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PROGRAMME

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Divertimento pour cordes K.136

RICHARD WAGNER
(1813-1883)
Siegfried Idyll

FRANCIS POULENC
(1899-1963)
La Voix humaine

Karen Vourc’h, soprano

Pascal Rophé, direction
Mise en espace : Catherine Dune

Durée des œuvres : Mozart (11’)
Wagner (18’) / Poulenc (50’)
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C’est dans une ambiance de sérénité et de bonheur, retiré du
monde, que Wagner composa une Idylle pour sa femme Cosima,
à l’occasion de la naissance de leur fils Siegfried.
Elle fut jouée pour la première fois le 25 décembre 1870, pour
l’anniversaire de Cosima, par un ensemble d’une quinzaine de
musiciens dans la villa des Wagner à Tribschen. Wagner l’arrangea
ensuite pour orchestre symphonique afin de la jouer en public.
Composé alors que Mozart n’avait que 16 ans, le très solaire
Divertimento est un condensé de la musique la plus allègre et la
plus réjouissante que le jeune compositeur ait jamais consacrée
aux cordes.
Mettre en musique La voix humaine de son ami Cocteau dans
lequel le téléphone devenait le protagoniste d’un drame sentimental,
constituait pour Poulenc un extraordinaire tour de force. Comment
réussir à maintenir l’intérêt durant ce long monologue d’une
femme délaissée par son amant qu’elle essaie de reconquérir
dans une conversation téléphonique ? Poulenc a voulu donner
au chant la liberté du discours parlé, privilégiant une orchestration
transparente qui laisse la voix à découvert. La courbe mélodique
épouse toutes les émotions qui déchirent l’héroïne, amour, haine,
désespoir brutal, regrets. L’orchestre, qui assure ici le rôle de
l’amant absent, amplifie l’intensité dramatique dévolue au chant.
Sous la direction de Pascal Rophé, la soprano Karen Vourc’h
interprète ce drame lyrique télé-communicationnel déjà moderne.
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E

n présentant dans un même concert Mozart, Wagner et Poulenc, l’ONPL rend hommage à trois géants de la musique,
chacun dans un siècle différent, à travers une palette de sentiments très opposés. À l’enthousiasme juvénile d’un
divertissement de Mozart, fait suite la romance extatique de Wagner pour son épouse, puis la souffrance indicible
de la rupture amoureuse, racontée dans un bref opéra de Poulenc et Cocteau.

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento pour quatuor à cordes
en ré majeur K.136
1 - Allegro • 2 - Andante • 3 - Presto
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le divertimento est encore
un genre assez composite qui mêle les atouts de la suite à ceux
de la symphonie naissante. Sa forme demeure souvent imprécise
puisque le nombre de mouvements peut aller de trois à douze. On
retrouve la même liberté quant au choix des instruments : cordes
seules, vents, ou les deux ensemble.
Le Divertimento K136 est une œuvre de jeunesse, écrite à Salzbourg
par un Mozart âgé de 16 ans. La partition prévoit quatre cordes
(deux violons, alto et violoncelle) et dans ce sens, cette forme
musicale sert bien de précurseur au quatuor à cordes moderne,
auquel Haydn confère des lettres de noblesse depuis les années
1760. Œuvres caractéristiques du style galant qu’on aimait dans une
cour princière, les divertimenti prenaient (et prennent encore) tout

