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Nul n’explore aujourd’hui les tréfonds de la conscience 
comme le fait Kaija Saariaho : avec Orion, une œuvre pour 
orchestre en trois mouvements, la compositrice finlan-
daise plonge au cœur des ténèbres pour en extraire la 
lumière irradiante de l’espoir de manière saisissante. 

Installée en France depuis les années 80, Kaija Saariaho ac-
complit une œuvre indépendante de toute école ou courant 
esthétique. Utilisant aussi bien l’électronique que le grand 
orchestre symphonique, les ensembles vocaux que les 
instruments solistes, la compositrice finlandaise a créé un 
univers sonore d’une étonnante richesse, puisant son inspi-
ration aussi bien dans la peinture, la poésie que le cinéma. 
Depuis la fin des années 90, son écriture s’est allégée et 
témoigne d’une recherche approfondie en direction d’une 
expression plus lyrique.

Un fabuleux poème orchestral consacré au fameux 
chasseur de la mythologie grecque.

Composée en 2002, la pièce Orion fait référence à un chas-
seur géant – il pouvait marcher au fond de la mer tout en 
gardant la tête hors de l’eau – de la mythologie grecque. 
Lassé de sa violence tout comme de sa beauté, Zeus le fit 
tuer par Artémis et le transforma en un amas d’étoiles, qui 
formèrent ainsi la constellation d’Orion. 
Homère, dans L’Odyssée, et Ovide citent le fils de Poséidon, 
mais c’est finalement à partir du 17e siècle que le mythe 
d’Orion prend forme. En effet, deux tableaux de Nicolas 
Poussin, Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil et 
Paysage avec Diane et Orion lui donnent « vie ». 

Plusieurs œuvres du catalogue de Kaija Saariaho évoquent 
les astres, la nuit et les mythes antiques. Elles jouent de 

l’immensité des cieux et de la personnalisation des héros 
mythiques qui prennent forme en musique. 
Avec une science extraordinaire des couleurs, et des as-
sociations de timbres, la compositrice nous projette dans  
Memento mori (« souviens-toi que tu es mortel »), le premier 
mouvement d’Orion. La pulsation rythmique est lancinante. 
Les dispersions sonores irisent l’espace. Nous sommes 
dans le « merveilleux », un temps qui se dilue dans un im-
mense crescendo appuyé par l’apparition de l’orgue. Le 
souffle inexorable s’enfonce dans une violence de plus en 
plus exacerbée. 

Winter Sky (Ciel d’hiver) est le titre du second mouvement, 
le plus long des trois. Notes tenues aux cordes, arabesques 
de la flûte piccolo… Les lignes mélodiques glissent imper-
ceptiblement d’un pupitre à l’autre de l’orchestre. L’esprit 
de Winter Sky demeure contemplatif, mais aussi menaçant. 
Les couleurs s’ajoutent par strates, les instruments (piano, 
vibraphone, carillons, crotales) épaississent la texture. 
Hunter (Chasseur) conclut la partition. Le contraste est sai-
sissant. La vivacité de la petite percussion, de la petite har-
monie et des violons nourrit un perpetuum mobile. Quelques 
passages rompent l’élan comme pour mieux relancer la 
course effrénée. On imagine qu’un tel finale s’achève en 
apothéose. En réalité, c’est tout l’inverse qui se produit. Le 
dynamisme s’étiole, l’envoûtement s’estompe. Orion a re-
pris sa place dans l’immensité du ciel.

ORION

KAIJA  SAAR IAHO Kaija est habitée par les couleurs. Ce n’est pas un hasard 
si elle a commencé par faire les Beaux-Arts. (…)  
Sa musique s’organise autour d’une palette de couleurs  
et Kaija n’a pas son pareil pour maîtriser les timbres.

Esa-Pekka Salonen, chef d’orchestre

La pièce Ciel d’hiver est inspirée  
par le sentiment de calme et de solitude  
ressenti en contemplant le ciel étoilé  
pendant l'hiver. Kaija Saariaho, compositr ice

Magnificence des astres, des héros et des mythes… Nous 
voici devant la constellation d’Orion, puis face à l’ivresse 
existentielle du Zarathustra de Nietzsche. L’orchestre atteint 
son apothéose. Il est étincelant, tragique et bouleversant. 
Entre ces deux univers, une œuvre peu jouée en concert : 
le Concerto pour la main gauche de Prokofiev. La partition 
étonne par sa versatilité, son originalité, déployant toutes 
les ressources d’une virtuosité… à cinq doigts seulement.

