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Johannes Brahms
(1833-1897)

Concerto pour piano n° 1
Nicholas Angelich, piano

Richard Strauss
(1864-1949)
Pascal Rophé - Direction

Une vie de héros

Julien Szulman, violon solo

Pascal Rophé, direction

Soliste instrumental de l’année aux Victoires de la Musique
en 2013, le pianiste américain Nicholas Angelich possède
une discographie largement consacrée à Brahms. Il sera
ici l’interprète du Concerto n° 1, œuvre suprême de la
jeunesse du compositeur, la première de grande ampleur,
comme une symphonie qui n’ose pas dire son nom.
Partition flamboyante portant le genre du poème symphonique
à un niveau exceptionnel tant sur le plan émotionnel que
formel, Une Vie de héros de Richard Strauss retrace les
expériences personnelles du compositeur qui se met luimême en scène, multipliant les citations de ses partitions
antérieures dans un langage harmonique très novateur. Ces
concerts seront dirigés par Pascal Rophé.
Durée des œuvres : Brahms (4’), Strauss (40’)
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ohannes Brahms tout comme Richard Strauss ont
déployé toutes les ressources de l’orchestre symphonique dont le répertoire a pris son essor à la fin du
xviiie siècle, grâce à Joseph Haydn.
Cela explique que le Premier Concerto pour piano de
Brahms ne soit pas seulement une œuvre « concertante »,
mais une partition à l’écriture symphonique, qui accueille
un soliste. Cela ne réduit en rien la valeur « héroïque »
du piano, impérial et virtuose, mais ouvre de nouvelles
perspectives sonores aux concertos composés après ce
chef-d’œuvre.
Richard Strauss est tout aussi héroïque dans son poème
symphonique, Une Vie de héros ! L’orchestre évoque un
personnage, abolissant bien des conventions d’écriture.
Voici une page biographique saisissante de couleurs et
d’une puissance expressive extraordinaire.

Johannes Brahms

Concerto pour piano et orchestre n° 1
en ré mineur op.15
1 Maestoso, Poco più moderato - 2 Adagio
3 Rondo (Allegro ma non troppo, Più animato, Tempo I)

Robert Schumann eut une influence considérable sur Brahms
qu’il considérait, selon ses propres termes, comme un « messie
musical ». En 1854, il suggéra à son jeune confrère de composer
une symphonie. Elle ne vit le jour que vingt-deux ans plus tard !
Brahms se mit toutefois au travail et réalisa… une sonate pour deux
pianos en ré mineur ! Il en orchestra le premier mouvement afin
de concrétiser le projet de la symphonie. En 1855, il se confia dans
une lettre à Clara Schumann : « Si vous saviez ce que j’ai rêvé cette
nuit. J’avais utilisé ma malheureuse symphonie pour en faire un
concerto pour piano que je jouais ».
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Concerto pour piano n°1
brahms - Nicholas Angelich (piano),
Orchestre Symphonique de Radio Francfort
direction Paavo Järvi
(Virgin Classics, 2007)
brahms - Claudio Arrau (piano),
Orchestre Royal du Concertgebouw
d’Amsterdam, dir. Bernard Haitink
(Philips, 1969)

brahms - Alfred Brendel (piano),

Orchestre Philharmonique de Berlin,
direction Claudio Abbado
(Philips, 1986)

brahms - Nelson Freire (piano),

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,
direction Riccardo Chailly
(Decca, 2006)

brahms - Krystian Zimerman (piano),
Orchestre Philharmonique de Vienne,
direction Leonard Bernstein
(Deutsche Grammophon, 1983)

© Marc Roger

En 1856, l’année de la mort de Robert Schumann,
Clara reçut une nouvelle lettre : « Je consacre
ces journées à peindre un tendre portrait de toi
qui doit tenir lieu d’adagio ». Le ton a changé
et il laisse peu de doute quant à la nature des
relations entre Clara et Johannes.
Voici enfin le Concerto en ré mineur achevé.
Il fut créé le 22 janvier 1859 à Hanovre, sous
la direction du violoniste et chef d’orchestre
Joseph Joachim avec le compositeur au piano.
Cinq jours plus tard, l’œuvre fut rejouée au
Gewandhaus de Leipzig. Ce fut un véritable
fiasco, le plus important de toute la carrière
du compositeur.
Le public fut abasourdi d’entendre un concerto
dans lequel le piano est à la fois puissant et
fondu dans les pupitres de l’orchestre. La
critique fut désarçonnée par l’ampleur d’une
partition aussi atypique et ne répondant pas
aux critères habituels du genre. Faut-il parler
encore d’un concerto ou d’une “ballade nordique” avec piano ? Car c’est bien d’un climat
fantastique et de la suggestion de légendes
dont il s’agit. Pour autant, et cela explique
en partie le charme envoûtant de l’œuvre,
cœxistent à la fois le rêve et une réalité sonore
beaucoup plus terrienne.
Le premier mouvement, Maestoso, en ré mineur,
est élaboré à partir d’une basse chromatique de
lamento, caractéristique de la musique baroque.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes que
d’entendre ainsi l’une des œuvres phare du
romantisme puiser son inspiration dans l’écriture

