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I.-  Le thème, introduction.  "En Occident, toute constitution a pour fondement le 
principe d'égalité, duquel découle l'égalité en droit de l'homme et de la femme. Dans 
le domaine musical, confier la direction, notamment la direction musicale, à une 
femme ne va pas de soi. Quand avez-vous vu diriger une femme pour la dernière 
fois ? Combien de noms de femmes chefs d'orchestre pouvez-vous citer ? Si cette 
question n'est pas encore honteuse... alors considérons le chemin qu'il reste à faire et 
ne perdons plus de temps". Prima Donna se réfère au vocable de l'histoire, désignant 
la personne la plus importante sur scène. Nous mettrons ainsi en lumière les femmes, 
les compositrices et les interprètes qui ont fait et font encore œuvre de pionnières 
dans la vie musicale. Onze femmes figurent au programme, certaines à la tête 
d'orchestres symphoniques de premier plan : Marin Alsop (Orchestre symphonique 
de Sao Paulo), Barbara Hannigan (Malhler Chamber Orchestra), Suzanna Mälkki 
(Lucerne Festival Academy) et Emmanuele Haïm (Philharmonie de Vienne). 
D'autres comme meilleures solistes du monde : Martha Argerich, Cecilia Bartoli, 
Isabelle Faust, Sol Gabetty et Anne-sophie Mutter qui seront de la partie, ainsi que 
Olga Neuwirth,  compositrice en résidence. Le festival fête également Ricardo 
Chailly, le nouveau titulaire à la tête de son orchestre, ainsi que les chefs que le public 
découvrira ou retrouvera, tels Herbert Blomstedt, à la tête du Gewandhaus de Leipzig, 
de Daniele Gatti, le nouveau chef du Concertgebouw d'Amersterdam ou Daniel 
Barenboïm fêtant ses cinquante ans de présence au Festival. N'oublions pas de 
mentionner l'édition du Lucerne Festival Young qui prend en compte son jeune public 
en lui offrant des spectacles captivants ! Cette édition inhabituelle donnera l'occasion 
à tous les amis du festival et représentants du sexe masculin de s'émerveiller ainsi 
devant le génie des musiciennes d'hier et d'aujourd'hui... (Éditorial, Michael 
Haefliger, Directeur du festival - extraits). 

II. - Les origines du Lucerne Festival Orchestra sont tracées en 1938 par Arturo 
Toscanini qui forme, pour l'occasion du légendaire concert de gala d'ouverture du 
Festival, un orchestre d'exception en réunissant des musiciens triés sur le volet. "Été 
après été, des solistes renommés, des musiciens de chambre et des professeurs se 
retrouvent". Le Lucerne Festival Orchestra prend figure officielle en 2003 sous la 
direction artistique du grand Claudio Abbado, où il atteint son statut d'orchestre de 
premier plan sur la scène internationale. Ainsi, la filiation du festival s'inscrit non 
seulement comme valeur symphonique mais comme participante d'une croissance 
interne hautement musicale qui lui est propre. Il ne suffit donc pas uniquement de 
côtoyer les grands, mais l'exemple est donné de s'y rattacher soi-même par un effort 
considérable qui fait changer l'adage du devenir prophète en une actualité propre dans 
son pays, sa ville et sa région. La reprise du LFO le 29 février 2016 est assurée par 
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Riccardo Chailly qui poursuivant l'effort de son prédécesseur (décédé en 2015) met 
un point final à l'intégrale Mahler que ce dernier n'avait pu achever, en ouvrant la 
saison avec la Symphonie "des Mille" (Communiqué de presse, 29.02.2016). 

Le prestige du festival de Lucerne est fondé sur l'invitation des plus grands 
orchestres philharmoniques et solistes internationaux. Inutile donc d'entreprendre un 
tour du monde sonore puisque le monde vient à nous : vingt-huit concerts pour 2016, 
i.e. Berlin (Rattle), Vienne (Haïm), São Paulo (Alsop), Amsterdam (Concertgebouw, 
Gatti), Rotterdam (Nezet-Séguin), Munich (Gergiev), Cleveland (Welser-Möst), 
Leipzig (Gewandhaus - Blomstedt), Lucerne (Gaffigan) ; et non pas des moindre, les 
orchestres particuliers comme le Divan occidental-oriental (Barenboïm, fondateur), 
l'Orchestre de chambre d'Europe (Haitink), le Mahler Chamber Orchestra 
(Hannigan), la Staatskapelle de Berlin (Barenboïm), les Festival Strings de Lucerne 
(Gaffigan) ;  l'Orchestre symphonique Simón Bolivar du Venezela (Dudamel), jouera 
pour la clôture du festival la monumentale Turangalîla-Symphonie de Messiaen. 

