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  Durée des œuvres : Liszt : Malédiction (13’)   
Fantaisie hongroise (15’) 
Sibelius (29’) ; Mendelssohn (27’)

 PROGRAMME

Le Songe

Décembre 
2015

AnGeRs - Centre de Congrès  
dimanChe 6 
merCredi 16
 nAntes - La Cité 

jeudi 10 
mardi 15

bLois - La halle aux Grains,  
scène nationale 

dimanChe 13 (à 16h)

hoRAiRes 
En semaine : 20 h 30 
Le dimanche : 17h



© Marc Roger RetRouVez Le 
PRoGRAMMe suR  
WWW.onPL.FR

RUBRIQUE : LES CONCERTS 
ÉCOUTER & VOIR 

VidÉos

Liszt est fasciné par le peuple tzigane, fantasque et si libre. 
Il côtoie leur musique au cours de voyages en Hongrie et 
intègre les tournures mélodiques, rythmiques et harmo-
niques qui la caractérisent. La Fantaisie hongroise en 
découle directement.

Le jeune pianiste de 17 ans Alexandre Kantorow sera éga-
lement l’interprète de Malédiction, autre pièce de jeunesse 
de Liszt, rarement exécutée en concert.
Drame intemporel de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande a 
inspiré de nombreux artistes du xxe siècle. De sa musique 
de scène, Sibelius a extrait neuf pièces qui sont un portrait, 
finement suggestif et profondément poignant, de Mélisande 
et de l’atmosphère menaçante planant sur un amour maudit.
Avec sa célèbre adaptation du Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare, Mendelssohn entraîne l’auditeur dans un voyage 
féerique au pays des elfes. Une idylle pourtant trompeuse 
où la comédie de l’amour oscille entre rêve et cauchemar. 
La célèbre Marche nuptiale, qui accompagne aujourd’hui 
tous les mariages du monde, était à l’origine destinée à 
celui, comique, de la reine des fées Titania avec le tisserand 
Bottom transformé en âne.



Les nourritures terrestres ne suffisent pas aux musiciens ! Il leur faut mettre en partition les rêves, les batailles 
et les périples, ainsi que des foules de personnages intrigants et picaresques. Ils inventent des œuvres qui 
plient l’orchestre à leur volonté et créent de nouvelles sensations auditives. Mendelssohn convie Shakespeare, 

Liszt exalte la terre magyare et Sibelius, des légendes hors du temps. La seule limite que chaque compositeur 
s’impose est celle de son imaginaire. Autant dire que le voyage ne fait que commencer au pays des songes…

Franz Liszt
Concerto pour piano et cordes « Malédiction »

L’idée que Liszt aurait composé peu d’œuvres concertantes est 
erronée. Souvent programmés, les deux concertos pour piano ainsi 
que la célèbre Totentanz, paraphrase sur le dies irae dissimulent un 
catalogue remarquable qui mérite toute notre attention. Citons, en 
effet, le Concerto pathétique en mi mineur, le Troisième Concerto 
en mi bémol majeur, opus posthume, le Concerto en mi mineur 

“malédiction”, le de Profundis, psaume instrumental pour orchestre 
et piano principal, la Fantaisie hongroise pour piano et orchestre, 
les Fantaisies sur des motifs des ruines d’athènes de Beethoven, sur 
des thèmes de Lelio de Berlioz, le Grand Solo de Concert… autant 
de partitions qui présentent tous les caractéristiques de l’écriture 
lisztienne et la possibilité, pour le soliste de montrer l’étendue de 
sa technique et plus encore de sa musicalité.

Le Concerto « malédiction » date de 1830. Le jeune compositeur 
veut assurément briller, mais aussi créer un univers sonore à la 
manière de Paganini et de mendelssohn. Toute la virtuosité de 
l’écriture lisztienne est déjà exposée avec la prémonition qu’un 
instrument et un répertoire « modernes » sont en train de naître. 
On entend ici et là les thèmes qui seront exploités ultérieurement 
dans les années de pèlerinage, mais aussi dans la Faust-Symphonie.