du xviiie siècle ! Le sentiment de liberté que l’on
perçoit dès les premières mesures contraste
avec un respect de la forme sonate. On sait
que Brahms envisagea dans un premier temps
que le thème déployé à l’orchestre soit mieux
traité dans une symphonie. Quant au piano, il
est dénué de virtuosité spectaculaire, même
si la force physique qu’il réclame de la part
du soliste est impressionnante. L’instrument
fusionne avec les sonorités de l’orchestre et
Brahms évite soigneusement tous les soli que
le public de l’époque est en droit d’attendre.
L’impact dynamique ne cesse de croître tout
au long du mouvement - les traits sont de
plus en plus serrés - sans que le piano assure
une quelconque domination. Plus déroutant
encore, le mouvement se conclut dans un climat
inattendu de ballade nordique. Le finale serait
un hommage à Robert Schumann.
L’Adagio en ré majeur qui suit avait été préalablement annoté : Benedictus qui venit in nomine
Domini… Est-ce le prolongement de l’hommage ?
Il s’agit certainement d’un message plus intime
adressé à Clara, la confidence d’un amoureux
qui s’interroge douloureusement sur l’avenir
improbable de leur union. Les deux parties
du mouvement sont parfaitement symétriques.
Leur traitement permet de modifier le climat
du thème. Intimiste tout d’abord, il apparaît
beaucoup plus lyrique et passionné dans sa
réexposition. Une étonnante et brève coda
achève le mouvement.
Le finale, Allegro ma non troppo, en ré mineur,
est en rupture avec le mouvement précédent.
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Richard Strauss

Ein Heldenleben
(Une Vie de héros)
poème symphonique op.40

Ce rondo-sonate nous emmène dans une
danse effrénée teintée d’une touche d’humour
paysan. Six thèmes s’entremêlent dans l’esprit
de la variation que Brahms maîtrisait déjà à
la perfection dans ses œuvres pour piano.
Une fois encore, l’écriture surprend par la
richesse de l’inspiration et la rigueur de la
construction. On remarque notamment que
les tutti et les soli sont tout comme dans le
Maestoso, répartis à égalité entre le soliste
et l’orchestre. Bien vite, l’horizon s’éclaircit
vers le ré majeur d’une coda qui semble faire
table rase des doutes et des conflits passés.
Le Concerto en ré mineur fut créé sous la
direction de Joseph Joachim, le 22 janvier
1859, avec le compositeur au piano. Comme
pour la plupart de ses œuvres symphoniques,
concertantes ou de musique de chambre,
Brahms en réalisa une version pour piano
à quatre mains.

Après avoir tracé la double barre conclusive
sur la partition, Strauss écrit non sans fierté,
sur son manuscrit : « Ein Heldenleben, BerlinCharlottenburg, le 27 décembre 1898 ». Âgé de
34 ans, le musicien n’a pas encore composé
un seul opéra – Salomé date de 1905 – mais
son catalogue d’œuvres symphoniques est
des plus impressionnants. En effet, il a
considérablement enrichi un genre nouveau,
celui du poème symphonique créé par Franz
Liszt. Voici donc Aus Italien (1886), Mort et
transfiguration (1888), Macbeth, puis Don
Juan (1889), Till Eulenspiegel (1895), Ainsi
parlait Zarathoustra (1896), Don Quichotte
(1897) ; autant d’œuvres-phare du répertoire
symphonique qui ouvrent de nouvelles perspectives aux musiciens et aux chefs qui vont
dorénavant se confronter à de redoutables
défis techniques.
Pour la jeune génération de musiciens nés dans
les années 1860-1870, Strauss apparaît comme
le digne successeur de Wagner. Honoré en
tant que compositeur, il est également admiré
comme chef d’orchestre. A l’époque d’Une Vie
de Héros, il a été nommé Kapellmeister de la
Cour de Berlin et le titre de la partition ne peut
que séduire la société impériale allemande
ainsi que la jeunesse nationaliste qui se
reconnaissent dans la puissance héroïque
du personnage.
La dimension révolutionnaire de l’écriture,
les hardiesses de l’harmonie passent ainsi
plus aisément aux oreilles conservatrices de
la Cour de Prusse. Ironie de l’histoire, nul
n’imaginait alors que le héros de cette
partition en six épisodes n’était autre que
le compositeur lui-même ! En effet, Strauss
traduit en musique ses observations du culte de
l’individu, du comportement des intellectuels
et des politiques de son temps ; c’est le tableau
bariolé des vanités et de la grandeur mêlées !
Strauss a toutefois l’honnêteté de n’épargner
ni sa personne ni son entourage familial. Il se
brocarde, se dessinant au fusain, et offrant
une épaisseur à son personnage enrichi de