Dans l'esprit de la musique contemporaine, un des axes du festival fondé par Pierre 
Boulez avec l'orchestre de la Lucerne Festival Academy (décédé en 2015), c'est le 
compositeur Wolfgang Rihm qui en assure la direction artistique (13 août-15 
septembre) avec son chef principal Matthias Pintscher pour le séminaire de 
composition.  L'invitation en résidence - cette année la compositrice Olga Neuwirth - 
voit la mise en œuvre pour la saison 2016 de 15 créations mondiales en collaboration 
avec l'IRCAM (Paris).  (Communiqué de presse, Festival d'été dédié à Pierre Boulez, 
12 août-11 septembre - extraits). 

III. - Les concerts, chronique musicale 

Le Festival offre à son public une centaine de prestations, tous genres confondus (incl. 
conférences et débats, marionnettes, danse et musique, figuration et late nights dans 
les rues). Nous retiendrons la matrice de base des prestations traditionnelles 
sélectionnées parmi 28 concerts symphoniques, 15 créations mondiales ainsi que deux 
récitals de la série "débuts", artistes en devenir. Notre but n'est pas d'émettre une 
critique mais plutôt un commentaire suggérant une piste de réflexion concernant les 
œuvres et les artistes entendus.  

12.08.2016 - Gustav Mahler, Symhonie No 8 en MibM "des Mille", Lucerne Festival 
Orchestra, direction Ricardo Chailly. Chœurs : Radio Lettone, Orfeón Donostiara, Petits Chanteurs 
de Tölz / Solistes fem. : Ricarda Merbeth, Christine Goerke, Anna Lucia Richter, Sara Mingardo, 
Mihoko Fujimara / Solistes masc. : Andreas Schager, Peter Mattei, Samuel Youn. 

"L'Éternel Féminin nous entraîne en haut" sont les mots sur lesquels s'achève la 
Huitième Symphonie dédiée à Alma, sa femme, où, selon son propre credo Mahler 
voit dans "l'éternel féminin ce qui repose, le but" -  pour lui, mais pour Goethe 



 

 

 

 

 

7 

 

également, le principe rédempteur - que les romantiques opposent à "l'éternel 
masculin", celui du désir et de l'aspiration. Le compositeur, en jetant ainsi un pont 
spirituel avec l'hymne de la pentecôte Veni Creator Spiritus comme première partie 
marque sa ferveur, non en tant que chrétien, mais comme signifiant de son 
engagement philosophique. Le projet est colossal : "essaie d'imaginer l'univers entier, 
au commencement de ses résonances et de ses sons. Ce ne sont pas des voix humaines 
mais des planètes et des soleils qui tournent" écrit-il à un confrère. Les voix seront 
donc réintroduites sur une vaste échelle de trois chœurs et huit solistes produisant des 
effets dramatiques fusionnés à la musique sacrée. La seconde partie reprend des 
extraits de la scène finale du Faust II de Goethe, typique de ses paysages fantastiques 
et de ses personnages, dont les effets sont musicalement figurés par le grandiose, 
l'extatique et l'orageux, ses régions hautes autant qu'abyssales. Les chœurs, selon les 
codes antiques, donnent à entendre le sentiment narratif qui se déroule, celui des anges 
répondant à de saintes figures (Dr Marianus, Marie l'Égyptienne, la Samaritaine...). 
L'œuvre "des mille" a n'en pas douter s'inscrit dans le programme des néo-romantiques 
qu'elle rejoint mythiquement. Mais il faut encore citer Adorno, qui souligne avec 
pertinence "le verdict de Boulez sur une musique ressentie comme dépassée et 
rétrograde dans un monde désenchanté. La qualité universelle du transcendant ne se 
suffit pas dans le fini" - même si la musique de Malher en est imprégnée jusqu'à dans 
son idiome propre - "elle est précisément réprouvée comme mégalomanie, 
surestimation boursouflée du sujet". Pour notre propos, la citation du Veni Creator 
Spiritus dans son cadre monumental perd l'appartenance spirituelle qui lui est propre 
dans son rapport liturgique. L'œuvre ne peut être perçue comme musique religieuse 
dans la culture chrétienne. (Notes de programme // Adorno, Introduction à la 
sociologie de la Musique, Contrechamps, éd française, 1994, p. 67). 

