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étErnité
FRANz LISzt ( 1811 - 1886 )
CoNCerto pour piANo et orCHestre N°1
béatrice berrut  /  piano

ANtON bRuCKNER ( 1824 - 1896 )
sympHoNie N°7

Durée des œuvres  ›  Liszt (20’), Bruckner (1h20)

© DR

› thEodor GuschlbauEr
direction

L’ACAdémie d’orCHestre :
L’académie d’orchestre de l’ONPL, impulsée par Pascal Rophé accueille 
pour la 4e édition, une dizaine d’élèves des conservatoires de la Région des 
Pays de la Loire, choisis parmi une trentaine de candidats. Ils interpréteront 
sur scène, aux côtés des musiciens de l’ONPL, la Symphonie n°7 de 
Bruckner. Ces jeunes élèves ont bénéficié d’un encadrement pédagogique 
et artistique dispensé par les solistes de chaque pupitre de l’ONPL entre 
septembre et octobre. 
En collaboration avec les Conservatoires de la Région des Pays de la Loire.

Les académiciens :

Jeanne masseau  /  violon
paula benmeziane, robin de talhouet  /  violoncelles
Lisa ecker  /  contrebasse
gaëlle Amice  /  flûte
manon Letort  /  clarinette
Akuwa–marguerite Klugan, Constant L’Helias  /  cors
etienne Agard  /  trombone
elouan quelen  /  timbales



étErnité
À partir de 1850, la sphère musicale germanique s’engage dans une vive querelle esthétique. Les défenseurs 
des règles classiques, Brahms en tête, s’opposent aux compositeurs dits de l’Avenir, adeptes des œuvres 
à programme et d’une orchestration opulente. Ce serait à l’Altenburg de Weimar que la Princesse Carolyne 
zu Sayn-Wittgenstein (égérie de Liszt) aurait conclu ainsi un débat autour de la nouveauté du Lohengrin de 
Wagner : « Si je saisis bien, nous sommes en train de construire la musique de l’avenir ». L’expression fera 
fortune, engendrant moult controverses. Dès lors, Wagner, Liszt, Berlioz, puis Bruckner, sont tenus par les 
réactionnaires – le sévère critique viennois Eduard Hanslick en tête – pour des corrupteurs de la musique pure. 
Pourtant, au terme d’âpres luttes, leur héritage triomphera au 20e siècle.

Franz Liszt
concErto pour piano & orchEstrE n°1

allegro maestoso  /  quasi adagio  /  allegretto vivace  
 allegro animato  /  allegro marziale animato – presto

l’œuvre de toute une vie

« Par le développement indéfini de sa puissance harmonique,  
le piano peut reproduire tous les traits, toutes les combinaisons,  
toutes les figures de la composition la plus savante. » Franz Liszt, compositeur

Si l’inventeur du concept même de « récital » laisse à la 
postérité une kyrielle de pièces pour le piano, il lui réserva 
aussi de saisissantes partitions avec orchestre. À ce 
titre, extrayons de son riche catalogue : Malédiction, De 
Profundis, Fantaisie Hongroise, totentanz et les concertos.
S’agissant de cette catégorie bien précise, on a longtemps 
cru que Liszt n’avait écrit que deux œuvres. Or, sans 

compter le tardif Concerto Pathétique (pour deux pianos 
sans orchestre), il faut mentionner l’existence d’un premier 
Concerto en Mi bémol Majeur, élaboré à Genève en 1836, 
longtemps oublié, puis enfin exhumé en 1988. Improprement 
qualifié aujourd’hui de Concerto n°3, il serait plus judicieux 
de le désigner comme Concerto n°0 Opus posthume.