leur sens lorsqu’ils étaient interprétés, non par un simple quatuor,
mais par un ensemble réduit de cordes, à l’instar de la sérénade
ou du nocturne. Ce sont par définition des œuvres légères, sans
autre prétention que de « divertir ».
Celui-ci est en trois mouvements. Un dynamique Allegro, soutenu
par les notes obstinées des basses, fait la part belle à l’élégance
mélodique et à la grande virtuosité des cordes aiguës. Un Andante
lui succède : plein de sérénité et de tendresse, il nous touche lui
aussi par le raffinement et ce « zeste » de galanterie dont Mozart sait
faire preuve dans toute sa musique de chambre. Elle est destinée,
rappelons-le, à contenter galamment un public mondain, pas
toujours attentif à la musique qu’on lui sert. Enfin vient un court
Presto qui semble débuter « sur la pointe des pieds » et de façon
badine, par six notes piquées jouées piano. Puis un thème à la fois
joyeux et guilleret s’installe, laissant une fois de plus s’échapper
quelques envolées virtuoses des premiers violons.
Après les 66 Divertimenti de Haydn et les 21 de Mozart, le genre
connaîtra une longue éclipse, avant de renaître sous la plume d’un
Bartok et d’autres compositeurs de l’époque moderne.
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Richard Wagner
Siegfried Idyll

Noël 1870. Ce jour-là, Cosima Liszt, devenue
l’épouse de Wagner quelques mois plus tôt,
découvre à son grand étonnement le plus
beau cadeau de Noël et de naissance qu’on
puisse réserver à une femme. Elle vient en eﬀet
d’accoucher, l’année précédente, de leur premier
enfant, surnommé Siegfried. Wagner convoque
donc en ce matin de Noël (qui est aussi le jour
de l’anniversaire de Cosima), un ensemble
de treize instruments à la villa Wahnfried,
où il habite avec son épouse à Bayreuth. Il
lui fait la surprise de cette « Idyll », pièce d’un
charme et d’une délicatesse immédiats, qui
nous montre un autre visage du compositeur,
plus tendre et plus intime. Jouée à l’origine
sous cette forme « de chambre », Siegfried
Idyll peut aussi être interprétée par un grand
orchestre, comme c’est souvent le cas dans les
concerts symphoniques modernes.
Dès l’introduction, le violon solo interprète le
sublime thème principal de cette œuvre, varié
peu à peu sous des formes et des tonalités
diﬀérentes. Plusieurs passages des opéras de
Wagner surgissent ici ou là : celui, ascendant,
de « l’Immortelle bien-aimée » de Siegfried, celui
du « Sommeil » de Brünnhilde ou encore celui
des appels de l’Oiseau. Un hautbois murmure
une berceuse à laquelle Wagner avait adjoint,
sur son carnet personnel, des paroles en vers.
Tous ces éléments contrastés s’entremêlent
dans un climat à la fois tendre et joyeux,
jusqu’au grand élan de tendresse final et à la
superbe conclusion de l’œuvre, rayonnante
d’un bonheur serein.
Wagner hésita longtemps à rendre publique
une œuvre où il dévoile de manière si personnelle son intimité familiale, son bonheur
privé et ses sentiments amoureux, bien loin de
l’emphase dramatique de ses grands opéras.
Il s’y résolut tout de même, sous la pression
du milieu musical, en 1878 seulement, cinq
ans avant sa mort.
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Francis Poulenc
La Voix humaine

Karen Vourc’h, soprano

Ce troisième et dernier opéra de Francis
Poulenc a été créé à l’Opéra-Comique de
Paris le 6 février 1959, sur un très beau texte
de Jean Cocteau. C’était un pari audacieux
que de proposer un opéra ne comportant
qu’une seule cantatrice récitante, seule en
scène pendant un peu moins d’une heure.
La forme courte n’était pas nouvelle dans
le domaine lyrique : le vérisme italien (avec
Paillasse ou Cavalleria rusticana), mais aussi
Ravel avec L’Heure espagnole ou L’Enfant et
les sortilèges, nous avaient habitués à des
ouvrages en un acte d’une grande concision.
L’originalité de La Voix humaine est bien ce
long monologue d’une femme parlant au
téléphone avec un amant que nous ne voyons
ni n’entendons pas, mais qui nous semble
présent par les questions et les réponses que
fait la protagoniste.