Kaija Saariaho  I  Compositrice ©  DR 

MEDITATIONS



Votre mot préféré ?  
Famille

Le principal trait de votre caractère ? 
Répondre à cette question serait vaniteux

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?  
Que ce soient mes amis

Votre principal défaut ?  
Être musicien

Votre drogue favorite ? 
La musique

Votre occupation préférée ?  
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Là où je vis

La couleur que vous préférez ? 
Le bleu sous toutes ses formes

Votre film préféré ?  
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick

En quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ?  

Je ne souhaite pas être réincarné

Votre poète préféré ? Mallarmé

Votre héros ou héroïne dans la fiction ?  
Don Quichotte

Votre héros ou héroïne dans l’histoire ?  
Berlioz

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle ?  
Pierre Boulez

Votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

Votre peintre favori ? Bruegel le Jeune

Votre écrivain favori ?  
Il m’est impossible de répondre à cette  

question… il y en a trop.

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
L’obscurantisme

Votre devise ? Ne pas avoir de devise

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après  
votre mort, l’entendre vous dire ? 

Enfin !

ENTRET IEN  AVEC . . .

PASCAL ROPHÉ

© Marc Roger

› Compositrice
Kaija Saariaho

Née en 1952, Kaija Saariaho est une compositrice finlandaise influencée par la 
musique spectrale, elle mêle une recherche sur le timbre, l’électroacoustique et 
le multimédia. Figure centrale d’une génération de compositeurs et d’interprètes 
finlandais de renommée et d’influence internationales, Kaija Saariaho a été 
honorée par les plus grands prix de composition.

Après avoir étudié plusieurs instruments ainsi que les arts visuels, Kaija Saariaho 
étudie la composition à l'Académie Sibelius d’Helsinki puis en Allemagne. Dès 1980, 
elle travaille dans plusieurs studios électroacoustiques. À partir de 1982, elle réside à 
Paris et travaille à l’Ircam notamment sur la musique assistée par ordinateur. L’utilisa-
tion des nouvelles technologies et la recherche sur le son constituent des éléments 
importants dans sa technique de composition lui permettant de combiner l’écriture 
instrumentale et le traitement du son. Les sonorités de la flûte et du violoncelle se 
prêtent à ses recherches sur le timbre, en témoignent les œuvres Laconisme de 
l’aile pour flûte ou Près pour violoncelle et électronique. 

Son répertoire comporte aussi des pièces pour ensemble et orchestre telles que le 
diptyque pour orchestre Du cristal… à la fumée ou encore NoaNoa, Amers, Près et 
Solar. Kaija Saariaho participe à de nombreuses productions multimédia telles que 
le ballet MAA (1991) ou Prisma, un CD-rom consacré à son œuvre (grand prix 2001 
de l’Académie Charles Cros). Ses trois opéras : L’amour de loin, Adriana Mater et 
La passion selon Simone, sur des livrets d’Amin Maalouf, mêlent principes de la 
musique spectrale et lyrisme.

PORTRAIT

Kaija Saariaho  I  Compositrice ©  DR 



SERGE  PROKOF IEV

Vivace  I  Andante  I  Moderato  I  Vivace

CONCERTO POUR PIANO N°4

› Éloge de la main gauche
Ce concerto composé pour la main gauche fut une com-
mande du pianiste autrichien naturalisé américain Paul 
Wittgenstein (1887-1961). Ce musicien perdit son bras 
droit au cours de la Première Guerre mondiale. Issu d’une 
famille de riches industriels, il disposa des moyens néces-
saires pour accomplir son rêve : poursuivre une carrière 
de pianiste en passant commande aux compositeurs de 
son temps. C’est ainsi qu’il suscita de nombreux chefs-
d’œuvre, enrichissant considérablement le répertoire 
pour la main gauche. Ravel, Britten, Hindemith, Godowski, 
Schmidt, Korngold, Strauss, Weigl, Tansman, Prokofiev, 
entre autres, lui dédièrent leurs partitions. 
Wittgenstein eut toutefois le tort d’arranger certaines 
pièces, ce qui provoqua de violentes disputes notamment 
avec Ravel. Il n’aima pas non plus le Concerto que lui 
proposa Prokofiev, en 1931. Il rémunéra le compositeur, 
mais ne joua jamais la partition. 
Suite à ce refus, Prokofiev envisagea de réécrire le 
concerto pour deux mains. Il ne trouva jamais le temps 
pour se lancer dans l’entreprise. Il préféra laisser l’œuvre 
de côté et elle ne fut donc jamais donnée de son vivant !

