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ANGERS › GRAND THÉÂTRE
Dimanche 13 mai - 17h
Jeudi 17 mai - 20h30
Vendredi 18 mai - 20h30

NANTES › LA CITÉ
Mardi 15 mai - 20h30
Mercredi 16 mai - 20h30

VALLET › LE CHAMPILAMBART
Mardi 22 mai - 20h30
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› PASCAL ROPHÉ
Direction

SCHUMANN,  
LE ROMANTIQUE 4
LUDWIG VAN BEETHOVEN ( 1770-1827 )
LES CRÉATURES DE PROMÉTHÉE

ROBERT SCHUMANN ( 1810-1856 )
SYMPHONIE N°1 « LE PRINTEMPS »

LUDWIG VAN BEETHOVEN ( 1770-1827 )
TRIPLE CONCERTO POUR PIANO, VIOLON,  
VIOLONCELLE ET ORCHESTRE
Trio Jade :  Ji-yoon Park  /  violon  

Jung-ran Lee  /  violoncelle  
Hyo-joo Lee  /  piano

Durée des œuvres  ›  Beethoven (06’), Schumann (35’), Beethoven (35’) 



SCHUMANN, LE ROMANTIQUE 4
Le mythe du héros, l’intérêt pour la destinée de l’homme, l’influence considérable de la Révolution française en 
Autriche irrigue le ballet Les Créatures de Prométhée de Beethoven dont nous entendons l’ouverture. Il en va 
bien différemment du Triple Concerto qui représentait, aux yeux du compositeur, un défi technique. Mettant sur 
un même plan d’égalité les trois parties solistes, piano, violon et violoncelle, il composa un chef-d’œuvre d’une 
difficulté toute particulière à interpréter. Quant à Schumann, il hésita pour le titre de sa Première Symphonie : 
Début de printemps ? Jeux joyeux ? Soir et en plein printemps ? Comment pouvait-il définir cette musique à 
programme, évoquant si parfaitement l’osmose entre la nature et l’homme ?

Composée entre 1800 et 1801, l’Ouverture Les Créatures 
de Prométhée (Die Geschöpfe des Prometheus) fut à 
l’origine destinée à un ballet, un “Ballo serio”. Maître de 
ballet à la cour de Vienne depuis 1799, Salvatore Vigano 
(1769-1821) avait passé commande au compositeur. 
Première œuvre scénique d’importance pour Beethoven, 
le thème de la pièce correspondait parfaitement aux 
idéaux du musicien : le mythe du héros, sa passion pour 
la destinée de l’homme, l’influence considérable de la 
Révolution française en Autriche. Beethoven songea 
même à quitter Vienne pour s’installer à Paris  ! Plus 
encore, la figure de Bonaparte - libérateur de l’Italie -  
symbolisait ce héros propagateur de la Révolution, 
véritable Prométhée. Beethoven lui voua une admiration 
sans borne jusqu’à ce qu’il se fasse couronner empereur.

« Beethoven voulait que tous concourent  
au gouvernement de l’État ; il voulait pour 
la France le suffrage universel ;  
et il espérait que Bonaparte établirait  
une république d’après les principes  
de Platon, avec quelques modifications, 
et poserait ainsi les bases du bonheur 
universel du genre humain. » 
Anton Schindler, biographe de Beethoven 

Ludwig van Beethoven
LES CRÉATURES DE PROMÉTHÉE

Beethoven, un Prométhée moderne  

« Il fut jadis un temps où les Dieux existaient mais non les espèces mortelles.  
Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les Dieux  
les façonnèrent dans les entrailles de la terre d’un mélange de terre et de feu  

et des éléments qui s’allient au feu et à la terre. » Platon, Protagoras

Ludwig van Beethoven



À la fin du 18e siècle, le ballet connaissait un véritable 
engouement. Il était le moyen le plus efficace de faire 
connaître de nouveaux talents (Beethoven était âgé 
de trente ans et n’avait à son catalogue qu’une seule 
symphonie). Ici, la mythologie servait une fois encore 
- sur le principe des philosophes des Lumières -  
de paravent à une revendication implicite pour 
l’avènement d’une Humanité libérée du despotisme… 
Le ballet se situe entre la composition des Première et 
Deuxième Symphonies. Il est à noter que le thème des 
Variations pour piano op. 35, datées de 1802 et connues 
sous le nom de Variations Eroica, reprend celui des 
Créatures de Prométhée. Cette phrase musicale si riche 
est d’ailleurs reprise sous des formes diverses dans la 
Symphonie “Héroïque” ainsi que dans la Pastorale. 

