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AVANT CONCERT SLAVE

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 19H :
NANTES La Cité salle 2000
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 15H :
ANGERS Centre de Congrès

AntonÍn DVORÁK
(1841-1904)

Terzetto pour trio à cordes
Quatuor à cordes « Américain »

Pascal Rophé - Direction

Avec les musiciens de l'ONPL :

Reynald Herrault / violon
Miwa Kamiya / violon
Damien Séchet / alto
Ulysse Aragau / violoncelle
Durée :45’
5€ la place
En vente sur www.onpl.fr

PROGRAMME

Richard Wagner
(1813-1883)

Ouverture des Maîtres chanteurs
de Nuremberg

Franz Liszt
(1811-1886)

Les Préludes,
poème symphonique n°3

Antonin Dvorak
(1841-1904)

Concerto pour violoncelle
Xavier Phillips, violoncelle

Pascal Rophé, direction
Durée des œuvres : Wagner (9’)
Liszt (16’), Dvorak (40’)
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ÉCOUTER & VOIR
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Le prélude, joyeux et débordant de vie, des Maîtres chanteurs
de Nuremberg de Wagner contient les principaux motifs de
l’œuvre, qui se succèdent et s’entremêlent, se combattent
et se répondent avant de se conclure dans une allégresse
générale qui anticipe l’heureux dénouement de l’œuvre.
Des treize poèmes symphoniques que Liszt composa, Les
Préludes est le plus connu. Inspiré des Nouvelles méditations
poétiques de Lamartine, le compositeur résuma le sens
général de sa pièce en une phrase qu’il plaça en exergue de
sa partition : « Notre vie est-elle autre chose qu’une série
de Préludes à ce chant inconnu dont la mort entonne la
première et solennelle note ? »
Invité aux États-Unis, Dvorák se languit de sa Bohême natale
et compose un Concerto pour violoncelle. Xavier Phillips
sera le magnifique interprète de cette œuvre, la plus aboutie
et inspirée du compositeur.

Les Préludes

Le prélude, joyeux
et débordant de vie,
des Maîtres chanteurs
de Nuremberg de
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principaux motifs de
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et s’entremêlent,
se combattent et se
répondent avant
de se conclure dans
une allégresse générale
qui anticipe l’heureux
dénouement
de l’œuvre.
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A

u début des années 1830, Berlioz accoutume le public à l’audition d’œuvres à programme. Il ouvre la voie
aux créateurs de la musique dite « de l’avenir ». Ainsi, Liszt, Wagner puis Bruckner s’engouffrent dans son
sillage pour délivrer des partitions d’un style inédit, rejetant les vieilles contraintes formelles, en particulier
la forme-sonate. Recevant positivement leurs influences, Dvořák les panachera avec celles de Brahms et d’autres
compositeurs encore imprégnés des règles classiques, aboutissant à un art de synthèse aussi fascinant qu’équilibré.

Richard Wagner

Ouverture des Maîtres Chanteurs de Nuremberg
Sur les 13 opéras achevés de Wagner, deux seulement appartiennent
au registre de la comédie. Audacieuse partition de jeunesse qui
fit fiasco en 1836, Das Liebesverbot (La Défense d’aimer) trahit des
influences stylistiques aussi diverses qu’Auber, Hérold, Donizetti
et Bellini soit l’opéra-comique français et le bel canto romantique.
D’un esprit radicalement différent, Die Meistersinger von Nürnberg
figure parmi les œuvres de maturité les plus ambitieuses du Maître.
Sa création au Théâtre Royal de Munich le 21 juin 1868 constitue un
des plus grands triomphes de sa carrière. S’il esquissa le livret dès

1845 à Dresde, le projet définitif prit forme en 1861. Six ans plus
tard, Wagner acheva la partition en Suisse, précisément à Tribschen
près de Luzern où – après bien des errances et revers – il vécu
dans la quiétude, grâce à la pension allouée par son admirateur
et mécène le Roi Louis II de Bavière.
L’action se déroule à Nuremberg au xvie siècle, époque où fleurissent les guildes de maîtres chanteurs. Les bourgeois et artisans
y pratiquent l’art de la poésie en musique selon des règles strictes.
Le héros principal, Hans Sachs (1494-1576), fut véritablement luimême un artiste renommé. Or, un jeune noble, Walter von Stolzing,
s’éprend d’Eva dont le père, Veit Pogner, appartient à la guilde.
Pour épouser Eva, Walter doit lui-même devenir maître chanteur.