14.08.2016, Concert pour la presse et les amis du Festival, Lucerne Festival Orchestra, 
direction Ricardo Chailley. - Tchaïkovsky : Sextet en rém. op. 70 "Souvenir de Florence"- 
Chostakovich : Suite No 2 pour orchestre de jazz. 

Une histoire de la musique de danse couvrirait plusieurs volumes ! Quel bonheur 
simple et joyeux d'écouter ce qui vient du cœur, mélodies et valses, en frappant du 
pied, dont certaines si connues sont fredonnées dans le monde entier. 

14.08.2016, Modernes 1 - Olga Neuwirth, Le Encantadas o le avventure nel mare 
delle meraviglie pour six groupes instrumentaux répartis dans l'espace, Ensemble 
intercontemporain, Équipe de production de l'IRCAM - Centre Pompidou musique sur ordinateur, 
direction, Matthias Pintscher. // Live Création suisse, commande du Lucerne Festival, de la 
SWR/Donaueschigen, de l'Ensemble intercontemporain, de l'IRCAM -  Centre Pompidou et de Wien 
Modern. 

Comment l'espace devient-il sonore ? La compositrice en résidence se penche sur cette 
question. Le Encantadas (2015) superpose deux mondes insulaires : d'un côté, les îles 



 

 

 

 

 

8 

 

Galapagos, "Les Enchantées" (Herman Melville, The Encantadas) comme désert 
antédiluvien peuplé de reptiles primitifs, de l'autre, la lagune de Venise et l'église San 
Lorenzo où elle entend le Prometeo de Luigi Nono et dont elle reprend l'acoustique. 
"L'imaginaire de Luigi Nono se déploie d'abord dans l'espace à condition que 
s'établisse une relation essentielle à l'écoute [...] en expliquant le son par tout ce qu'il 
n'est pas." (Michele Bertaggia, Prometeo-Conversation entre Luigi Nono et Massimo 
Cacciari, in Luigi Nono, Festival d'Automnes, Paris, Contrechamps, 1987, p. 139). 
Mais écoutons directement le maître italien sur cette question : "Si on apprenait à 
écouter ?" propose-t-il à Luciano Alberti, directeur artistique du Communale de 
Florence (Republica, 17.6.1983). Et Nono de poursuivre : "Je devrais surtout t'inviter 
à utiliser tes oreilles et tes yeux, à percevoir l'intelligence d'une culture moderne, et 
non pas à te limiter à des titres et à des présences [...] Même voyant ils ne voyaient pas 
/ Même entendant ils n'entendaient pas / Les hommes Éphémères (in "Première île 1 
et 2", Prométhée...). "Savoir écouter même le silence : le silence est plein de voix, de 
pensées, d'écoute. À Venise, j'entends les pierres, la couleur des pierres, je ne vois pas 
la couleur de la mer mais j'entends la couleur de l'eau". La ville aux 90 églises 
constitue un espace naturel, "un système complexe, qui offre exactement cette écoute 
pluridirectionnelle [...] Les sons des cloches se diffusent dans différences directions, 
transportés par l'eau le long des canaux, d'autres s'évanouissent, d'autres se mélangent 
à d'autres signaux de la lagune et de la cité. Venise est un multi-univers acoustique 
opposé au système de transmission et d'écoute du son auquel nous avons été habitués 
depuis des siècles." (Abbado, Nono, Pollini, ein Film von Bettina Ehrahrd. Wolfgang 
Schreiber, WDR eine Koproduktion mit Arte, Westdeutscher Rundfunk, 2001). 
(Notes de programme // Michel Fischer, "Prometeo de Luigi Nono: I.3 Un infatigable 
scrutateur de l'écoute, de l'espace et du silence", Paris, notes de travail, novembre 
2002). 