La partition s’ouvre par de puissants accords au piano. Les mou-
vements, ou plus exactement les atmosphères s’enchaînent de 
manière abrupte. une quinzaine d’épisodes allant du quasi moderato 

“malédiction” au “strepitoso” en passant par “calmato”, “pleurs, 
angoisse”, “raillerie”, “patetico”. il revient au soliste d’organiser ce 
portrait psychologique en faisant en sorte de paraître improviser 
les états de l’âme alors que la partition est construite d’un bout à 
l’autre dans une parfaite logique.
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Franz Liszt
Fantaisie sur des mélodies 

populaires hongroises

adaptation de la rhapsodie hongroise n°14, 
la Fantaisie sur des mélodies (ou thèmes) 
populaires hongroises s’ouvre, à l’orchestre, 
dans un climat mystérieux et inquiétant. il 
n’est pas fortuit, que la même année de 
cette composition – 1853 – Liszt achève ses 
fameux Préludes dont le caractère héroïque 
séduit immédiatement le public. Le musicien 
emprunte diverses idées intéressantes comme 
l’utilisation des timbales en introduction, 
souvenir marquant de La marche au supplice 
de la Symphonie Fantastique d’hector Berlioz, 
l’une des partitions fondatrices du romantisme 
symphonique, composée en 1830.
Tout au long de la Fantaisie, le piano et l’orchestre 
vont échanger les thèmes, se soutenant, s’accom-
pagnant et parfois luttant l’un contre l’autre. Le 
caractère belliqueux exalté, tragique autorise 
toutes les audaces pianistiques : gammes et 
traits en tous sens, rythmes syncopés pris à des 
tempi ahurissants… Liszt « s’auto-paraphrase » 
jusque dans les dialogues chambristes avec 
les solistes, le violon, la flûte, la clarinette, 
etc. Le finale, véritable danse populaire 
met en valeur le caractère national hongrois.  
Ce n’est plus le simple arrangement sympho-
nique d’une rhapsodie, mais un véritable hymne 
à la gloire du peuple magyar !

Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, 

musique de scène op.46
1 aux portes du château - 2 mélisande - 3 au bord de la 
mer - 4 Près de la fontaine dans le parc - 5 Trois sœurs 
aveugles - 6 Pastorale - 7 mélisande au rouet - 8 Entracte - 
9 Mort de Mélisande

Le thème de Pelléas et mélisande ne pouvait 
que séduire un compositeur fasciné par le 
mystère et la beauté des légendes. il ne fut 
pas le seul. en peu de temps, Claude debussy, 
arnold Schönberg et Gabriel Fauré éprouvèrent 
une passion commune pour l’univers symboliste 
du poète Belge, maurice maeterlinck (1862-
1949). L’auteur des Serres chaudes et futur 
Prix nobel de littérature (1911) avait écrit sa 
pièce Pelléas et mélisande en 1892. hélas, elle 
ne bénéficia que d’une unique représentation 
parisienne, le 17 mai 1893. une spectatrice, 
l’actrice anglaise mrs. Patrick Campbell fut 
subjuguée par le climat étrange de cette suite 
de scènes brèves ; elle fit aussitôt traduire 
la pièce en vue d’une future représentation 
londonienne. apprenant que Claude debussy 
travaillait sur le sujet pour la composition d’un 
opéra, elle sollicita le musicien afin qu’il se 
charge des interludes musicaux de la pièce. 
L’auteur du Prélude à l’après-midi d’un faune 
déclina la proposition. mrs. Patrick Campbell 
se tourna alors vers Gabriel Fauré qui accepta 
la commande dans l’urgence.

Alexandre Kantorow, piano - © Vincent Bourre



Felix Mendelssohn
Le Songe d’une nuit d’été, 

suite de concert
Ouverture - nocturne - intermezzo - Scherzo

Les gardiens du “Temple du romantisme” et 
en premier lieu les écrivains ont jalousement 
préservé l’iconographie du compositeur 
romantique type. Par définition, il se devait 
d’être affligé, persécuté, misérable, souffreteux, 
à la limite de l’indigence et de la folie. Schubert, 
Schumann, Chopin furent des représentants 
dignes de cette “imagerie pieuse”.
mendelssohn eut le tort de ne correspondre 
à aucun de ces critères : né dans une famille 
de banquiers israélites aisés, convertie à la 
religion luthérienne, cet organiste, pianiste, 
altiste, peintre de talent à ses heures, nageur 
et cavalier paraît-il d’exception fut aimable et 
heureux. il vécut de ses plaisirs, de ses voyages, 
de ses découvertes. Son œuvre évolua aussi 
rapidement que la vie lui en laissa le temps, 
tout juste 38 années.
une réputation de musicien “léger”, de second 
ordre, ne s’efface pas aisément dans le cas de 
mendelssohn. mais qu’avait-il donc à se faire 
pardonner, cet adolescent de 17 ans, auteur 
de l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été ?
La musique symphonique domine sans conteste 
la production de mendelssohn. elle symbolise 
à bien des égards la dimension humaniste 