Les Préludes

Affrontant bien des péripéties, il triomphe des
épreuves grâce à l’enseignement et à l’amitié
de Sachs. Il gagne ainsi la main de celle qu’il
aime, prix du concours de chant annuel.
Symboliquement, dans l’esprit de l’auteur,
l’art des temps nouveaux n’existe que dans
une absolue symbiose de tradition et d’avantgardisme visionnaire. C’est pourquoi Wagner
se voit à la fois en Sachs le clairvoyant gardien
des traditions et en Stolzing le hardi novateur.
À la différence des ouvertures du Vaisseau
Fantôme ou de Tannhäuser celle des Maîtres
chanteurs de Nuremberg ne constitue pas
un résumé anticipé de la trame. Elle expose
l’ambiance générale de l’opéra au moyen de
ses leitmotive fondamentaux. Le 1er énoncé –
en tutti, solennel et pompeux – est celui des
Maîtres eux-mêmes. Lui succède celui de
l’amour d’Eva et Walter d’abord délicatement
distillé aux bois. Puis, paraît celui dit « de la
bannière » faisant référence aux bannières
décorées à l’effigie du Roi David jouant de la
harpe, image vénérée par les guildes.
Ces trois leitmotive connaissent nombre de
développements et digressions, axés principalement sur les références archaïsantes à
Bach, Schütz ou au choral luthérien dans une
richesse polyphonique inouïe.
La coda reprend enfin le leitmotiv des Maîtres,
lui adjoignant une éclatante péroraison qui le
glorifie en fanfare.
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Franz Liszt

Les Préludes,
poème symphonique n°3
Aujourd’hui encore, Liszt pâtit de sa légende
de pianiste virtuose au point que des pans
entiers de sa création demeurent négligés ou
ignorés. En effet, si sa pléthorique production
pianistique se voit largement diffusée à travers
le monde, c’est chichement que l’on joue ses
partitions sacrées, ses Lieder et mélodies voire
ses ambitieuses compositions orchestrales.
Parmi les trois périodes principales qui
divisent son existence, la deuxième, dite « de
Weimar » demeure la plus fertile en ce dernier
domaine. Sur ses 13 poèmes symphoniques,
dix seront entièrement élaborés entre 1849
et 1857, alors qu’il consacre toutes ses forces
à faire de Weimar le centre rayonnant de
l’avant-garde musicale européenne.
Observons toutefois qu’en ce qui concerne Les
Préludes, le matériau mélodique ne constitue

que l’aboutissement d’un long cheminement.
En 1844, soit au sein de la « Glanzperiode»
(période virtuosité) où il met l’Europe entière
à ses pieds en tant que pianiste virtuose, Liszt
sillonne le midi de la France. Entre juillet et
août, il séjourne à Marseille où, inspiré par
le mistral, il écrit une partition pour chœur
masculin et 2 pianos : Les Aquilons, sur un
texte du poète Joseph Autran. Elle sera exécutée
par un ensemble phocéen le 6 août. Par la
suite, 3 autres pièces complètent un tout que
Liszt intitule Les Quatre élémens [Sic !]. S’il
puisera parfois ultérieurement dans ce matériau
pour concevoir des ouvrages plus ambitieux,
Les Aquilons recèlent la majorité des figures
mélodiques remployées dans Les Préludes.
Un point important à noter : la numérotation
que Liszt confère à ses poèmes symphoniques
ne correspond pas systématiquement à l’ordre
stricte de leur achèvement ou de leur création.
A ce titre, cinq d’entre eux sont ébauchés voire
créés avant Les Préludes : Ce qu’on entend
sur la montagne, Hungaria, Tasso : Lamento
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e trionfo, Mazeppa et Orpheus. Néanmoins,
aucun ne rejoint l’idéal atteint dans Les Préludes
qui, curieusement, s’avère le moins narratif
de la série. Plus subjectif que suggestif, son
contenu reste vague. Le titre prend sa source
chez Lamartine, plus précisément dans ses
Nouvelles méditations poétiques de 1823.
Liszt ajoute une simple mention : « Notre vie
est-elle autre chose qu’une série de Préludes
à ce chant inconnu dont la mort entonne la
première et solennelle note ? ». L’amorce de la
partition dans les régions graves de l’orchestre
contient en filigrane un thème qui s’épanouira
progressivement, au terme d’échanges entre
cordes et bois, comme s’il se nourrissait de
sa propre substance. Bientôt, les cuivres
dominés par les trombones et soutenus par
les timbales énoncent en Ut Majeur le célèbre
motif principal de l’œuvre. Après une phase
de transition de climat bucolique, les cors
jouent un deuxième motif, élégiaque, bientôt
repris par les cordes. Les violons dans l’aigu