 
 
 

Ce fut finalement un autre blessé de guerre (mais, cette 
fois-ci, lors du second conflit mondial), le pianiste alle-
mand Siegfried Rapp (1915-1982), qui assura la création 
du concerto, le 5 septembre 1956, à Berlin, avec l’Or-
chestre symphonique de la Radio de Berlin dirigé par 
Martin Rich. 

MEDITATIONS

Roger Muraro I Piano © Alix Laveau

opus 53 en si bémol mineur

Mon grand mérite, ou, si vous voulez, 
mon défaut le plus grave, a toujours été 
dans la recherche d'un langage musical 
spécifiquement original. Je déteste l'imitation ;  
je déteste les procédés déjà vus. Je ne veux 
pas me cacher sous le masque d'un autre.  
Je tiens à être moi-même.

Serge Prokofiev, compositeur



Comme chez Ravel, l'impression est celle d'un jeu  
des deux mains. 

1er Mouvement : Vivace
Oublions un instant que l’œuvre ne soit destinée qu’à une seule 
main. Le premier des quatre mouvements, Vivace, est si bien conçu 
et équilibré que sa virtuosité fait merveille. Dans le prolongement du 
Troisième Concerto, la nouvelle partition est tout aussi joyeuse avec 
juste ce qu’il faut d’ironie et de percussivité au clavier et aux vents. 

2e Mouvement : Andante
S’ouvrant avec le chant lyrique des cordes, l’Andante qui suit est 
chargé d’une émotion simple. La brume sonore qui entoure le pia-
no l’accompagne dans les voix graves, puis lui laisse la prima voce. 
Cette sorte d’improvisation accumule de plus en plus de puissance. 

3e Mouvement : Moderato
Le troisième mouvement, Moderato, est tout aussi symphonique. 
Il s’agit d’une déclamation, voire d’une marche funèbre avec 
quelques digressions ironiques, dans le style néoclassique si prisé 
dans l’entre-deux-guerres. La variété des rythmes et des attaques 
est propre à montrer non seulement la vélocité du soliste, mais 
aussi son tempérament. 

Finale : Vivace
Le finale, Vivace, est très bref. Il reprend le climat du premier mou-
vement. Alerte, il impose une conclusion cinglante et fantasque, 
qui n’est pas sans rappeler l’atmosphère du Troisième Concerto 
pour piano.

Né le 23 avril 1891 en Ukraine,  
Prokofiev disparaît le même jour que  

Staline, le 5 mars 1953, ironie du sort 
pour ce pur musicien qui s’est toujours 
montré indifférent à la politique, même  

s’il a subi diverses pressions à partir de 
son retour définitif en URSS, fin 1932.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez le programme  
sur www.onpl.fr

Rubrique : les Concerts   
› vidéos

Serge Prokofiev I Compositeur © DR

Dans une œuvre de ce genre, l'essentiel est de donner 
non pas l'impression d'un tissu sonore léger, mais 
celle d'une partie écrite pour les deux mains.

Maurice Ravel, compositeur



› Zarathoustra : Un hommage à Nietzsche
Richard Strauss décrivit sa partition Also sprach Zarathustra (Ainsi parlait Zarathoustra) comme étant un « poème sym-
phonique librement inspiré de Friedrich Nietzsche ». Il s’agit par conséquent d’un hommage au texte que l’écrivain fit 
paraître en 1892. L’ouvrage se base sur la doctrine philosophique du prophète persan Zoroastre qui aurait vécu au  
9e siècle (av. J.-C.). Frédéric Delius (1862-1934) et Gustav Mahler (1860-1911), entre autres, ont été inspirés par l’ivresse 
existentielle du texte qui offre un regard puissant sur l’évolution de l’espèce humaine. 

Strauss fut longtemps considéré comme un artiste peu concerné par la réflexion intellectuelle. Il est vrai qu’il aima 
souvent se complaire dans le rôle d’un Bavarois naïf et un peu rustre ! Pourtant, nombre d’artistes ont témoigné de sa 
connaissance exceptionnelle de la littérature allemande.

Strauss avait parfaitement analysé le pouvoir de séduction et l’énergie considérable de l’œuvre de Nietzsche dont le  
Surhomme de Zarathustra incarne l’affirmation de l’individu face à une société décadente (les musicologues s’accordent 
sur le fait que le mythe du Surhomme l’indifférait). En revanche, il comprit le parti esthétique qu’il pouvait en tirer, re-
léguant la dimension philosophique au second plan comme il l’écrivit à son ami Romain Rolland : « J’ai voulu exprimer 
jusqu’à la fin de la symphonie l’impuissance du héros à se satisfaire, ni par la religion, ni par la science, ni par l’humour 
face à l’énigme de la nature ». 
L’œuvre fut composée entre 1894 et 1896. Strauss refusa que la pièce soit considérée comme une musique « à pro-
gramme » bien qu’il ait emprunté quelques titres aux chapitres du livre sans toutefois en respecter l’ordre.