Béatrice Berrut  ›  piano © Sébastien Monachon
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« Dans mes cours, je répétais sans cesse à 
mes élèves d’arrêter de jouer seulement du 
piano. Je n’essayais pas de les décourager 
de devenir musiciens, mais je ne veux pas 
que l’on se concentre sur le jeu pianistique. 
C’est juste de la technique, un savoir-faire. 
Ce n’est pas cela qui doit retenir les gens 
lors des concerts. Il faut jouer comme si  
la vie en dépendait. »
Krystian zimerman, pianiste

Au terme de ces indispensables précisions, il apparaît que le 
Concerto n°1 au programme de notre concert est donc bien 
la seconde partition de ce type conçue par Liszt dans la même 
tonalité de Mi bémol Majeur. Si des esquisses remontant à 
1839 sont attestées par ses disciples, la composition se trouve 
réalisée, pour l’essentiel, entre 1846 et 1850. Toutefois, dans 
les années qui suivent, l’auteur peaufine constamment son 
manuscrit, espérant une occasion propice à la création. Celle-
ci prend enfin place le 17 février 1855, lors d’un festival qu’il 
organise à Weimar autour des œuvres d’Hector Berlioz. 
Présent, le maître français prend le bâton de direction tandis 
que son confrère et ami hongrois assure la partie de clavier.
Affiche fabuleuse, soirée historique s’il en est ! Pourtant, 
le succès escompté n’est pas au rendez-vous. La forme 
déconcerte l’auditoire : pas de mouvements à proprement 
parler mais quatre sections enchaînées ; une substance 
ramassée pour un total d’une vingtaine de minutes d’exécution ; 
une récurrence de leitmotivs ; enfin, une forme cyclique tenant 
lieu d’ossature au propos, avec l’omniprésence d’un matériau 
en permanente métamorphose.

« Liszt est un compositeur assez confidentiel, 
bien que la plupart des gens connaisse 
son nom. (…) Il est sans doute la première 
«star» de l’histoire. Et pourtant, Liszt est 
davantage que sa légende. Il est l’un des 
artistes des plus authentiques et des plus 
purs pour ne s’être jamais renié. »
Pascal Amoyel, pianiste



1re section :
Allegro maestoso 

Destiné à vagabonder jusqu’au final, le thème principal est 
exposé dès l’incipit. Joué robustement aux cordes dans leurs 
registres graves, il passera aux vents après l’entrée du piano sur 
une ample substance cadentielle. Semblant d’abord éloignée du 
thème initial, elle finit par l’assimiler insidieusement. Le soliste va 
ensuite travailler dans toutes les directions imaginables ce sujet 
d’aspect héroïque jusqu’à le rendre méconnaissable.
Un motif secondaire semble surgir, mais l’on réalise qu’il ne 
constitue qu’une paraphrase lyrique du thème principal. Il 
prélude à une succession de réexpositions moins voilées, chaque 
fois transposées un demi-ton plus haut. Une brève séquence 
médiane se consacre à de suaves échanges entre le piano et 
les pupitres de clarinette, de 1er violon et de cuivres, jusqu’à 
une apogée conflictuelle. Puis, le calme revient, annonçant une 
transition d’ambiance mystérieuse.

2e section 
quasi adagio 

Sans césure, nous entrons dans la suite du propos, Liszt ne 
faisant en cela que reprendre un procédé déjà appliqué par 
Mendelssohn dans ses concertos.
Ici, une nouvelle variante du motif conducteur est jouée par les 
cordes. Le piano s’en saisit, l’espace d’un doux instant, évoquant 
les courbes mélodiques élégiaques de Chopin et Bellini.
Bientôt, l’humeur change, les cordes s’agitent à l’arrière-plan 
d’un piano paraissant soudain hagard et dont les embardées 
dans le grave préfigurent ce que Liszt insérera bientôt dans son 
Concerto n°2 en La Majeur. Inopinément, naît dans le registre 
aigu du clavier un persévérant autant qu’envoûtant trille, sur 
lequel se posent d’enchanteresses broderies de flûte, clarinette 
et hautbois. Cet épisode en apesanteur amène l’irruption brutale 
d’une pseudo péripétie.

« Mon piano est, pour moi, ce qu’est au marin 
sa frégate, plus encore peut-être, car mon 
piano, jusqu’ici, c’est ma parole, c’est ma vie ; 
c’est le dépositaire intime de tout ce qui s’est 
agité dans mon cerveau aux jours les plus 
brûlants de ma jeunesse ; c’est là qu’ont été 
tous mes désirs, tous mes rêves, toutes mes 
joies et toutes mes douleurs... »
Franz Liszt, compositeur

3e section 
Allegretto vivace / Allegro animato 

Elle tient lieu de scherzo, lancée avec une pointe d’humour par 
le triangle. Ici encore, le thème cyclique rode de façon sous-
jacente entre soliste et orchestre, cependant que, telles des 
facéties de lutins ou d’elfes, se déploie un dialogue fantaisiste 
entre piano et triangle. Le trait choqua Hanslick, qui lança que 
Liszt avait réalisé « un concerto pour triangle et orchestre »  ! 
C’est perdre de vue l’essentiel  : les divers éléments antérieurs 
ressurgissent dès lors, menaçants et hachés, avant que, partant 
d’un nouveau trille, une reprise à peine modifiée du tout début de 
l’œuvre annonce l’ultime section.