14.08.2016 - Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonies KV 543 en MibM, 550 en 

solm, 551 en UtM "Jupiter", Orchestre du Divan occidental-oriental, direction Daniel 
Barenboïm. 

Enfant prodige au piano, son génie dans Mozart et dans tout ce qui sonne ne fait aucun 
doute, son interprétation inspirée au phrasé accompli à la perfection est reconnaissable 
entre mille. Barenboïm revient au Festival fêter son soixante-deuxième 
concert...  Polyglotte, musicien argentin, israélien, palestinien et espagnol, ce 
visionnaire sans frontière réalise de même la mise en place ardente d'un appareil 
politique : celui de construire un orchestre (1999) avec les fils et les filles des peuples 
en guerre du Moyen orient parce que la recherche de la paix l'habite. Face à la détresse 
des pays et gouvernements, il mettra tout en œuvre, non pour créer un groupe mondial 
de musique populaire, mais engendrer un monde où la paix possible évolue entre une 
cohabitation moyenne-orientale artistique et un travail qui s'attache et se concentre à 
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jouer de la musique classique occidentale - artistes et histoire où deux civilisations se 
confondent. 

20 août 2016 - György Ligeti, San Francisco Polyphony für orchester / Mark 

Andre, hij 1 für grosses Orchester / Igor Stravinsky, L'Oiseau de feu, Orchestre du 
Lucerne Festival Academy, direction Matthias Pintscher. 

Serge Diaghilev, le génial impresario et fondateur des Ballets russes propose à un 
compositeur encore inconnu d'écrire la musique pour le ballet L'Oiseau de feu, histoire 
tirée d’un conte russe. Stravinsky se met au travail en novembre 1909 et six mois plus 
tard, Paris fait un triomphe à cette œuvre révolutionnaire (Opéra, 25 juin 1910) qui ne 
cessera de résonner - statistiquement un des ballets les plus joués au XXe siècle. 
L'interprétation brillante et accomplie de cette partition difficile par cette phalange de 
jeunes musiciens que l'on entend aujourd'hui dans la salle de concert du KKL jette 
ainsi les dés ! Les œuvres de Ligeti et d'Andre, enchâssées dans un tel écrin, font écho 
de résonance à notre époque où la recherche du sens dans le matériau musical lui-
même - les timbres et le silence, les impressions et les couleurs sonores - caractérise 
le travail des compositeurs contemporains, leur exigence de haute virtuosité et 
d'intelligence de la partition. 

21 août 2016 - Journée spéciale, 6 concerts : Mirga Grazinyté-Tyla (COE), Elena Schwarz 
(LFA), Anu Tali (COE), direction ; Arabella Steinbacher (FSL) ; Konstantia Gourzi (LFA), Olga 
Neuwirth (LFA), Maria Schneider (LFA), direction et composition. 

La musique d'ensemble couvre Vivaldi et Dvorak ; la symphonique, Beethoven, 
Chopin et Prokofiev ; la moderne, ses compositrices Serksnyté, Gourzi, Neuwirth, 
Schneider, et les grands modernes, Xenakis, Ligeti, Norgard et Tubin. Les orchestres 
sont dirigés avec maestria par une phalange de jeunes femmes accomplies selon les 
exigences et les conventions de toute direction d'orchestre aujourd'hui. On n'y pense 
même pas ! 

Étrangement, ce marathon féminin correspond, en cette période olympique des jeux 
de Rio, avec les médailles où les femmes en rapportent le plus grand nombre. Un 
monde, une civilisation musicale où la présence féminine s'impose, comme obligée, 
pour maintenir la mesure d'excellence. 

23 août 2016 - Début. Suite pour violoncelle No 3 en UtM, BWV 1009 ; Olivier 

Messiaen, Louanges à l'Éternité de Jésus tirée du Quatuor pour la fin du temps ; 
César Franck, Sonate pour violon et piano en LaM, transcription pour 

violoncelle et piano. Harriet Krijgh violoncelle et Magda Amara piano. 

