Limoges et l’Orchestre de chambre de

de Londres en 2006 avec le Philharmonia

Paris, et se produira avec orchestre au

Orchestra sous la direction d’Esa-Pekka

Danemark, en Allemagne, en Asie et en

Salonen.

France (Lyon, Paris, Aix-en-Provence).

François-Frédéric

Guy

éprouve

une

affection particulière pour le répertoire
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romantique

allemand,

en

particulier

pour Beethoven dont il a enregistré les

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ
Séance unique
en direct
au cinéma
partout en France

débats, échanges et séances
de méditation

trente-deux sonates à l’Arsenal de Metz,
mais aussi l’intégrale de la musique de
chambre avec le violoniste Tedi Papavrami
et le violoncelliste Xavier Phillips, ainsi
que les cinq concertos avec l’Orchestre
philharmonique de Radio France dirigé
par Philippe Jordan.
Passionné par la musique de son temps,

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

il interprète Hugues Dufourt (création
d’Erlkönig), Bruno Mantovani (création du
Double Concerto avec Varduhi Yeritsyan),
Marc Monnet, Christian Lauba, Tristan
Murail, etc.
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N
UNE JOURNÉE AVEC BARBAR A HANNIGA

SUR FR ANCE MUSIQUE
LUNDI 2 OCTOBRE
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« Nouvel album »

Journée coordonnée par Lionel Esparza

FMHanniganProgSalleA5.indd 1

91.7

+ 7 webradios sur francemusique.fr
08/08/2017 16:41

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE

DEVENEZ MÉCÈNES…
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO
14

Voulez-vous accompagner les formations musicales Radio france aux États-Unis ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ?

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE
ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BAR ANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN -MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGR AMME

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Amateurs de musique classique, vous participez aux

Associez votre nom à des formations musicales

concerts et rencontrez les artistes dans des conditions

d’excellence, organisez des événements prestigieux

exceptionnelles. Votre soutien vous permet de

à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès

bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 %

privilégié à nos concerts.

du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou

Votre soutien vous permet de bénéficier d’une

de 75 % sur l’ISF.

réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de

DESSINS FR ANÇOIS OLISL AEGER

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

votre don.

PHOTOGRAPHIES CAROLINE DOURTRE (P. 1) / CHRISTOPHE ABR AMOWITZ (P. 16)

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GR ABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE- MAVOUNGOU
MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET

ILS NOUS SOUTIENNENT

IMPRESSION REPROGR APHIE R ADIO FR ANCE
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17/18

PROCHAINS
CONCERTS

JEU 05/10 20H
AUDITORIUM
BORIS BLACHER

Variations sur un thème de Paganini
MAURICE RAVEL

Concerto pour piano et orchestre en sol majeur
NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV

Shéhérazade

MARTHA ARGERICH PIANO
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE DIRECTION

DIM 08/10 16H
AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY

Syrinx

ARNOLD SCHOENBERG

La Nuit transfigurée
ALBAN BERG

Lulu-Suite

GEORGE GERSHWIN

Girl Crazy (suite)

THOMAS PRÉVOST FLÛTE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE
RADIO FRANCE
BARBARA HANNIGAN SOPRANO ET
DIRECTION
Retrouvez Barbara Hannigan toute la journée du 2 octobre sur
France Musique.

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