4e section 
Allegro marziale animato / presto  

Un souvenir de la section antérieure tente en vain de s’imposer. 
Il se trouve aussitôt balayé par un ouragan. Allure de marche 
guerrière, traitement en fanfare : tout respire ici la gaieté alliée à 
la puissance triomphante.
Le piano peint une fresque de virtuosité transcendante, avec 
jaillissement déchaîné d’arpèges, d’athlétiques montées 
ou descentes chromatiques alternées. Maintes gerbes 
sonores retombent et s’éparpillent en tous sens, évoquant un 
ruissellement de gouttelettes de pluie. Elles génèrent un choc 
chez l’auditeur, tout en lui procurant un plaisir souvent plus 
physique que spirituel.
Il faudra attendre 1867 pour que Sophie Menter – disciple 
préférée de Liszt – porte enfin ce concerto victorieusement à 
travers l’Europe, l’imposant ensuite dans le monde entier.

«Liszt a toujours était présent dans ma vie, 
depuis mon plus jeune âge. C’est une figure 
qui, contrairement à d’autres, me transmet  
de la confiance. »
béatrice berrut, pianiste

étErnité

Béatrice Berrut  ›  piano © Aline Fournier - La Fouinographe



› tHeodor gusCHLbAuer
votre mot préféré ? Paix

Le principal trait de votre caractère ? 
Le sérieux associé à de l’humour et de la 
spontanéité

Ce que vous appréciez le plus chez vos 
amis ? Leur loyauté

votre principal défaut ? Demandez  
à ma femme…

votre drogue favorite ? Écouter de  
la musique

votre occupation préférée ?  
La musique

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Dans un pays vraiment démocratique

La couleur que vous préférez ? 
Le bleu

en quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ? En écureuil

votre poète préféré ?  
Joachim Ringelnatz

votre héros ou héroïne dans la  
fiction ? Tosca dans l’Opéra de Puccini

votre héros ou héroïne dans  
l’histoire ? Le Prince Eugène de Savoie

votre héros ou héroïne dans la vie 
réelle ? Ma mère

votre compositeur préféré ? 
Mozart et aussi Schubert

votre peintre favori ?  
Jacob van Ruisdael

votre écrivain favori ?  
Il y en a plusieurs…

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

votre devise ? Ne pas tout prendre trop au 
sérieux

si dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 
“Vous avez eu une très belle vie”

Anton Bruckner
syMphoniE n°7 
dédiée au roi louis ii de bavière

allegro moderato  /  adagio  /  scherzo – trio  / finale

« J’ai pleuré, j’ai pleuré. Et puis, j’ai écrit pour le maître une vraie musique funèbre. »
Anton bruckner, compositeur

un hommage poignant à Wagner

Bruckner ne peut se voir contester ses origines 
autrichiennes : né dans le petit village d’Ansfelden, à 10 km 
au sud de Linz, il se trouve lié dès son enfance à l’Abbaye 
de Saint-Florian où il sera inhumé. La spiritualité émanant 
de ce haut lieu de la Chrétienté aura une influence majeure 
sur la construction de son caractère. Viennois d’adoption 
après ses 40 ans, Anton ne le sera guère de cœur, 
conservant un attachement viscéral à sa province natale 
de Haute-Autriche. À partir de cette époque, il multiplie les 
compositions. Dès lors, en dépit d’essais dans d’autres 
secteurs, deux grandes catégories l’occupent : le répertoire 
religieux et la symphonie. Ces genres constituent les piliers 
sur lesquels s’appuie toute sa création.
S’agissant du domaine symphonique, une importante 
précision s’impose. Au même titre que Beethoven, on dit 
souvent Bruckner auteur de neuf symphonies. Or, il en a 
écrit onze  ! Celles qui manquent dans sa nomenclature 
officielle sont : la Symphonie en fa mineur achevée en 1863 
et la Symphonie en ré mineur de 1864. Dans un souci de 
clarté, ces tentatives sont qualifiées de Symphonies 0 & 00. 
Bien que prometteuses, il les mésestima, n’accolant une 
numérotation qu’à partir de sa Symphonie N°1 en ut 
mineur de 1866. En conséquence, l’œuvre qui nous occupe 
aujourd’hui est donc, en réalité… la neuvième de son 
auteur !