D'entrée de jeu, le piano est grand ouvert, nous sommes en attente de deux artistes 
magnifiques. Harriet Krijgh apparaît dans la simplicité dont les grands témoignent. 
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Nous dansons avec elle dans la joie élémentaire et éternelle d'une suite de Bach, qu'elle 
joue aussi bien dans les champs en face d'un troupeau de vaches ! Suit la bien-choisie 
Louange de Messiaen, invitant à la méditation - sur Jésus le bien-aimé, mais aussi sur 
la situation au Stalag VIII A de Görlitz où la partition fut écrite et créée le 15 janvier 
1941 par Olivier Messiaen, pour Étienne Pasquier, Jean Le Boulaire et Henry Akoka. 
Grand évènement dans l'histoire mais aussi l'histoire musicale, un tel niveau de 
signification du temps de guerre offert à l'ennemi ! Il est important de noter la relation 
Bach-Messiaen en tant que compositeurs visionnaires dans le cadre de la foi 
chrétienne, où chacun développe son propre système compositionnel permettant 
d'établir la citation ou l'incipit scripturaire comme signifiant servant à la fois le texte 
et la musique (théopoétique). Ils bouleversent chacun leur siècle à leur façon*. 

Mon commentaire se fixera pourtant sur la musique de César Franck, peu entendue en 
concert aujourd’hui : comme compositeur romantique il met en exergue le lien en effet 
qui existe entre la nature du concept compositionnel et sa signification 
spirituelle. Composée en été 1886, cette œuvre est créée en décembre 1886 à 
Bruxelles par le violoniste G. E. Ysaÿe avec L.-M. Bordes-Pène au piano. La 
transcription pour violoncelle éclate dans sa tonalité du La Majeur et fait trembler la 
salle. Ce ne sont pas deux instruments, mais un grand orgue que font sonner les deux 
artistes, claviers et pédalier mêlés, tout au long de ses quatre mouvements exposés 
dans le style classique (Allegretto ben moderato, Allego, Recitativo... Allegretto poco 
mosso). Le piano de Franck est techniquement difficile (il avait des mains énormes). 
Éviter toute sonorité trop pleine et encombrée, mais dépister - au-delà de la hardiesse 
d'écriture et des techniques compositionnelles - la vie profonde de l'œuvre mise en 
évidence par la forme cyclique, les cellules mélodiques ou rythmiques, l'ampleur 
thématique appelant la poésie, la subtilité des enchaînements engendrés par la pure 
vibration sonore. Comprendre le combat dramatique du compositeur manifestant sa 
foi qui "en superposant les principaux éléments de la partition crie de toute sa force 
un véritable Hosannah lancé à la rencontre de la Lumière retrouvée", ce que nous 
offre magistralement Magda Amara au piano ! (Notes de programme // Jean Gallois, 
Trésors Classiques 6504 140, Philips, 1977 // *Pour l'esthétique et son rapport aux 
textes scripturaires :  pour Bach, voir Pirro, 1907, 73 ; pour Messiaen, voir M. Fischer, 
thèse non publiée, 1991.) 

27 août 2016 - Arnold Schönberg, Musique d'accompagnement pour une scène de 

film op. 34; Olga Neuwirth, Nouvelle œuvre pour percussions et orchestre, 

création mondiale (commande Roche); Anton Webern, Six Pièces pour orchestre 

op. 6; Helmut Lachenman Schreiben pour orchestre. Orchestre du Lucerne Festival 
Academy, direction Susanna Mäkki, percussions Martin Grubinger*. 
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*Martin Grubinger (1983), percussionniste autrichien, "collectionne les créations 
mondiales et subjugue les compositeurs contemporains par sa virtuosité stupéfiante et 
son sens phénoménal des timbres."  