esquissent même un trait interrogatif dont
Wagner saura se souvenir dans Tristan et
Isolde. Au centre de la partition se situe, en
point névralgique, un épisode belliqueux où
les cuivres dominent. Des exégètes y voient
une allégorie des luttes de l’existence. Dans
l’affirmative, nous pouvons deviner qu’il s’agit
des âpres combats d’un fondateur pour imposer
ses vues aux réactionnaires. L’avant-dernière
section se révèle principalement axée sur une
mélodie prélevée dans l’ultime partie des Quatre
élémens : Les Astres. Elle se métamorphose
ici continûment, au gré d’unions de timbres
sans cesse plus inventives et de fluctuations
rythmiques inattendues. Revêtant un aspect
martial, percussions à l’appui, elle annonce
l’imminence de la conclusion. Celle-ci laisse
s’épanouir glorieusement le fameux motif
initial, plus triomphal que jamais, surhumain,
traduisant probablement la victoire de l’artiste
créateur et de ses idéaux sur les conservatismes.

Les Préludes
Né à Paris, Xavier Phillips
entre, à 15 ans, au CNSM
où il obtient un 1er Prix.
Il remporte plusieurs
prix internationaux aux
Jeunesses Musicales de
Belgrade, au Concours
Tchaïkovski, au Concours
Rostropovitch…
Sa rencontre avec
Mstislav Rostropovitch
est déterminante et
marque le début d’une
longue collaboration.

Antonín Dvořák

Concerto pour violoncelle et
Orchestre en si mineur opus 104
Allegro, Adagio ma non troppo,
Finale allegro moderato
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Le 23 février 1854, Liszt dirige la création au
Théâtre de la Cour de Weimar. Sa partition
convainc moins l’auditoire qu’elle ne l’impressionne. Pourtant, elle prouve définitivement sa
maîtrise de l’orchestration. Le génie n’aspire qu’à
s’exprimer davantage et, si Weimar n’assimile
pas toutes ses intentions, le monde lui fournira
un champ d’expérimentation illimité.

Dvořák est né à Nelahozeves petit village
situé au nord de Prague. En juillet 1859, il
termine ses études musicales dans la capitale
de Bohême et parvient, en l’espace de trois
décennies, à conquérir une notoriété à
l’échelle européenne. Sinon au-delà, puisqu’il
accepte en 1891 la direction du Conservatoire
de New York. Outre sa remarquable action
de pédagogue, son séjour en Amérique lui
inspire plusieurs œuvres. Le Concerto pour
violoncelle en si mineur sera la dernière
achevée aux États-Unis, juste avant son
retour définitif en Europe en 1895.
Aborder cette partition célèbre implique
d’évoquer la relation compliquée de Dvořák