du musicien, l’un des protégés de Gœthe. 
« musicien de l’europe », mendelssohn fut 
un artiste particulièrement cultivé. il choisit 
avec discernement les thèmes littéraires et 
philosophiques qu’il utilisa dans sa musique.
il puisa dans Shakespeare pour son œuvre 
la plus célèbre, le Songe d’une nuit d’été 
dont la pièce de théâtre avait été écrite aux 
alentours de 1595.
L’Ouverture fut composée en 1826 et créée trois 
ans plus tard, le 24 juin 1829, à Londres sous 
la direction du compositeur. Lors du concert, 
mendelssohn assura également la partie 
soliste du Concerto pour piano L’empereur de 
Beethoven dont ce fut aussi la création anglaise.
La musique de Carl-maria von Weber marque 
fortement l’écriture de la partition. La fraîcheur 
et le charme de la pièce de théâtre, le mélange 
de rêve et de réalité rappellent la vivacité de 
certains passages du Freischütz. Afin de restituer 
l’ambiance de cette “comédie romantique”, 
mendelssohn aère son orchestration.
avec ses quatre accords aux bois, puis le 
jeu des cordes divisées, elle nous plonge 
immédiatement dans l’univers des elfes qui 
jaillissent des pupitres. Puis, nous entrons dans 
les quiproquos des deux couples d’amoureux 
qui se chamaillent et se réconcilient. en 1843, 
Wilhelm Schlegel (1767-1845), le traducteur de 
l’œuvre de Shakespeare, travailla à Berlin avec 
le metteur en scène Ludwig Tieck (1773-1853) 
afin de représenter la pièce de Shakespeare.

La création eut lieu à Londres, le 21 juin 1898, 
au Prince of Wales Theater de Piccadilly. de 
son côté, Sibelius prit connaissance de la 
traduction en suédois du poète Bertel Gri-
penberg. Le musicien finlandais qui achevait 
avec grande peine son Concerto pour violon 
ainsi que sa Troisième Symphonie se prit de 
passion pour le texte. il accepta de composer 
une sorte d’intermède musical destiné à la 
pièce. La partition de Pelléas et mélisande fut 
achevée en 1905. Les quinze représentations 
programmées furent dirigées par Sibelius. 
rappelons quelques éléments essentiels 
afin de mieux comprendre les motivations 
des protagonistes du drame. Sorti à cheval, le 
prince Golaud découvre mélisande en larmes 
car elle s’est perdue dans la forêt. Golaud la 
prend sous sa protection. Toutefois, mélisande 
s’éprend du frère cadet de Golaud, Pelléas. La 
jalousie du prince et sa fin tragique concluent 
la pièce. neuf mouvements composent la 
musique de scène.

Le premier mouvement s’ouvre devant les Portes 
du château. Les sonneries de cors annoncent le 
lever du soleil sur la mer. Puis, c’est le portrait 
de Mélisande chanté par le cor anglais. une 
courte pièce de quelques mesures évoque les 
couleurs de la mer (En bord de mer). Près d’une 
fontaine dans le parc resserre la scène sur le 
château et les personnages. en se promenant, 
Pelléas et mélisande découvrent Les Trois 
sœurs aveugles. Puis c’est Mélisande au rouet 
qui annonce le drame.

L’Entracte est un instant de joie, plein de vitalité. 
La Mort de Mélisande apporte un contraste 
saisissant et s’exprime par une longue lamen-
tation. Chaque partie de l’œuvre reflète ainsi 
les climats mais aussi l’état d’esprit des rôles.