Les Créatures de Prométhée se composent d’une 
ouverture, puis d’une introduction et de deux actes 
comprenant en tout seize numéros. L’Ouverture en 
Ut majeur est bâtie sur un adagio suivi d’un allegro 
molto con brio. Sa structure est calquée sur celle de 
la Première symphonie avec une introduction lente, 
presque mystérieuse, et dans laquelle les cordes et les 
bois provoquent d’étonnants frottements harmoniques. 
La clarté, la vivacité du premier thème surprend et séduit 
par sa force irrésistible. 
L’Ouverture fut créée lors de la première du ballet,  
le 28 mars 1801, au Burgtheater de Vienne. Le succès 
fut au rendez-vous. Une trentaine de représentations 
furent données au cours de la seule année 1802.

 

Beethoven s’est souvent assimilé au titan Prométhée qui 
est connu dans la mythologie pour avoir créé les hommes 
à partir de restes de boue transformés en roches, ainsi que 
pour le vol du « savoir divin » (le feu sacré de l’Olympe) 
qu’il a caché dans une tige et qu’il rendit aux humains. 
Courroucé par sa ruse, Zeus, le roi des dieux, le condamna 
à être attaché à un rocher, son foie se faisant dévorer par 
un aigle chaque jour et renaissant la nuit. Pour Beethoven, 
le mythe de Prométhée représente les souffrances et les 
difficultés de l’artiste dévoré par le doute et recréant sans 
cesse son propre univers.

LE SAVIEZ-VOUS ?

« On a tous en mémoire ces portraits  
de Beethoven avec la mèche en bataille,  
le regard de braise, le côté conquérant.  
De fait, il est vraiment le musicien de 
l’énergie qui se fait chair, musique même 
du défi, du combat. Il a vraiment quelque 
chose de prométhéen. »  
Franck Braley, pianiste

Robert Schumann
SYMPHONIE N°1 “LE PRINTEMPS” 

1 / Andante un poco maestoso – allegro molto vivace  
2 / Larghetto  

3 / Scherzo : molto vivace – trio 1 : moto piu vivace – trio II  
4 / Allegro animato e grazioso

Une page heureuse dans la vie de Schumann

« Je suis tenté d’écraser mon piano.  
Il devient trop étroit pour  
contenir mes idées. » 
Robert Schumann, compositeur

La découverte, par Schumann, de la Symphonie en 
Ut Majeur, dite “La Grande” de Schubert joua un rôle 
considérable dans sa propre écriture pour orchestre. 
À  la même époque, au cours de l’année 1840, il lut un 
poème d’Adolf Böttger (1816-1870) qui lui donna l’idée 
d’un thème littéraire et musical en prélude à une partition 
symphonique : « Ô détourne, détourne ton cours / Dans la 
vallée fleurit le printemps (Im Thale blühet Frühling auf) ».  
En quelques semaines, entre janvier et février 1841, 
naquit ainsi la Symphonie en si bémol majeur. Dans l’élan 
enthousiaste de l’écriture, Schumann qui fêtait alors son 

trentième anniversaire et avait enfin réussi à épouser Clara, 
lui affirma qu’il ne composerait désormais que des œuvres 
symphoniques. Excessif comme toujours dans ses propos, 
il ajouta même : « Je suis tenté d’écraser mon piano. Il 
devient trop étroit pour contenir mes idées… »

À plusieurs reprises, il hésita quant au choix des titres 
des mouvements de l’œuvre  : Début de printemps, Jeux 
joyeux, Soir et en plein printemps… Finalement, juste avant 
la publication de la partition, il décida de les supprimer. Il 
ne s’agit donc pas d’une musique à programme bien que 
le principe de la symbiose entre la Nature et l’Homme ait 
inspiré le compositeur tout au long de l’ouvrage. Quant à 
l’éditeur, il oublia la consigne, trop heureux de pouvoir 
utiliser un sous-titre si judicieux  : une Symphonie “du 
printemps” !