avec la forme concertante. Alors qu’il laisse
nombre de réalisations orchestrales (dont
9 symphonies) accomplies, il n’achève que
trois concertos au total. S’il semble difficile
d’avancer une faiblesse créatrice ou un
embarras technique dans l’écriture (surtout
chez un homme à la proverbiale facilité
mélodique !), les faits révèlent pourtant que
ses incursions dans la catégorie concerto
suscitent toujours des aléas.
Il en va ainsi de ceux destinés au piano
(opus 33) et au violon (opus 53), lesquels
n’accèdent hélas pas à une popularité méritée,
essentiellement en raison du nombre restreint
d’interprètes majeurs qui les défendent.
Plus étonnant encore, dès 1865, Dvořák
compose en réduction un 1er Concerto pour
violoncelle en La Majeur, destiné à son ami
Ludvik Peer. Mais, insatisfait, il n’en réalisera
jamais l’orchestration, laquelle sera conçue
seulement en 1930 par Jarmil Burghauser.
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En conséquence, si le Concerto opus 104
est bien le second imaginé par l’auteur, il
demeure le seul entièrement de sa plume.
Sa création a lieu à Londres sous sa direction, avec Leo Stern en soliste, remplaçant
le dédicataire Hanuš Wihan qui – exigeant
moult retouches et ajouts – s’est brouillé
avec Dvořák. Voici une œuvre d’ombres et
de clarté où de rares envolées cachent mal
des affres profondes, reflets des mauvaises
nouvelles qui lui parviennent à l’époque,
en particulier la maladie puis la mort de sa
belle-sœur Josefina. Or, cette sœur aînée de
son épouse Anna fut son premier amour... En
hommage discret à sa grande passion sans
retour, il introduit dans le finale du concerto
un fragment de la mélodie « Laissez-moi
seule » de son opus 82 qu’affectionnait
tant la défunte.

Les cors ramènent la sérénité initiale tandis
que le violoncelle se superpose à des trilles de
flûte et autres interventions apaisées des bois.
3e mouvement : Finale Allegro moderato
Introduit par une rythmique vigoureuse
de cordes graves et cors, le soliste se lance
dans un parcours virtuose au cours de trois
sections successives contrastées d’où l’élégie
n’est pas exclue.
Après le délicat tribut à Josefina dévolu au
1er violon et aux bois, la coda brillante et
précipitée sert de signature optimiste à un
concerto pour violoncelle qui ne cesse de
susciter l’admiration enthousiaste, rejoignant
au panthéon ceux conçus par Schumann, Lalo,
Elgar ou Saint-Saëns.
Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

1er mouvement : Allegro
La riche introduction orchestrale expose les 2
thèmes principaux : l’un joué dès l’incipit à la
clarinette, l’autre au cor solo pp. Le violoncelle
jaillit soudain de la profusion orchestrale sur
le premier thème. D’abord conquérant, le
soliste alterne ensuite péremptoires effusions
et tendres immixtions intimistes, au gré de
subtiles mutations et alliages de timbres.
Englobés dans le discours, les schémas
formels s’oublient. En revanche, autant
qu’une vigueur ponctuelle de l’orchestre
frisant la dramatisation, les métamorphoses
des thèmes ne cessent de fasciner.
2e mouvement : Adagio ma non troppo
Les bois ouvrent cette vaste méditation aux
allures d’imploration tendrement lyrique.
L’orchestre introduit massivement la section centrale où il alternera ses ingérences
offensives avec celles – presque pathétiques
– du soliste.
© Marc Roger / ONPL

AUTOUR DE « LES PRÉLUDES »
Avec les collégiens de Loire-Atlantique :
une action de sensibilisation est menée sur
ce programme avec 4 classes de collèges de
Loire-Atlantique - en partenariat avec Musique
et Danse en Loire-Atlantique.
Concert étudiants
Un concert étudiant se déroulera à Angers autour
de ce programme le jeudi 12 novembre au
Centre des Congrès. En amont, un ensemble de
musique de chambre de l’orchestre se produira
sur le campus pour un happening à l’attention
des étudiants angevins.
Actions en Région
Ce programme sera proposé en région, notamment
au Théâtre de Laval, au Grand R’ à la Roche-surYon et au Théâtre de Saint-Nazaire où des projets
de sensibilisations seront menés en étroite
collaboration avec les structures et collectivités
qui accueillent l’ONPL.