« Cette symphonie est l’œuvre d’un génie. 
Son succès fut presque sans précédent. 
Ce fut une complète victoire de la lumière 
sur les ténèbres. Avec une force primitive, 
une tempête d’applaudissements 
se déchaînait après chaque mouvement. 
Bref, ce fut un triomphe qu’aucun général 
romain n’osa rêver. »
Paul gilbert Langevin, musicologue

20 questions à...

© DR

le magnifique Adagio, hommage à richard 
Wagner, de la Septième symphonie a séduit 
luchino Visconti qui l’a utilisé dans son film 
Senso.

LE SAVIEZ-VOUS ?



étErnité

1er mouvement : Allegro moderato 

Avec la Symphonie n°4 en Mi bémol majeur « Romantique », 
la Symphonie n°7 en Mi Majeur constitue le binôme de ses 
symphonies aujourd’hui les plus connues. Cette relative 
popularité est avant tout due à la présence de motifs saillants, 
autant qu’à une inspiration conduisant toujours l’auditeur « per 
aspera ad astra » [à travers les difficultés vers la lumière].
Dès ce mouvement initial, les caractéristiques de l’art brucknérien 
frappent l’imagination  : 1) abandon à la durée modifiant la 
perception du temps  ; 2) chromatisme recherché et harmonie 
complexe, alliés à une grande richesse d’orchestration  ;  
3) écriture d’ensemble évoquant la registration d’orgue, avec des 
périodes entrecoupées de silences ; 4) présence de trois thèmes 
capitaux (alors que la sacro-sainte forme-sonate n’en admettait 
que deux) dans l’exposition.

L’ample premier thème surgit comme du fond des âges aux 
violoncelles, soutenu par les trémolos des autres pupitres de 
cordes, les altos en tête. Crucial, il revêt d’abord un aspect 
cyclique, puisqu’il trouvera sa résolution à la conclusion de 
l’œuvre. Ensuite, il faut noter que les deux autres éléments du 
trithématisme dérivent en fait de ce matériau. Il en va ainsi du  
2e thème – se dévoilant aux bois mis en valeur par le contre-chant 
des violons – ou du 3e, basé sur des écarts, tout en demeurant à 
la fois le plus rythmique et dynamique.
Le dense développement se caractérise essentiellement par 
une insolite inversion du 1er thème revêtant, du coup, une 
physionomie dépressive au lieu d’ascensionnelle.
Tout en ré-énonçant les trois thèmes, la réexposition tend à 
amoindrir l’impact et la présence des thèmes 2 et 3, privilégiant 
le 1er qui croît en intensité jusqu’à la majestueuse coda.

Sur les quelques deux ans que dura, de l’automne 1881 
à l’automne 1883, la composition de l’œuvre, Bruckner 
passa les quatorze premiers mois sur ce premier 
mouvement. Pendant cette période, le dernier opéra 
de Wagner fut créé à Bayreuth et, lorsque Bruckner 
s’attaqua en février 1883 au second mouvement, un 
magnifique Adagio «  très lent et solennel  », il devait 
apprendre la mort du maître.
2e mouvement : Adagio 
sehr feierlich und langsam - Très solennel et lentement 