saynètes drolatiques et tragiques à la fois. Six
sections mais un seul mouvement ininterrompu
décrivent ainsi le “héros” (1), les adversaires du
héros (2) qui ne sont que les critiques musicaux,
puis la compagne du héros (3), son épouse
Pauline de Ahna, les combats du héros (4) ses
hauts faits dans les conflits qui l’opposent aux
critiques – Strauss cite ses propres œuvres – les
œuvres de paix du héros (5) puis sa retraite (6).
La tonalité de mi bémol majeur qui ouvre la
partition – le choix de la tonalité de la Symphonie Héroïque de Beethoven n’est pas une
coïncidence – nous présente ainsi l’être le plus
impressionnant qui soit, maître des éléments,
d’une “force héroïque” (1). Il lui faut dominer
tout l’orchestre, le plus vaste qui soit avec des
bois par quatre, huit cors, cinq trompettes, de
nombreux autres cuivres et un orchestre en
coulisse. Ainsi, la grandeur du Jugenstill qui
irrigue la vie et la Culture impériale nous est
présentée dans une débauche sonore, par
l’affirmation de la puissance qui va se briser
à l’instar des “épisodes de la vie d’un artiste”,
sous-titre de la Symphonie Fantastique de
Berlioz. Critique acerbe, mais au “second degré”
de la politique expansionniste de l’empereur
Guillaume II, l’orchestre est ainsi le narrateur
de cette déchéance qui nous révèle la fragilité
du personnage, mais aussi sa sensualité et
sa féminité. Les vents (trombones, tubas)
décrivent les adversaires du héros (2). Ils sont les
« importants » qui crachotent et éructent alors
que le thème principal se glisse timidement
en tonalité mineur. La compagne du héros (3),
la femme idéalisée, l’adorée Pauline suggérée
par le violon solo… Strauss ajoutera non sans
arrière-pensées devant l’écrivain Romain
Rolland que cette femme « est très complexe,
imprévisible ». Une femme dont Alma Mahler
– certainement jalouse - dressera un portrait
guère aimable dans ses Souvenirs se retrouve
ici dans une scène amoureuse et d’un lyrisme
enchanteur troublé hélas dans sa conclusion,
par le retour des « importants », c’est-à-dire,
les critiques ! Un appel de trompettes dans les
coulisses réveille le héros qui part en guerre
(4). L’orchestration est magistrale, mettant en
scène les différents thèmes qui se heurtent
avec une violence éruptive. Le thème du héros
devient un hymne à la victoire qui permet
à Strauss de citer certains de ses ouvrages
antérieurs dont Don Juan et Ainsi parlait
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Zarathoustra. Quelques propos de critiques
aux deux tubas font se déchaîner le héros
dont la colère s’apaise faute de combattants.
Les œuvres de paix du héros (5) permettent
au compositeur d’inclure une trentaine de
citations de ses propres partitions. Bien que
les sources d’un tel collage soient multiples,
l’unité du mouvement est maîtrisée par une
progression dramatique des plus efficaces. Le
finale, La retraite du héros et l’accomplissement
(6) s’ouvre sur une phrase lyrique des cordes,
suivie d’un solo de cor anglais. Entre angoisse
perceptible et résignation, les pensées du
héros se perdent dans un cauchemar. Puis,
apparaît à nouveau la figure de l’épouse. Sa
présence restaure le calme, impose le thème
de l’amour, réunit le cor et le violon solos. Le
héros a enfin trouvé le repos sur un rythme de
berceuse. Et, si le héros n’était qu’un enfant ?