Avant même que l’opéra ne commence, Cocteau
propose une page d’instructions concernant
les directives générales de la représentation,
le décor et l’action. Poulenc y ajoute une page
de précisions sur ce rôle unique qui doit être
« tenu par une femme jeune et élégante », notant
bien qu’il ne s’agit pas d’une femme âgée que
son amant abandonne. Il insiste aussi sur le
fait que « l’œuvre entière doit baigner dans la
plus grande sensualité orchestrale ».
En fait, Poulenc est tout à fait tranquille quant
à l’interprète du rôle. Depuis plusieurs années,
il travaille avec Denise Duval, son actrice/
cantatrice fétiche, à qui il a déjà confié le rôle
de Thérèse dans Les Mamelles de Tiresias en
1947 et celui de Blanche de la Force dans les
Dialogues des Carmélites, dix ans plus tard.
C’est pour elle qu’il écrit La Voix humaine. Il
aﬀectionne particulièrement cette interprète
pour ses qualités musicales tout autant que
pour son jeu dramatique et son exceptionnelle
diction de la langue française.
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Or c’est bien l’élément clé de la réussite d’une
telle entreprise : savoir « déclamer » un texte
en chantant, lui apporter toutes les inﬂexions
possibles, et passer ainsi de l’emportement
au désespoir avec une présence scénique
absolument convaincante. Denise Duval, qui
a aujourd’hui 94 ans, a souvent rappelé dans
ses masters classes comment elle a cherché, à
l’époque, à aller bien au-delà des demandes
de Cocteau, pour y apporter ses propres
idées de mise en scène et construire ainsi
« son » personnage.
Dans cet opéra, Poulenc renoue avec le thème
baroque, tant de fois exploité au XVIIe siècle,
de la femme abandonnée. Cette fois, pas de
nymphe, de déesse ou de reine, mais une
femme moderne, comme les autres, qui
pleure et qui souﬀre : son amant vient de lui
annoncer qu’il compte épouser le lendemain
une autre femme.
Elle ne porte du reste pas de nom, contrairement aux héroïnes habituelles de l’opéra ;
elle reste « La Femme », à la fois anonyme
et représentative de tout être de chair et de
sang qui clame son angoisse.

Après avoir tenté de se suicider pendant
la nuit, l’héroïne de Poulenc et Cocteau
va tenter, pendant cette longue et ultime
conversation téléphonique, de récupérer
en vain cet homme qu’elle a tant aimé (et
qu’elle aime encore).
Dès les premières mesures, une sorte d’hystérie semble s’emparer de tout l’orchestre.
Tout au long de l’œuvre, celui-ci sera d’une
importance capitale, tantôt accompagnant de
façon très « réaliste » les sentiments exprimés
par la jeune femme, tantôt apportant son
propre commentaire personnel dans les
intermèdes à découvert.
Sur le plan vocal, Poulenc sait faire passer la voix
par toute la gamme des émotions humaines,
depuis les remarques les plus anodines de
la vie quotidienne jusqu’aux sentiments
les plus tragiques que puisse exprimer un
cœur déchiré. Au fil des pages, le spectateur
comprend que cette femme mène un vain
combat, qu’elle se berce d’illusions, qu’elle
enjolive un passé déjà parsemé de crises
explosives. Elle refuse d’admettre la réalité
de la rupture, est submergée de bouﬀées
d’optimisme et tente désespérément de se
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Divertimento
MOZART

Freiburger Barockorchester,
direction Petra Müllejans
(Harmonia Mundi).