Pour comprendre la portée du contenu, il faut savoir que, depuis 
la révélation de Tannhäuser, Bruckner voue un culte à Wagner, 
auquel il dédia sa Symphonie n°3 en ré mineur. Au-delà des 
procédés qu’il emprunte ici au Maître de Bayreuth ou de la 
dédicace à Louis II (mécène majeur de Wagner), précisons que 
Bruckner travaille depuis plus d’un mois sur cet Adagio quand 
lui parvient la nouvelle de la mort de Wagner, survenue à Venise 
le 13 février 1883.
L’essentiel du plan et des esquisses étant alors déjà tracé, 
c’est en fait rétrospectivement que cet immense Adagio sera 
considéré comme une déploration du maître vénéré.
Jusqu’en avril, Bruckner se contente donc de remodeler la 
structure avec, au point culminant, l’intervention douloureuse 
de quatre Wagnertuben. Cet instrument de la famille des cors 
(au pavillon plus long et moins évasé, au timbre plus froid) fait 
ainsi son entrée dans le monde symphonique et sera présent 
dans les 8e et 9e de Bruckner. S’opposant au motif funèbre, 
précédé d’une fugitive citation de son propre Te Deum, il insère 
un radieux segment en fa # mineur, évoquant une lumière d’Au-
delà, irradiant la dernière partie et la péroraison.

3e mouvement : scherzo - trio 
sehr schnell, etwas langsamer - Très vite, un peu plus 
lentement 

Aux deux fresques dramatiques précédentes, le Scherzo 
oppose une superbe arlequinade. Dans la première 
partie, sur un petit rire nerveux des cordes, une 
trompette solo lance une sorte de pied de nez ironique, 
provoquant la contagion du rire qui se communique 
graduellement à tout l’orchestre en plusieurs vagues 
jusqu’aux éclats d’une première cadence fortissimo. 
Les timbales, en catimini, semblent vouloir relancer 
le tout, mais les bois s’en mêlent, rivalisant dans une 
surenchère de poétiques jongleries. La trompette 
reprend éventuellement le contrôle pour entraîner tout 
ce beau monde jusqu’à un nouvel éclat.
Jamais Bruckner n’a raté un scherzo. Celui de la 7e reste 
probablement le plus connu des mélomanes. Il adopte une 
structure A-B-A–C–A-B-A. Si la partie C centrale correspond au 
Trio apaisé, le groupe A-B-A (placé en portique et réinséré en 
conclusion) frappe l’esprit.
Encadrant un matériau poétique rêveur en B, le segment A 
reste élancé au possible, marqué par une citation idéalisée de 
chant du coq lancée à la trompette. Elle passe d’un pupitre à 
un autre avant que d’alterner, resserrée, aux trompettes et cors. 
Tout évolue dans un climat que n’eût pas renié Dvorak, lequel, 
avec Verdi et Bruckner, complète la trilogie des compositeurs 
viscéralement attachés au terroir. Rustique, ce matériau peut 
évoquer les Ländler dansés par les paysans autrichiens, mais 
plongés passagèrement dans un encadrement menaçant, sorte 
de déchaînement naturel semblant annoncer la disparition d’un 
monde : celui du Romantisme.

4e mouvement : Finale  
bewegt, doch nicht zu schnell - Agité, mais pas trop vite 

Le premier thème du Finale n’est autre que celui du 
premier mouvement, mais métamorphosé par un 
rythme pointé, vif et nerveux, comme si, après le deuil 
du second mouvement, il avait été ragaillardi par la 
comédie du Scherzo, comme si la musique découvrait 
que la vie était encore possible après la mort du dieu 
Wagner.
Articulé sur l’opposition de deux thèmes principaux, c’est le plus 
simple des quatre volets.
Si le 1er thème revêt dès son énoncé aux violons une physionomie 
robuste, le 2nd évoque plutôt un choral. Ils évoluent dans des 
digressions inattendues avec maintes modulations. La coda se 
consacre à un retour magnifié du thème initial de la symphonie, 
bouclant ce parcours inspiré.
Entamée en septembre 1881, cette œuvre majeure est créée à 
Leipzig le 30 décembre 1884 sous la baguette d’Arthur Nikisch. 
Elle apporte à Bruckner la tardive consécration internationale, 
ouvrant la voie au plus génial de ses disciples et héritiers  : 
Gustav Mahler.

Patrick FAVRE-tISSOt-bONVOISIN
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ÉTERNITÉ

POUR
PROLONGER
L'ÉCOUTE

liszt  I  concerto n° 1

brucKnEr  I  symphonie n°7

étErnité

béAtriCe berrut
› piANo

Décrite par la presse internationale comme une « révélation, une pianiste 
exceptionnelle » qui « séduit par les différentes couches de génie et de beauté 
de son jeu », béatrice berrut est considérée comme une des pianistes les plus 
talentueuses de sa génération. Elle se produit à travers l’Europe et l’Amérique 
dans des salles prestigieuses. 