Pelléas et mélisande fut créé au Théâtre 
Suédois d’helsinki, le 17 mars 1905.
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après l’Ouverture, la musique s’ouvre sur 
un Scherzo en sol mineur. il correspond à 
la fin du premier acte et l’on retrouve l’une 
des plus belles manifestations du génie de 
Mendelssohn. La finesse du rythme staccato 
nous fait entrer dans la magie d’une nuit en 
forêt. Tous les habitants surnaturels dont le 
malicieux Puck font leur apparition.
L’Intermezzo en la mineur nous emmène à 
la fin du deuxième acte. dans cette page 
inquiétante, les amants sont ensorcelés. Les 
personnages se poursuivent dans un allegro 
appassionato. La tragédie et le burlesque en 
musique sont liés d’une manière surprenante 
et inédite pour l’époque.
Par ses sonneries de cors, le Nocturne annonce 
les atmosphères wagnériennes. Puck veille sur 
les personnages endormis dont les rêves sont 
bientôt bercés par la palpitation des cordes 
et le dialogue en retrait des bois. L’un des 
plus grands thèmes du romantisme, la nuit, 
est célébré avec magnificence.

La célèbre Marche nuptiale, allegro vivace, 
introduit le 5e acte. Cette parodie de célébration 
n’accompagne en réalité que les noces ridicules 
de Titania et de Bottom (aux oreilles d’âne) ! 
Les futurs mariés devraient plus souvent 
s’en rappeler…
Le Finale est une marche funèbre qui met en 
valeur la clarinette et le basson ainsi que les 
percussions. Puis, cette pièce se transforme en 
une danse populaire entraînante et volontai-
rement sans grand raffinement. Le public est 
d’autant plus surpris lorsqu’il entend à nouveau 
le thème de l’ouverture qui referme l’œuvre, 
l’une des plus audacieuses et novatrices du 
romantisme allemand.

Stéphane Friédérich

mendelssohn qui occupait alors la position 
enviée de directeur du Gewandhaus et du 
Conservatoire de Leipzig fut sollicité par le roi 
de Prusse pour composer la musique de scène 
qu’il imagina pour deux sopranos, chœur féminin 
et orchestre. il reprit le matériau de l’Ouverture 
et imagina treize nouvelles pièces destinées 
aux cinq actes. Le spectacle berlinois dont la 
première fut donnée le 14 octobre 1843 dans 
le nouveau Palais de Potsdam fut somptueux 
car outre les acteurs sur scène, on entendit un 
orchestre symphonique ainsi qu’un chœur de 
femmes. mendelssohn composa la musique 
en complète harmonie avec le rythme de la 
pièce – certains passages musicaux sont joués 
en fond sonore sur le texte parlé - presque 
à la manière d’une bande originale de film !
Cinq des treize morceaux ont été préservés 
pour constituer une suite symphonique que les 
chefs d’orchestre ont d’ailleurs la possibilité de 
modifier à leur convenance (certains, parfois, 
suppriment le finale et d’autres changent 
l’ordre des pièces).

Une Vie de
  héros



Le soliste

né en 1997, alexandre Kantorow commence le piano à l’âge de 5 ans. après 
avoir reçu l’enseignement de Pierre-alain Volondat, il poursuit ses études 

à la Schola Cantorum de Paris dans la classe d’igor Lazko. recevant aussi les 
conseils de maîtres tels que jacques rouvier, jean-Philippe Collard, Georges 
Pludermacher, Théodore Parashivesco et Christian ivaldi, il intègre le CnSmd 
de Paris dans la classe de Frank Braley et haruko hueda.
Titulaire de plusieurs premiers Prix dans les concours internationaux, alexandre 
s’est produit aux côtés d’Haruko Ueda au Festival de Taverny, avec son père 
jean-jacques Kantorow au Festival de la Vézère et avec plusieurs orchestres 
parmi lesquels l’Orchestre de chambre de Bordeaux, l’Orchestre symphonique 
d’Orléans, et l’Orchestre de Kaunas en Lituanie.

 il a été l’invité de La Folle journée de nantes, qui l’a vu interpréter les Variations 
sur un thème de Paganini de Rachmaninov aux côtés du Sinfonia Varsovia et sous la direction de son père Jean-Jacques 
Kantorow, avec l’Orchestre de Picardie dans un programme Liszt. augustin dumay lui a proposé de se produire dans le 2e 
Concerto de Brahms avec le Kansai Philharmonic Orchestra à Osaka et Gilbert Varga dans un programme Liszt/Saint-Saëns 
avec le Taipei Symphony Orchestra.
Parmi ses futurs engagements, figurent également une série de concerts avec l’orchestre de Douai ainsi qu’un concert avec 
l’orchestre Philharmonique royal de Liège. il a enregistré son premier Cd avec son père, disque consacré à des sonates 
françaises inédites pour violon et piano (Chevillard, Fauré, Gedalge), sorti en janvier 2014 sous le label nomadmusic.

