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Après Boris Godounov, traitant du « Temps des troubles » 
au début du 17e siècle, Moussorgski entreprend dès 
1872 l’élaboration d’un autre opéra de grande ampleur : 
La Khovantchina (titre signifiant « la conjuration des 
princes Khovanski », dans une acception péjorative). Le 
livret illustre un nouvel épisode tragique de l’histoire 
russe. Il relate les soulèvements qui incitèrent le jeune 
Tsar Pierre le Grand à asseoir son pouvoir en éliminant 
les factions minant la société : les Streltsy (féroce garde 
spéciale dirigée par les Khovanski), le parti des nova-
teurs du Prince Galitzyne et les Vieux croyants, conduits 
par le pope Dossifei.
Inachevée à la mort de son auteur, La Khovantchina 
sera complétée dans différentes moutures, signées par 
Rimski-Korsakov, Stravinski puis Chostakovitch.

› Le Lever du jour sur la Moskova 
À une grande ouverture structurée, Moussorgski préfère 
un prélude, court mais suggestif, sous-titré « Lever du 
jour sur la Moskova » (dont la signification doit être prise 
au propre comme au figuré). Au radieux dessin initial des 
altos relayés par la flûte, succède le thème central, re-
pris comme Leitmotiv du « Jour nouveau pour la Russie » 
au sein de l’opéra. Exposé par les violons et hautbois 
à l’unisson, il reparaît dans des orchestrations variées. 
Seuls deux signaux sonores vont l’interrompre : le chant 
du coq (clarinette et cor) et les cloches lugubres.
Jusqu’à la conclusion, le thème du « Jour nouveau » ne 
cesse de se métamorphoser, que ce soit rythmiquement 
ou par le biais d’une palette inouïe de timbres variés. 
La coda est traitée tel un diminuendo. À la nuit succède 
le jour : sur scène, les coupoles commencent à briller 
aux timides premiers rayons du soleil. Sur un trémolo 
des violons dans l’aigu, ponctué de pizzicatos de cordes 
graves, le thème se morcèle jusqu’à sa complète éva-
poration.

ouverture de Khovantchina

Modeste  MoussorgsK i

Éternelle rivale du Jour, la Nuit constitue autant une réalité naturelle 
qu’un thème symbolique. Elle fascine les créateurs dans tous les 
arts : littérature, sculpture, peinture, musique. Depuis le 16e siècle, 
les compositeurs rivalisent d’invention afin de restituer l’ambiance 
nocturne, du crépuscule à l’aube. Pages descriptives, suggestives 
ou éminemment subjectives alternent sous leurs plumes, faisant 
revêtir à l’univers d’Hécate et Artémis les parures les plus variées.
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J'aime ma patrie d'un amour bizarre, dont ma 
raison ne peut venir à bout.

Mikhaïl Lermontov, poète
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Depuis la mort d’Einojuhani Rautavaara en juillet 2016, les 
compositeurs finlandais contemporains les plus renommés 
demeurent Aulis Sallinen et Kaija Saariaho. Le langage de 
cette dernière séduit autant que les formes utilisées. 
Ainsi, D’om le vrai sens est conçu tel un concerto pour 
clarinette et orchestre. L’œuvre est inspirée par le cycle de 
tapisseries de La Dame à la Licorne conservées au Musée 
national du Moyen-Âge de l’Hôtel de Cluny à Paris.

D’un symbolisme et d’une force expressive rares, 
la tenture de la dame à la Licorne, exposée au 
musée de Cluny, à Paris, est considérée comme 
l’un des chefs-d’œuvre de l’art occidental 
médiéval.

La compositrice reprend la thématique des cinq sens mise 
en exergue dans l’imagerie, tout en ajoutant en 6e position : 
À mon seul désir. D’ailleurs, le titre général – D’om le vrai 
sens – n’est autre qu’une anagramme du sous-titre affiché 
par cette partie ultime !
L’auteur déclare : « Ce qui m'a intéressée, en particulier, 
était un article sur les significations cachées dans les 
lettres du nom de la 6e tapisserie. L'un d'entre eux est OM 
D'Le vray SENS. Ceci est du français médiéval et fait al-
lusion à la fois aux sens et à la véritable signification de 
l'humanité. [...] Utiliser les noms des sens [...] m'a donné 
des idées sur la façon de gérer le matériel musical [...] ».