Née dans le canton du Valais, après être passée par les classes du Conservatoire 
de Lausanne et de la Fondation Heinrich Neuhaus de Zürich, elle se forme à 
la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. Elle est également titulaire 
d’un Artist Diploma de la Royal Irish Academy of Music de Dublin, où elle s’est 
perfectionnée dans la classe de John O’Conor. 

Elle a enregistré de nombreuses émissions pour la télévision (Arte, ZDF, France 3, 
Sat3, RTS, TV Berlin, Canal 9) ainsi que pour des radios du monde entier (WFMT 
Chicago, BBC3, CKWR, France Musique, RTBF, Espace 2…). Sa discographie 
est saluée par la critique internationale. Fanfare Record Magazine compare ses 
interprétations à celles d’Horowitz et Diapason fait l’éloge de « sa sonorité cuivré, 
du charme et de la chaleur de son jeu ». 

Béatrice Berrut se produit régulièrement avec des artistes de premier plan tels 
Shlomo Mintz, Itzhak Perlman, Frans Helmerson ou Mihaela Martin. Elle collabore 
également depuis de nombreuses années avec la violoncelliste franco-belge 
Camille Thomas. 

Sa jeune carrière a été récompensée par de nombreux prix - l’Eurovision suisse 
2002, Prix de la Société des Arts de Genève, Prix “Revelacion“ de la presse 
argentine, prix culturel d’encouragement de l’État du Valais et le Griffon culturel 
de l’Association du Chablais.

Sviatoslav Richter
London Symphonic Orchestra
Direction I Kiril Kondrachine
(Philips)

Krystian Zimerman
Boston Symphony Orchestra,
Direction I Seiji Ozawa 
(DGG)

Alfred Brendel
London Philharmonic Orchestra
Direction I Bernard Haitink
(Decca)

Michel Beroff
Gewandhausorchester Leipzig
Direction I Kurt Masur
(EMI)

Chicago Symphony Orchestra
Direction I Sir Georg Solti
(Decca)

Berliner Philharmoniker
Direction I Eugen Jochum
(DGG) 

Wiener Philharmoniker
Direction I Herbert von Karajan 
(DGG)

Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt
Direction I Eliahu Inbal 
(Teldec)

Philharmonia Orchestra
Direction I Otto Klemperer
(EMI)

Wiener Philharmoniker
Direction I Claudio Abbado
(DGG)
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tHéodor gusCHLbAuer
› direCtioN

Né à Vienne, theodor guschlbauer a effectué sa formation de chef 
d’orchestre auprès de Hans Swarowsky, Lovro von Matacic et Herbert 
von Karajan. Ses premiers engagements le conduisent au Volksoper de 
Vienne et au Landestheater de Salzbourg. 

Directeur de la musique de l’Opéra de Lyon de 1969 à 1975, puis Directeur 
général de la musique à Linz jusqu’à 1983, il prend la direction musicale 
et artistique de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg en 1983 et celle 
de l’Orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat de 1997 à 2001. 
Depuis, il poursuit sa carrière comme chef invité. 

Parallèlement, il dirige les plus grands orchestres européens et est un invité 
privilégié des formations japonaises et sud-américaines. 

Son répertoire lyrique comprend presque 100 titres (surtout Mozart, 
Wagner, Richard Strauss et des opéras français) ainsi qu’un très grand 
nombre d’œuvres symphoniques. 

Il est régulièrement invité par les prestigieux festivals de Salzbourg, Aix-en-
Provence, Orange, Vérone, Lucerne, Montreux, Prague, le Chopin Festival 
de Varsovie et par le Maggio Musicale Fiorentino. 

Il compte à son actif plus de soixante enregistrements dont plusieurs ont 
été couronnés par un Grand Prix du Disque. 

La Fondation Goethe de Bâle lui a décerné le Prix Mozart. Il a reçu la Croix 
d’honneur autrichienne des Sciences et des Arts et le Prix de la Fondation 
Alsace et a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur.