Claude Debussy, un musicien aux antipodes
esthétiques de notre “héros” avoua son admiration : « Strauss superpose les tonalités les
plus éperdument éloignées avec un sang-froid
absolu qui ne se soucie nullement de ce qu’elles
peuvent avoir de déchirant, mais seulement
de ce qu’il leur demande de “vivant”. Il faut
dire que l’homme qui construit une pareille
œuvre avec une telle continuité dans l’effort
est bien près d’avoir du génie ».
Richard Strauss dirigea la création de l’ouvrage
le 3 mars 1899 à Francfort. En 1941, il laissa
à la postérité un enregistrement de l’œuvre
avec l’Orchestre d’État de Bavière.
Stéphane Friédérich

Le soliste
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Une Vie de héros
R. Strauss

Richard Strauss (direction),
Orchestre d’État de Bavière
(1941, Dutton)

R. Strauss

Fritz Reiner (direction),
Orchestre Symphonique de Chicago
(1954, RCA)

R. Strauss

Herbert von Karajan (direction),
Orchestre Philharmonique de Berlin
(1959, Deutsche Grammophon)

R. Strauss

Rudolf Kempe (direction),
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde
(1972, EMI Classics)

AUTOUR DE « UNE VIE DE HÉROS » :

Nicholas Angelich Piano
Né aux États-Unis en 1970, Nicholas Angelich est, dès son plus jeune
âge, initié au piano par sa mère et donne son premier concert à 7 ans.
À 13 ans, il étudie au Conservatoire National Supérieur de Paris avec Aldo
Ciccolini, Yvonne Loriod et Michel Beroff. En 1989, il remporte à Cleveland
le 2e Prix du Concours International Robert Casadesus.
Grand interprète du répertoire classique et romantique, il s’intéresse
également à la musique du XXe siècle : Messiaen, Stockhausen, Pierre
Boulez, Éric Tanguy et Pierre Henry dont il crée le Concerto sans
orchestre pour piano.
Il s’est produit avec le New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra,
les orchestres d’Atlanta, Indianapolis, Saint-Louis, Cincinnati, l’Orchestre Métropolitain de Montréal, l’Orchestre
Symphonique de Montréal, l’Orchestre National de France, le Philharmonique de Radio France, London Phiharmonic, Royal Scottish National Orchestra, Scottish Chamber, Japan Philharmonic…
En 2006, il donne en récital l’intégrale des Années de pèlerinage de Liszt.
Passionné de musique de chambre, il joue avec Maxim Vengerov, Renaud et Gautier Capuçon, Jiang Wang, Leonidas
Kavakos, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Paul Meyer, les Quatuors Ebène et Prazak.
En février 2013, Nicholas Angelich est nommé soliste instrumental de l’année aux Victoires de la Musique Classique.
Il enregistre pour Virgin Classics, dont il est un artiste exclusif.
En février 2001, avec l’Orchestre National des Pays de la Loire sous la direction d’Hubert Soudant, il a joué le finale
du 1er Concerto pour piano de Liszt à l’occasion des 8e Victoires de Musique Classique. Il était déjà venu dans notre
région en 1990 pour le Concerto en sol de Ravel sous la direction de Jean-Marc Cochereau.

Les automnales du Mans
Ce festival de musique reconduit sa collaboration
avec l’ONPL les samedi 17 et dimanche 18 octobre
2015 au Mans et proposera une découverte
d’œuvres symphoniques (De Falla, Ravel, Albeniz,
entre autres) mais également d’entendre le Concerto
n° 1 pour piano de Brahms au programme de
ce concert, dirigé par Pascal Rophé et interprété
par Nicholas Angelich. Un récital piano seul sera
également au programme avec ce pianiste de
renommée internationale.
Rencontre et découverte de l’orchestre autour
de ce programme pour les travailleurs sociaux et
référents de la Convention cultures et solidarité
de l’Union Départementale des CCAS de LoireAtlantique : rencontres artistiques avec chefs et
musiciens de l’ONPL, visites du plateau et des
coulisses, présentation de la saison et concert
de l’ONPL. Ces différents temps permettent
aux relais et aux équipes de s’emparer des
propositions artistiques de l’ONPL et de les
transmettre à leurs publics.
En lien avec le projet Musique à l’Hôpital au
CHU de Nantes et avec le Club Concerto et les
amis de l’orchestre, une répétition est ouverte
au personnel du CHU de Nantes, aux salariés
des entreprises partenaires et aux adhérents
de l’association « les amis de l’orchestre » sur
ce programme.