Premier mouvement :
Andante un poco maestoso – allegro molto 
vivace 

« Pourriez-vous pendant l’exécution, 
insuffler un peu de nostalgie printanière 
à votre orchestre ? C’est le sentiment 
dominant qui m’habitait lorsque 
j’écrivais la symphonie en janvier 1841. 
À commencer par la première entrée des 
trompettes : je voudrais qu’elles sonnent 
comme si elles venaient des hauteurs, 
comme un appel au réveil… » 
Robert Schumann, compositeur

La partition s’ouvre par un Andante un poco maestoso, 
suivi d’un Allegro molto vivace. Ce premier mouvement 
est élaboré à partir des thèmes puisés dans des lieder 
antérieurs. Cela explique en partie une construction qui 
semble dépareillée, sans réelle architecture. En effet, 
Schumann applique à l’orchestre ses propres règles de 
pianiste et de compositeur de lieder. Il n’a pour seul modèle 
que son imagination débordante. En 1839, il définit ainsi de 
nouvelles règles musicales dont on comprend a posteriori 
l’importance dans l’Histoire de la musique : « Les nouvelles 
symphonies tombent la plupart de plus en plus dans le style 
de l’ouverture, et notamment les premiers mouvements. Les 
mouvements lents ne sont là que parce qu’ils ne peuvent 
être supprimés. Les scherzos n’en possèdent que le nom. 
Les mouvements finaux ne savent plus ce que contiennent 
les précédents. » Fut-il aussi inspiré par la Symphonie 
Fantastique que Berlioz composa en 1830 et dont il avait 
analysé dans un écrit célèbre la “divine” découverte ? Le 
schéma en est ici assez proche avec un retour au thème 
initial, une sorte de leitmotiv exposé avec gravité aux cors 
et aux trompettes. 
Passée cette introduction solennelle présentée par une 
fanfare héroïque de cuivres, l’Allegro offre des contrastes 
d’une extraordinaire richesse. Schumann laissa d’ailleurs 
par écrit une consigne à l’intention du chef d’orchestre 
Karl Gottfried Wilhelm Taubert qui souhaita diriger l’œuvre :  
« Pourriez-vous pendant l’exécution, insuffler un peu de 
nostalgie printanière à votre orchestre ? C’est le sentiment 
dominant qui m’habitait lorsque j’écrivais la symphonie 
en janvier 1841. À commencer par la première entrée des 
trompettes  : je voudrais qu’elles sonnent comme si elles 
venaient des hauteurs, comme un appel au réveil… » 

Deuxième mouvement :
Larghetto

« Non, l’orchestre de Schumann n’est ni 
terne ni compact, mais d’une ossature 
délicate, et baigné d’une lumière 
changeante, tantôt sombre et vacillante, 
tantôt solaire et zénithale, comme dans  
sa première symphonie. »
Gilles Macassar, musicologue

Le Larghetto est exposé au violon, comme le nocturne d’une 
sérénade imaginaire. Il s’amplifie à toutes les cordes, ponctué 
d’appels animés aux vents. Une idée secondaire aux trombones 
et aux bassons conduit presque sans césure au Scherzo.

Troisième mouvement : 
Scherzo : molto vivace – trio 1 : moto piu vivace 
– trio II

Celui-ci, molto vivace, se joue de motifs populaires sur 
des rythmes de danses. Sa fantaisie (deux trios contrastés 
innovent dans la forme symphonique traditionnelle) évoque 
quelque page de Schubert, mais annonce également 
par son énergie débridée, l’ironie des pages du post-
romantisme, notamment de Mahler.

Quatrième mouvement :
Allegro animato e grazioso

Le finale n’est pas moins original. L’auditoire fut certainement 
saisi par l’enchevêtrement des motifs qui renouent avec le 
thème “du printemps” initial. Cors de chasse et Oiseaux 
Prophètes - en référence à l’une des pages pour piano les 
plus célèbres du compositeur - s’unissent dans un hymne 
à la jeunesse. Dans ce mouvement virevoltant et exubérant, 
l’écriture de Schumann n’a jamais semblé aussi proche de 
celle de son ami Mendelssohn auquel il se mesura non sans 
déplaisir. 
Ce dernier dirigea la création de la Symphonie en si bémol 
majeur, le 31 mars 1841, à Leipzig.

« Je suis tellement frais dans l’âme  
et l’esprit que la vie jaillit et bouillonne 
autour de moi aux milliers de printemps. »
Robert Schumann, compositeur
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Ludwig van Beethoven
TRIPLE CONCERTO POUR PIANO, VIOLON ET VIOLONCELLE

1 / Allegro - 2 / Largo - 3 / Rondo alla Polacca

Une œuvre expérimentale

« La musique de Beethoven fait jouer les ressorts de la peur, de l’effroi, de la terreur,  
de la souffrance, et éveille précisément cette aspiration infinie qui est l’essence du romantisme. »
E.T.A Hoffmann, écrivain