Curieux de ce phénomène, distançons-nous de qui gronde alentour et nous submerge, 
et considérons un moment en aparté le personnage intérieur, lorsque le meilleur 
percussionniste du monde rencontre le père Rhabanus Erbacher (1937) et la Schola 
Cantorum de l'abbaye bénédictine de Münsterschwarwarzch (Bavière) pour un projet 
commun (CD) : rassembler le chant grégorien - cosmos sonore originel de l'Église 
catholique - et l'univers sonore planétaire des percussions [pour 8 percussionnistes : 
marimbaphone, timbales, tam-tam, gongs, caisse claire, udu, cencerros, tom-toms, 
grosse caisse, bata-drum, vibraphone, shaker, chimes, cajon, congas, cabassa, basse 
électrique, riq, bendir, bhodran, darabukka, ney, doun-doun, apentema, djembe, 
balafon, agogo, cloche de vache, agyeryewa, atumpan, kidi, cymbales suspendues, 
verres timbrés, woodblocks, lithophone, machine à vent, scie musicale, 
crotales].  C'est à partir du texte revisité de la séquence de Pâques [Introït, 
Communion,  Les eaux du fleuve du paradis, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Antienne, 
Communion, Offertoire, Séquence Viens, Saint Esprit] que seront montées les 
percussions de Martin en collaboration avec la Schola Cantorum de l'abbaye - 
entrecoupées par l'appel du poète soufiste Yunus Emre "Pourquoi attendre 
longuement encore?" - appel à la conscience spirituelle de tout auditeur que cette 
sollicitation interroge. Une réserve pourtant pour "Église et Culture" : la basse 
électrique étrangère aux ethnies dérange comme instrument hybride émanant de 
l'univers des sonorités et de leurs rituels "pop" que nous donnent à entendre notre 
société actuelle. Ontologiquement, sans rapport avec la liturgie chrétienne 
l'instrument créé un phénomène acoustique qui isole de son credo plutôt qu'il ne 
l'enrobe : les moines chantent, mais ils sont coupés, comme par un panneau sonore, 
du monde qu'ils reflètent. (Notes de programme // Drums 'N' Chant, Deutsche 
Grammophon, Hamburg 2010 - extraits.) 

Samedi 3 septembre 2016 - musique ancienne. Airs et mouvements 

instrumentaux. Cecilia Bartoli mezzo-soprano, I Barocchisti, direction Diego Fasolis. 
Musique de Francesco Domenico Araia, Hermann Friedrich Raupach, Johann Adolph Hasse et 
Baltdassare Galuppi [compositeurs italiens en résidence à St. Petersbourg] / Antonio Vivaldi et Nicola 
Porpora. 

Cecilia Bartoli, "prima donna assoluta de la musique baroque ravit le monde entier 
par son chant virtuose et passionné". Mais elle se présente aujourd'hui à Lucerne 
également comme une musicologue tenace ayant exhumé des fonds de bibliothèques 
de nombreux chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIe siècles qu'elle rend au concert. Ce 
que nous entendrons partiellement seront donc des partitions italiennes et allemandes 
de compositeurs ayant travaillé pour les Tsars de Russie dès 1731 (Pierre le Grand et 
Catherine II), le but des monarques étant à la fois de rénover la musique d'opéra et 
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d'accroître leur prestige politique en Europe.  En effet, Saint-Petersbourg devint et 
restera un des centres artistiques le plus prestigieux dans le monde. Mais la musique 
de la cour reste cependant italienne. Ce phénomène se répercute plus tard également 
au niveau du chant orthodoxe sous l'impulsion de Bortnianski (1751-1825), parti se 
former pendant 10 ans en Italie. A son retour, le "Palestrina russe", compositeur et 
directeur du chœur impérial sous l'impératrice Elisabeth, fonde la Chapelle impériale 
d'après le modèle original de la Schola Cantorum de Rome (Saint Grégoire au IVe s.) 
qui éblouira Berlioz lors de sa visite à St. Petersbourg*. 

Il est dans l'ordre de souligner que la musicologie - bien que science prestigieuse et 
faisant autorité - restera dans l'absolu souvent lettre morte sans les œuvres sur le plan 
du discernement de l'esprit. Lorsque les interprètes deviennent chercheurs nous avons 
affaire - bien plus qu'à des livres - à un surgissement inégalé du phénomène sonore, 
touchant à la fois le style, l'instrumentarium, les partitions et l'interprétation. Dans le 
cadre de l'histoire baroque il s'agit d'une véritable révélation qui rend au vingtième 
siècle le génie de cette période à l’auditeur grâce à l'impulsion de pionniers à la fois 
interprètes et musicologues tels que Nikolaus Harnoncourt (Concentus Musicus 
Wien), Sir Neville Marriner (Academy of St. Martin in the Fields), Jordi Savall (La 
Capella Reial de Catalunya), William Christie (Les Arts Florissants) et bien d'autres 
encore qui engendreront de nouvelles générations d’interprètes dans le monde. Pour 
notre propos, passer de la science de l'hymnologie à la poétique de l'hymnodie, 
rendront également le Chant de l' Église au peuple de Dieu ! (Notes de programme // 
*J. Gouel, Musiques paraliturgiques russes, commande pour le festival des "Ponts de 
St. Gervais", Genève, 1991, article non-publié.) 