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA
     Poème symphonique, opus 30

RICHARD STRAUSS

MEDITATIONS

La musique a trop longtemps rêvé ;  
nous voulons devenir des rêveurs 
éveillés et conscients.

Richard Strauss  
(exergue de la partit ion  
Ainsi parlait Zarathoustra)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra

C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier.

Richard Strauss, compositeur

J’ai voulu exprimer jusqu’à la fin de la symphonie l’impuissance du héros à se satisfaire, ni par la religion, 
ni par la science, ni par l’humour face à l’énigme de la nature.



Also sprach Zarathustra comporte huit parties précédées 
d’une introduction. On y reconnaît la plupart des formes 
traditionnelles (scherzo, adagio, fugato), mais on découvre 
aussi deux tonalités opposées : celle en ut correspond aux 
éléments liés à la nature et celle en si définit l’Homme. On 
remarque par ailleurs l’emploi de dissonances non réso-
lues, d’une harmonie qui n’hésite pas à aller aux frontières 
de la tonalité. La virtuosité de Strauss est d’autant plus 
prodigieuse que l’orchestration est importante (bois par 
quatre, 6 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 2 tubas, une 
importante percussion, 2 harpes, 1 orgue et les cordes).  

Stanley Kubrick ne s’y est pas trompé et a utilisé 
le lever de soleil des premières pages pour son 
film 2001 L'Odyssée de l’Espace.

Le Prologue de Zarathustra, l’une des pièces sympho-
niques les plus célèbres de tout le répertoire, portait à 
l’origine un sous-titre ironique : « Optimisme symphonique 
du genre fin de siècle, dédié au 20e siècle ». Le prophète 
quitte sa caverne pour rejoindre le monde d’en bas. Le 
lever de soleil est monumental, se répandant dans tous 
les pupitres de l’orchestre et dans la tonalité d’ut majeur. 
Sans transition, la présence humaine surgit de la terre : 
“Von der Hinterweltlern” (“de Ceux des arrières-monde”). 
L’Homme et ses croyances religieuses s’expriment par des 
groupes de cordes divisées. On perçoit l’écho du Credo 
grégorien. 
“Von der großen Sehnsucht” (“De l’aspiration suprême”) 
exprime, de manière sourde et inquiétante, les angoisses 
du croyant. Le Credo et le Magnificat portés par l’orgue, 
mais aussi le thème de la nature se superposent en ar-
rière-plan. 
Une magnifique mélodie en ut mineur introduit “Von der 
Freuden und Leidenschaften” (“De joies et des pas-
sions”). L’exaltation du poète et du musicien se traduit 
par deux thèmes aux violons. La vie terrestre est glorifiée 
jusqu’à l’écœurement, symbolisé aux trombones. 
“Das Grablied” (“Le Chant du tombeau”) est également un 
chant dédié à la vie, et une pensée lointaine pour toutes 
les félicités terrestres. 
“Von der Wissenschaft” (“De la science”). Lequel des 
deux surpassera l’autre : l’esprit humain ou la nature ? 
L’angoisse de cette réflexion est portée par le chant de la 
clarinette. Une fugue austère et d’une grande complexité 
(bâtie sur douze notes de la gamme chromatique) ne peut 
que conclure au rejet de la science et de la raison pour 
expliquer l’univers. 

“Der Genesende” (“Le convalescent”) n’est autre que 
l’Humain. Se libérant du mal et de l’ignorance, mais aussi 
des entraves de la superstition, il accède au stade du Sur-
homme. Les idées musicales précédentes se réunissent 
et ce n’est que dans le triomphe et grâce à la vivacité des 
bois et des cuivres que les désirs terrestres sont aban-
donnés. 
“Das Tanzlied” (“Le Chant de la danse”) déploie le charme 
vénéneux d’une valse dont l’énergie se répand du violon 
solo à tous les pupitres de l’orchestre. C’est une danse 
destructrice, en ut majeur, et dont l’ivresse s’estompe. 
“Nachtwandlelied” (“Le Chant nocturne du voyageur”) 
offre à Zarathoustra la possibilité de reprendre sa route 
dans la nuit, vers les montagnes, les cloches l’accompa-
gnant. Tous les thèmes réapparaissent, mais aucun ne 
prend l’ascendant sur les autres. Le poème symphonique 
se referme sur une interrogation.