Alexandre Kantorow Piano

Le chef d’orchestre

d’origine russe, jean-jacques Kantorow est né à Cannes où il commence 
à étudier le violon. À l’âge de 13 ans, il entre au Conservatoire national 
Supérieur de musique de Paris, dans la classe de Benedetti, où, un an 
plus tard, il obtient le Premier Prix de violon. entre 1962 et 1968, il 
remporte une dizaine de prix internationaux dont le Premier Prix Carl 
Flesh à Londres, le Premier Prix Paganini à Gênes, le Premier Prix du 
Concours international de Genève et obtient une bourse de la Fondation 
Sacha Schneider en 1970.

avec le pianiste jacques rouvier et le violoncelliste Philippe muller, 
jean-jacques Kantorow forme un trio avec lequel il remporte le Premier 
Grand Prix du Concours de musique de Chambre de Colmar en 1970. 
Sa carrière de concertiste l’a amené dès le début à se produire sur les 

plus grandes scènes internationales : aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l’Est, en Inde, au Japon, en 
Afrique… donnant plus de 100 concerts par an. Partout la critique est unanime : “jean-jacques Kantorow est un 
grand du violon, un talent époustouflant, le violoniste le plus prestigieusement original de cette génération, que 
j’ai entendu” (Glenn Gould).

désireux de rompre avec l’isolement du soliste et par le biais de la musique de chambre, il évolue naturellement 
vers la direction d’orchestre. Il dirige alors de nombreuses formations étrangères dont le Tapiola Sinfonietta : 
il en fut le directeur musical de 1993 à 2013. jean-jacques Kantorow donne de nombreuses masterclass dans 
le monde entier.

Pendant dix ans, il a également été le directeur musical de l’Orchestre d’auvergne et, en 1994, il est nommé à la 
tête de l’ensemble Orchestral de Paris. jean-jacques Kantorow poursuit parallèlement une carrière de soliste et 
de chambriste, trouvant ainsi l’équilibre dans la pluralité de ses activités musicales.

jean-jacques Kantorow enregistre en tant que soliste et en tant que chef pour des maisons de disques importantes, 
notamment pour denon, emi, erato, CBS, Bis etc… nombre de ses disques ont obtenu des récompenses internationales. 
Son dernier enregistrement Sonates Françaises est sorti en janvier 2014 sous le label nomadmusic. il y interprète 
avec son fils alexandre au piano, des œuvres méconnues du répertoire français (Chevillard, Fauré et Gedalge).

Jean-Jacques Kantorow Direction

 NOS CONSEILS D’ÉCOUTE

Malédiction
Liszt - alexandre Kantorow (piano), 
Sinfonietta de Tapiola
direction jean-jacques Kantorow
(Bis, 2015)

Liszt - jorge Bolet (piano), 
Orchestre symphonique de Londres,  
direction ivan Fischer 
(decca, 1984)

Liszt - Leslie howard (piano),  
Orchestre symphonique de Budapest, 
direction Karl anton rickenbacher 
(hyperion, 1997)

Fantaisie hongroise
Liszt - Claudio arrau (piano), 
Orchestre de Philadelphie, 
direction eugene Ormandy 
(Sony Classica, 1952)

Liszt - György Cziffra (piano), 
Orchestre Philharmonia, 
direction andré Vandernoot 
(emi, 1964)

Pelléas et Mélisande
sibeLius  
Orchestre Philharmonique de Bournemouth,  
direction Paavo Berglund 
(emi Classics, 1978)

sibeLius
Orchestre Philharmonique de Berlin, 
direction herbert von Karajan 
(deutsche Grammophon, 1982)

Le Songe d’une nuit d’été
MendeLssohn
Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
direction riccardo Chailly 
(decca, 2013)

MendeLssohn
Orchestre de Chambre d’europe, 
direction nikolaus harnoncourt 
(Teldec, 1992)

Le Songe