Les Préludes
NOS CONSEILS D’ÉCOUTE

Ouverture des Maîtres chanteurs
de Nuremberg
wagner

Le soliste
Xavier Phillips Violoncelle
Né à Paris, Xavier Phillips entre, à 15 ans, au
CNSM où il obtient un 1er Prix. Il remporte plusieurs
prix internationaux aux Jeunesses Musicales de
Belgrade, au Concours Tchaïkovski, au Concours
Rostropovitch… Sa rencontre avec Mstislav
Rostropovitch est déterminante et marque le
début d’une longue collaboration. Sitôt après
ses débuts très remarqués avec l’Orchestre
de Paris, Xavier Phillips est invité à jouer sous
la direction de Rostropovitch la Symphonie
Concertante de Prokofiev avec le Washington National Symphony Orchestra et le
New York Philharmonic et les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski avec le
Chicago Symphony Orchestra.
En 2013-2014/15, Xavier Phillips se produit avec l’Orchestre de Paris dans le Concerto
de Lalo (direction Paavo Järvi), à la Salle Pleyel et en tournée en Chine. Il joue Shelomo
de Bloch avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France (direction Fabien Gabel)
à la Salle Pleyel. Il est à la Salle Pleyel dans les Variations sur un thème Rococo de
Tchaïkovski avec l’Orchestre National d’Ile-de-France, au Konzerthaus de Berlin
avec le Rundfunk Sinfonieorchester, à la Cité de la Musique dans le 2e Concerto de
Chostakovitch, et joue avec le Seattle Symphony Orchestra et le Florida Orchestra
(direction Ludovic Morlot et Stefan Sanderling). Il interprète plusieurs fois l’intégrale
de la musique de chambre pour piano et cordes de Beethoven avec le violoniste Tedi
Papavrami et le pianiste François-Frédéric Guy
Avec l’Orchestre National des Pays de la Loire sous la direction de Sascha Gœtzel, il a
créé, en 2008, le Concerto pour violoncelle La Chapelle d’Aiguilhe de Garrett Byrnes
et joué le 1er Concerto pour violoncelle de Haydn. Il est revenu en Pays de la Loire en
2010 pour le Concerto de Dvorak sous la direction de Yœl Levi et en 2014 pour le
Concerto n° 1 de Chostakovitch sous la direction de Pascal Rophé.
Sa discographie, éclectique et variée, est éditée sous les labels Warner, Harmonia
mundi, Emi Classics, Adivis Valois… Armenia (consacré à la musique arménienne),
Impressions (Ravel), Sonates de Schnittke, Chostakovitch et Prokofiev, le Grand Prix
du disque pour la musique de chambre d’Albéric Magnard…

Berliner Philharmoniker
direction Herbert von Karajan
(EMI)

wagner

Chicago Symphony Orchestra
direction Sir Georg Solti
(Decca)

wagner

Orchestre Philharmonique de Radio-France
direction Marek Janowski
(Virgin)
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Liszt

Chicago Symphony Orchestra
direction Sir Georg Solti
(Decca)

Liszt

Berliner Philharmoniker
direction Herbert von Karajan
(Deutsche Grammophon)

Liszt

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig
direction Kurt Masur
(EMI)

Concerto pour violoncelle opus 104
DVOŘÁK - Mstislav Rostropovitch

(violoncelle). Boston Symphony Orchestra
direction Seiji Ozawa
(Erato)

DVOŘÁK - Milos Sádlo (violoncelle)
Česká Filharmonie
direction Vaclav Neumann
(Supraphon)
DVOŘÁK - Pierre Fournier (violoncelle)
Berliner Philharmoniker
direction George Szell
(Deutsche Grammophon)
DVOŘÁK - Steven Isserlis (violoncelle)
Mahler Chamber Orchestra
direction Daniel Harding
(Hypérion)
DVOŘÁK - Natalia Gutman (violoncelle)
The Philadelphia Orchestra
direction Wolfgang Sawallisch
(EMI)