Des esquisses de ce concerto à la forme si étrange 
datent de 1803. Certains musicologues pensent 
que cette partition servit «  d’appât » à une offre plus 
conséquente adressée à l’éditeur de Leipzig. En effet, 
Beethoven proposa de joindre le manuscrit du Triple 
concerto à ceux de la Symphonie Eroïca et de trois 
Sonates pour le piano. L’éditeur allemand tergiversa sur 
le prix de l’ensemble et Beethoven, agacé, n’envoya 
finalement pas le manuscrit ! 
Le Triple Concerto fut édité en 1807 à Vienne, aux 
éditions du Comptoir d’Art et d’Industrie. Beethoven 
dédia la partition au prince Franz Joseph Maximilian 
Lobkowitz qui en eut la primeur dans ses salons viennois, 
en juin 1804. La création publique eut lieu quatre ans 
plus tard dans les Jardins de l’Augarten de Vienne. Il 
semble que l’œuvre ait été modérément appréciée par 
le public et la critique et qu’elle n’a jamais été rejouée 
du vivant du compositeur.
Pour Beethoven, ce Concerto représentait un défi 
technique. Il voulait mettre sur un même plan d’égalité 
les trois parties solistes. Pour cela, il s’inspira de la 
forme du trio pour piano et cordes très en vogue à 
l’époque. Toutefois, l’accompagnement orchestral ne 
se résume pas au rôle de simple faire-valoir. D’un bout 
à l’autre de la partition, les pupitres sont instrumentés 
dans une dimension symphonique. S’agit-il en ce cas 
d’un concerto “traditionnel” ou bien d’une sinfonia 
concertante ? On optera probablement pour la seconde 
hypothèse car Beethoven conçut un équilibre sonore 
des plus parfaits entre les trois instruments. Il est vrai 
que la dynamique du pianoforte de l’époque n’avait 
rien de commun avec la puissance de nos instruments 
actuels. Beethoven composa pour le clavier une partition 
limpide et aérienne et il renforça l’instrument en théorie 
le moins sonore, le violoncelle. Il joue en effet souvent 
dans son registre le plus aigu, rejoignant ainsi l’ampleur 
dynamique du violon.

© Marc Roger
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« Dans le principe concertant qui oppose 
soliste et orchestre, Beethoven découvre les 
sources vives d’un dialogue poétique libre 
qui, tout en préservant la forme traditionnelle 
du genre, la fait oublier. »
André Boucourechliev, musicologue

Premier mouvement :
Allegro

Le premier mouvement, Allegro, s’ouvre par une 
introduction orchestrale qui expose un thème aux couleurs 
mystérieuses. Le violoncelle, le violon, puis le piano font 
successivement leur entrée. Ils dialoguent sur ce thème 
traité dans une architecture fuguée. Le jeu imbriqué des 
solistes est particulièrement raffiné à la fois sur le plan 
technique et rythmique. Les climats sont rapidement 
changeants, passant de la marche à la cantilène jusqu’à un 
fortissimo triomphant, digne de la Symphonie Héroïque. On 
remarque que tous les thèmes importants sont introduits 
par le violoncelle. 

Deuxième mouvement :
Largo

Le Largo qui suit pénètre dans un climat méditatif et presque 
chambriste, à l’instar du violon que Beethoven souhaitait 
entendre molto cantabile. Ce mouvement toutefois si bref et 
qui favorise le dialogue entre les solistes et les bois semble 
comme un instant de répit. 

Troisième mouvement :
Rondo alla polacca

Le dernier mouvement, un Rondo alla polacca est 
directement enchaîné. Son thème est proche d’un refrain 
brillant en forme de polonaise, une danse particulièrement 
prisée à l’époque. Le violoncelle introduit le thème élégant, 
bientôt contrasté par une seconde idée musicale sautillante. 
Beethoven imbrique les thèmes successifs, mais ne propose 
pas de cadence. Le final récapitule la mélodie initiale dans 
un échange de traits virtuoses, offrant aux solistes, la 
possibilité de montrer l’étendue de leur technique. 

Stéphane Friédérich

POUR
PROLONGER
L'ÉCOUTE

BEETHOVEN  I  Les créatures de Prométhée

SCHUMANN  I  Symphonie n°1

BEETHOVEN  I  Triple Concerto

Orchestre de chambre d’Europe  
Direction I Nikolaus Harnoncourt  
( Teldec )

Orchestre Anima Eterna  
Direction I Jos van Immerseel  
( Zig Zag Territoires )

Eugene Istomin (piano), Isaac Stern (violon), 
Leonard Rose (violoncelle)  
Orchestre de Philadelphie  
Direction I Eugene Ormandy  
( Sony Classical )

Orchestre Philharmonique de Berlin  
Direction I Herbert von Karajan  
( Deutsche Grammophon )

Orchestre Philharmonique de New York  
Direction I Leonard Bernstein  
(  Sony Classical )