La création de l’œuvre eut lieu le 27 novembre 1896, à 
Francfort, sous la direction du compositeur. Il en assura 
le premier enregistrement, le 29 mars 1942 à la tête de 
l’Orchestre philharmonique de Vienne.

Stéphane Friédérich

Zarathoustra est magnifique, de loin la plus 
importante de mes œuvres, la plus parfaite 

de forme, la plus riche de contenu et la 
plus personnelle de caractère. Le thème 

de la Passion est irrésistible, la fugue 
à vous faire froid dans le dos, le Chant 

de la danse simplement délicieux. 
Les points culminants sont énormes, 

et orchestrés sans une faute !  

Lettre de Richard Strauss écrite à Pauline  
le 27 novembre 1896, alors qu’il vient  

de terminer l’ultime répétition avant  
la création de l’œuvre.
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Orchestre symphonique de la BBC   
Direction I Jukka-Pekka Saraste 
(Warner Classics)

ORION
SAARIAHO

Orchestre philharmonique de Vienne
Direction I Herbert von Karajan 
(Decca)

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde
Direction I Rudolf Kempe 
(Brilliant)

Orchestre philharmonique de Berlin
Direction I Karl Böhm 
(Deutsche Grammophon)

AINSI PARLAIT ZARATHOuSTRA
STRAuSS

Alexander Toradze (piano) 
et Orchestre du Kirov
Direction I Valery Gergiev 
(Philips)

Vladimir Ashkenazy (piano)
et Orchestre symphonique de Londres   
Direction I André Previn 
(Decca)

CONCERTO N°4 
PROKOFIEV

› Piano
Roger Muraro

Né à Lyon en 1959 de parents vénitiens, Roger Muraro entreprend dans sa 
ville natale des études de saxophone avant de faire ses gammes au clavier 
en autodidacte. 

À dix-neuf ans, il entre dans la classe d'Yvonne Loriod au Conservatoire de Paris et fait la connaissance d'Olivier 
Messiaen. Il s'impose très tôt comme l'un des interprètes majeurs du compositeur français et lui consacre 
en 2001 une intégrale de son œuvre pour piano seul qui fait l'unanimité de la critique. Son exécution sans 
partition des Vingt Regards sur l'Enfant Jésus ou encore de la somme du Catalogue d'oiseaux est considérée 
non seulement comme une gageure, mais comme une appropriation intime de l'œuvre de Messiaen à laquelle 
il s'identifie totalement.

Doté d'une technique éblouissante, étudiant plusieurs années avec Eliane Richepin, il a été lauréat des Concours 
Tchaïkovski de Moscou et Franz Liszt de Parme – son jeu se met toujours au service de la poésie et de la 
sincérité. Son art à la fois onirique et lucide, imaginatif et rigoureux s'applique tout autant à Moussorgski, Ravel, 
Albéniz, Rachmaninov, Debussy, qu'à Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann.

Éclectique, ouvert sur un monde musical sans frontière, il dispense son expérience de pianiste et son savoir 
de pédagogue aux étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris.

© Alix Laveau

› Direction
Pascal Rophé

Musicien innovant et passionné, Pascal Rophé est l’un des chefs d’orchestre 
français les plus recherchés. Il est depuis septembre 2014 directeur musical 
de l’Orchestre National des Pays de la Loire. 

Bien que connu comme l’une des figures centrales du répertoire du 20e siècle et invité régulièrement par les 
ensembles majeurs dédiés à la musique contemporaine, Pascal Rophé s’est également construit une réputation 
enviable pour ses interprétations du grand répertoire symphonique des 18e et 19e siècles. Cet équilibre est en 
cohérence parfaite avec le choc qu’il a vécu quand il a découvert les trois partitions qui ont joué un rôle catalyseur 
dans sa carrière de chef : Le Sacre du Printemps de Stravinsky, Le Marteau sans maître de Pierre Boulez et la 
Neuvième Symphonie de Beethoven.

À partir de 1992, après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et son second prix en 
1988 au Concours International des Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon, il a travaillé en étroite collaboration 
avec Pierre Boulez et l’Ensemble Intercontemporain, où il a également largement collaboré avec David Robertson.

Pascal Rophé a également été directeur musical de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège pendant trois ans de 2007 à 2009.

Pascal Rophé a reçu de nombreuses récompenses et a été unanimement salué par la presse musicale pour son importante discographie. En 2016, un enregistrement 
avec l’ONPL des œuvres de Dutilleux édité chez BIS a été largement salué par la critique.

© Marc Roger
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