5 septembre 2016 - Jean-Sébastien Bach, Concerto pour violon en MiM BWV 

1042, Anton Bruckner, Symphonie No 5 en SibM WAB 108, Orchestre du Gewandhaus 

de Leipzig, Vilde Frang violon, direction Herbert Blomstedt. 

Vous tous les cieux du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous les hauts faits du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 

Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 
À lui, haute gloire, Louange éternelle!* 

Partant de la méditation intérieure que suscite la musique de Bach admirablement 
interprétée par la si jeune Vilde Frang - les opposés  se rejoignent – c’est un Maestro 
de 89 ans qui nous entraîne en une randonnée grandiose de 80 minutes et dont il 
connaît par cœur les moindre détails, vers les prairies et les hauts sommets du 
Seigneur, ses forêts et ses neiges éternelles : nous montons si haut en effet que l'on y 
entend les phalanges célestes des chantres et des guerriers, la voix de Dieu même 
semblerait-il ! Ainsi, Bruckner, témoignant de son œuvre chorale de musique sacrée, 
transmet-il en tant que symphoniste romantique l'expression profonde d'une foi sans 
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questionnement mise en évidence par la combinaison extatique reflétée à la fois par 
la splendeur tonale de ses thèmes, tels des chorals chantés, et les sentiments profonds 
qui l'habitent*. Sa lectio "musicale" des textes bibliques (théopoétique) confère à 
l'architecture de l'œuvre un fondement solide, à la fois par la diversité du sentiment 
(fresques de la création divine), mais aussi grâce à la stabilité objective du choral 
(chant d'adoration), offrant aux auditeurs en quatre mouvements menés à terme un 
monde en soi (I- Intro. Adagio-Allegro. II- Adagio. Sehr langsam. III- Scherzo. Molto 
vivace. Trio. Im gleichen Tempo. IV- Finale. Adagio. Allegro moderato). Chacune 
des parties du grand orchestre en effet est conçue en alternance par familles 
instrumentales - telles des improvisations à l'orgue - en répons aux soli qui tour à tour 
se répandent en mélodies, tandis que la marche (continuum en pizzicati) reprend et 
progresse au travers de régions multiples. Nous sommes pourtant bien sur terre, 
informés sur les climats et les paysages, les peuples, les bêtes et les oiseaux qui y 
habitent, les anges et les cavaleries triomphantes (ces séries d’accords modulants et 
ascendants désignés sous le nom d’"échelles célestes") qui dominent et protègent, le 
souffle, les danses et les claquements rythmiques qui s'en exhalent, le tout lié par une 
dizaine de tutti énergisants conduisant jusqu'à l'accord final paroxystique de l'œuvre. 
La direction "aux élans extatiques de son interprétation est souveraine et lumineuse", 
le chef "intrigue par la jeunesse mystérieuse du corps et de l'esprit qu'il dégage"*. 
(*Benedicite omnia opera, Fr. Pierre-Etienne (1977), 1ère strophe, V. Dn grec 3, 46-
90, mus. Marie-Louise Girod (1979), in Les Chants du Pèlerin, p. 36-37, Les Cahiers 
Liturgiques, 2001). // *D. J. Grout, A History of Western Music (WW Norton, N.Y. 
1960), p. 543. //*Encyclopédie des musiques sacrées 3, Paul-Gilbert Langevin, 
Secrétaire général de la Société française Anton Bruckner, Éditions Labergerie, 1970, 
note 2, p. 63 // *Neue Zürcher Zeitung, in Notes de programme.) 