Christian Zacharias (piano), Ulf Hoelscher (violon), 
Heinrich Schiff (violoncelle)  
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde  
Direction I Kurt Masur  
( Emi )

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde  
Direction I Wolfgang Sawallisch  
( Warner )

Orchestre Philharmonia  
Direction I Otto Klemperer  
( Warner) 

Orchestre symphonique de Detroit  
Direction I Paul Paray  
( Mercury )

Sviatoslav Richter (piano), David Oïstrakh (violon), 
Mstislav Rostropovitch (violoncelle)  
Orchestre Philharmonique de Berlin  
Direction I Herbert von Karajan  
( Warner Classics )

Yefim Bronfman (piano), Gil Shaham (violon),  
Truls Mork (violoncelle)  
Orchestre de la Tonhalle de Zurich  
Direction I David Zinman  
( Arte Nova )
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20 questions à...
› PASCAL ROPHÉ
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 !

© Marc Roger

PASCAL ROPHÉ 
› DIRECTION

Musicien innovant et passionné, Pascal Rophé est actuellement directeur 
musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire depuis la saison 2014-2015.

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. 
En France comme à l’étranger, il travaille avec de nombreux orchestres majeurs 
et a également été directeur musical de l’Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège pendant trois ans jusqu’en juin 2009.

Parmi les opéras contemporains qu’il a présentés apparaissent le Galilée de 
Michael Jarrell pour le Grand Théâtre de Genève, Héloïse et Abélard d’Ahmed 
Essyad au Châtelet, Médée de Michèle Reverdy pour l’Opéra de Lyon, et 
plus récemment l’Autre Côté de Bruno Mantovani pour la Cité de la Musique. 

Pascal Rophé a reçu de nombreuses récompenses et a été unanimement 
salué par la presse musicale pour ses enregistrements. Un CD avec l’ONPL 
d’œuvres rares ou inédites de Dutilleux est édité avec BIS en 2016 pour 
célébrer le centenaire de la naissance du compositeur. Cet enregistrement a 
été unanimement plébiscité par la critique. Un autre CD enregistré avec l’ONPL 
consacré à Pascal Dusapin sortira prochainement.

SCHUMANN, LE ROMANTIQUE 4

« Le répertoire que nous jouons fait partie  
des merveilles de l’humanité, au même titre 

que la Chapelle Sixtine, les pyramides  
ou un tableau de Van Gogh, et nous devons  
en permanence aligner notre exigence sur  

ces génies, sur ces chefs-d’œuvre. »  
Pascal Rophé, directeur musical de l’ONPL

PORTRAITS



AUTOUR DU PROGRAMME

•  Des structures sociales bénéficieront de places à tarifs 
préférentiels  dans le cadre des dispositifs Charte Culture 
et Solidarité de la Ville d’Angers, Carte Blanche de la ville de 
Nantes, Programme Culture et solidarité de la Région et  de 
l’Union Départementale des CCAS de Loire-Atlantique.

•  L’ONPL emporte les habitants des villes d’Angers et de Nantes 
dans une promenade romantique. Des parcours de médiation 
sont construits avec les habitants autour de ce programme. 
Un voyage au cœur de l’esprit romantique dans leur propre 
ville ! 

En partenariat avec les dispositifs Charte Culture et Solidarité de la 
Ville d’Angers, Carte Blanche de la ville de Nantes et des acteurs 
culturels de ces villes : les Musées d’Angers et Musée d’Arts de 
Nantes, les services Ville d’Art et d’Histoire des deux villes, des 
musiciennes de l’ONPL et une plasticienne.

© Jun-yong Lee
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TRIO JADE

JI-YOON PARK › VIOLON 

JUNG-RAN LEE › VIOLONCELLE 

HYO-JOO LEE › PIANO 

Lauréates de grands concours internationaux dans leurs 
instruments respectifs, Ji-yoon Park (violon solo de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire), Jung-ran Lee et 
Hyo-joo Lee, membres du Trio Jade, se sont rencontrées 
lors de leurs études au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris en 2005. 
Elles remportent par la suite le 1er prix du Concours de la 
fondation Art-Sylvia à Séoul en 2013, le concours de musique 
de chambre le plus renommé de Corée. Le Trio Jade a remporté 
également le 3e prix du 9e concours international de musique 
de chambre Franz Schubert et la musique contemporaine 
en catégorie trio pour piano, violon et violoncelle. Le trio, 
formé depuis neuf ans, joue régulièrement dans le monde 
entier et se perfectionne sans cesse en participant à des 
concours internationaux.