montrer une dernière fois sous son meilleur
jour. À la fin de l’ouvrage, avec son triple « Je
t’aime », monocorde et désespéré, ainsi qu’avec
le violent accord final de l’orchestre, chacun
comprend que la partie est perdue pour elle.
Pas une minute, l’intérêt de l’auditeur ne
décline, tant Cocteau sait détailler et varier
les mille et une facettes des conventions
sociales, des crises amoureuses, des banalités
et mesquineries de toute vie humaine.Sur le
plan strictement musical, Poulenc excelle lui
aussi à faire alterner, avec un charme et une

subtilité de tous les instants, la déclamation
quasi parlando, les ariosos expressifs ou les
envolées lyriques. C’est ce qui fera dire au poète :
« Mon cher Francis, tu as ﬁxé une fois pour toutes
la façon de dire mon texte. » Peu de cantatrices
osent aborder aujourd’hui cet exercice difficile
et particulièrement éprouvant que constitue
ce long monologue. Sans conteste, La Voix
humaine occupe une place originale dans le
répertoire lyrique du XXe siècle.
Patrick Barbier

WAGNER

Lucerne Festival,
direction Claudio Abbado
(Audite)

WAGNER

Budapest Festival Orchestra,
direction Ivan Fischer
(Hybrid SACD)

La Voix humaine
POULENC - Denise Duval

(version originelle) Orchestre du Théâtre
National de l’Opéra-Comique,
direction Georges Prêtre (Emi Classics)

POULENC - Felicity Lott

La soliste

Orchestre de la Suisse Romande
direction Armin Jordan
(Harmonia Mundi)

Karen Vourc’h Soprano
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Siegfried Idyll

Karen Vourc’h est une artiste éclectique, appréciée pour la beauté
de son timbre et la sensibilité de ses interprétations. Après ses
débuts à l’Opéra-Studio de Zürich, on a pu l’entendre dans de
nombreux rôles : La Chute de la Maison Usher et le Martyre de
Saint-Sébastien de Debussy à Cologne, Lisbonne et Bruxelles, le
Roi David de Honegger à Dublin, la Voix Humaine de F. Poulenc à
Paris, Athalie de Mendelssohn à Paris, la 4e Symphonie de Mahler,
Quatre Instants et Emilie Suite de K.Saariaho à Helsinki et Porto, les
Illuminations de Britten.
Elle conserve un lien très fort avec la musique de chambre et collabore
avec le Trio Wanderer, les pianistes Vanessa Wagner et Anne le Bozec, le quintette Moragues ou le quatuor
Parisii. Sa discographie comprend un enregistrement inédit de Noé de Bizet, avec le Théâtre Impérial de
Compiègne, un récital de mélodies de Grieg/ Sibelius/Debussy avec S.Manoﬀ au piano (Aparté), cantates
de Monteverdi/Rossi avec les Cris de Paris (Aparté), Chansons Grecques de Ravel (Orchestre de Lyon,
Leonard Slatkin - Naxos), Pelléas et Mélisande (Gardiner/ Braunschweig) à l’Opéra-Comique ; Quatre
Instants et Emilie Suite de K.Saariaho (Ondine).
Karen Vourc’h est diplômée d’un Magistère de Quantum Physics de l’Université Mc Gill-Montréal et a
achevé sa formation avec un DEA de Physique Théorique à l’ENS/Ulm-Paris. Elle a étudié le chant à Zürich
et au CNSM de Paris. Elle est lauréate de nombreux concours internationaux (Toulouse, Voix Nouvelles,
Montserrat Caballé, Verviers) et a obtenu en 2009 la Victoire de la Musique classique dans la catégorie
Révélation, ainsi que le Prix Del Duca de l‘ Académie des Beaux-Arts.

AUTOUR DU PROGRAMME
LA VOIX HUMAINE :
Une centaine de lycéens et
apprentis de la Région ont suivi
un parcours d’éducation artistique et
culturelle autour de ce programme.
Rencontres avec les musiciens de
l’ONPL, découverte de la dimension
sociétale, littéraire et théâtrale de
la tragédie lyrique La Voix humaine
ont jalonné ce parcours porté par le
Conseil Régional et le Rectorat.
Des structures sociales bénéficieront
de places à tarif préférentiel dans le
cadre des dispositifs Charte Culture
et Solidarité régionale, Carte
Blanche de la Ville de Nantes et
de l’Union Départementale des
CCAS de Loire-Atlantique.