8 septembre 2016 - Début. Paule Maurice (1910-1967) Tableaux de Provence ; 
Maurice Ravel (1875-1937) Pièce en forme de habanera ; Serge Prokoviev (1891-
1953) Scène d'adieu du ballet "Roméo et Juliette" ; Fernande Dedruck (1896-1954) 
Sonate en ut#m pour saxophone et piano ; Alexandre Rosenblat (1956-) Fantaisie sur 
des thèmes de "Carmen". Asya Fateyeva (1990) saxophone, Valeriya Myrosh (1991), piano. 

Lauréate du Concours Adolphe Sax, la saxophoniste suscite des louanges unanimes 
pour "tant de noblesse* et de maîtrise d'un instrument" qui n'appartient pas 
traditionnellement à l'orchestre classique, mais qu'elle souhaite, avec son 
accompagnatrice, et par un effort de virtuosité incomparable, intégrer dans la vie 
musicale. Les pages impeccables de deux compositrices françaises éminemment 
titrées et distinguées, nous rappellent la place indéniable et vivante du folklore 
traditionnel et poétique dans la forme musicale classique. Pour Maurice, une suite 
d'impressions en tableaux (Farandoulo / farandole, Cansoun / chanson, La boumano°/ 
La bohémienne, Dis Alyscamps l'amo souspire / Après les Alyscamps...; Lou cabridan 
/Le bourdon). Et pour la sonate de Decruck, des mouvements fugitifs (Très modéré-
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expressif, Noël-Andante, Fileuse-Légèrement animé, Rondel-calme, très modéré). Le 
spectre sonore d'une musique impressionniste est minutieusement travaillé, nous en 
sortons éblouis et égayés par ce véritable feu d'artifice en plein jour°! 

*Le saxophone et la noblesse du timbre - Cet instrument, intégré tardivement dans 
l'orchestre symphonique, illustre par une sonorité émotionnelle lancinante les pièces 
impressionnistes et néo-classiques de compositeurs français et américains en 
particulier quand ils s'inspirent du jazz et de la danse. Les instruments "classiques" de 
l'orchestre traditionnel ayant passé dans d'autres formations sont peu nombreux, 
hormis partiellement les vents et les cuivres avec certaines percussions pour les 
fanfares et le jazz, et la guitare électrique complètement dénaturée par sa surcharge 
d'harmoniques pour la musique pop. Pour le grand orgue, c’est celui de Rudolph 
Wurlitzer (1831-1914) qui fit les agréments du cinéma muet hollywoodien. Partant de 
philosophies opportunistes et plus probablement d'esprits mercantiles, la pression 
actuelle de tout vouloir mettre à une échelle de semblable qualité et de valeur tente un 
pari musical qui restera improbable. Non seulement l'histoire de la musique s'inscrit à 
partir de l'être ontologique et psychique dans la mise en œuvre compositionnelle qui 
en découle, mais également de sa manifestation dans son rapport fonctionnel et social. 
Aucun instrument n'est de hasard - où comme le disait Pierre Segond plus précisément 
(organiste de la cathédrale de Genève, 1913-2000), "la musique n'est pas innocente". 
Le saxophone est lancinant - il devient rauque, voire barbare et quasi insoutenable 
(Khatchaturian, Danse du sabre en bis) dans les possibilités paroxystiques de sa 
virtuosité.  

Insister donc sur la noblesse musicale ainsi que le relève la note devient un argument 
sélectif dans le cadre de notre rubrique Église et culture. En effet « tout ce qui est de 
caractère noble est difficile, car il est d'élévation pour vaincre... Il nous revient donc 
d'en manifester le caractère propre dans notre vie pratique, avec la grâce de Dieu à 
nos côtés pour l'accomplissement de choses difficiles ». Ainsi l'héroïsme quotidien 
dont on peut qualifier tout musicien de bon niveau s'apparente à un certain 
discernement de l’esprit, à la noblesse de qualités morales, de distinction naturelle, de 
majesté et de beauté grave : « Il faut toujours faire un effort pour être noble ». (Notes 
de programme // *Oswald Chambers, 7th July, « All Noble Things Are Difficult » My 
Utmost for his Highest (Dodd Mead & Co, Inc., 1935/1963 – t. fr. de l'auteur, 2016). 