La 6e tenture où la dame apparaît devant une 
tente entrouverte sur laquelle est inscrite la 
devise À mon seul désir, est la plus complexe 
d’interprétation. La jeune femme qui manipule 
des bijoux semble mettre en garde contre les 
dérives sensuelles et l’abus des jouissances 
terrestres. On ne cesse de s’interroger sur ce  
seul désir. Quel est-il ? Celui du cœur ou celui  
de la raison ?

Dans le 1er mouvement (L’Ouïe), la calme respiration de 
l’orchestre est interrompue par un appel de la clarinette. La 
Vue ouvre un paysage plus mobile dans lequel l'orchestre 
se tient en retrait du soliste pour développer les motifs de 
ces matériaux. L’Odorat est une musique de couleur. [...] 
La clarinette propage langoureusement sa couleur à l'or-
chestre, où elle oscille, se transformant en passant d'un 
instrument à l'autre.
Dans Le Toucher le soliste suscite chaque section instru-
mentale [...] dissipant légèrement l’état de rêve de la partie 
précédente. C’est le plus vif mouvement du concerto, et 
le plus virtuose dans le sens traditionnel, clarinette et or-
chestre engageant une relation dialogique.

Ka ija  saar iaho

d’oM Le vrai sens
partition dédiée à Kari Kriikku, clarinettiste

Vassilis Christopoulos  I  Chef d'orchestre  © DR

Kaija Saariaho place la séduction sonore au 
cœur de son univers musical, jouant avant tout 
sur l’opulence des timbres et de l’harmonie. 
Les arts visuels, la littérature, la nature sont les 
impulsions génératrices de ses compositions, 
qui baignent souvent dans un temps étiré et des 
climats oniriques mais atteignent à d’autres 
moments la puissance tellurique de magmas en 
fusion ou de masses éruptives.
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Enfant, je demandais  
à ma mère « d’éteindre 
l’oreiller » : j’étais trop 
petite pour comprendre 
que c’était la musique 
dans ma tête qui 
m’empêchait de dormir.

Kaija saariaho, compositr ice

Le Goût est dominé par des surfaces rugueuses, trémolos et trilles, où l’orchestre enserre la clarinette. Lors de la compo-
sition du dernier mouvement j'ai vécu un sentiment d'entrer dans une nouvelle, intime et intemporelle dimension. La fin 
d'une œuvre est toujours la dernière chance de découvrir sa quintessence. Je procède souvent en dépouillant la musique 
jusque dans ses éléments les plus ascétiques [...] Ce fut une surprise même pour moi que le travail commence à prendre 
vie dans l’espace, et que la clarinette – telle la licorne – joue une partie seulement de sa musique en position de soliste. 
Cette appropriation de l'espace est devenue un élément inhérent à l'œuvre [...] le clarinettiste adoptant différentes po-
sitions dans la salle.

Le plan général, qui peut être adapté à différentes salles, est le suivant :
Partie I-L'Ouïe : le clarinettiste est quelque part dans la salle, parmi le public ou derrière lui, de façon à n’être pas vu, seu-
lement entendu. Partie II-La Vue : [il] se rapproche de la scène. Partie III-L'Odorat : [il] joue derrière l'orchestre, sur un 

podium au besoin. Partie IV-
Le Toucher : [il] commence à 
jouer derrière l'orchestre et 
se rapproche du devant de 
la scène. Partie V-Le Goût : 
[il] se trouve au sein de l'or-
chestre ou devant, sur un 
podium au besoin. Partie VI- 
À mon seul désir : [il] se situe 
face à l'orchestre et quitte la 
scène. Les parties de violon 
ont aussi été écrites pour que 
les musiciens puissent quit-
ter leur place, si on le veut ».

L’œuvre a été créée le 8 
septembre 2010 au Finlan-
dia Hall d’Helsinki, par son 
dédicataire en soliste et le 
chef Sakari Oramo dirigeant 
l’Orchestre Symphonique de 
la Radio Finlandaise.

Kari Kriikku  I  Clarinette  © Marco Borggreve



› Shéhérazade : Un chef-d’œuvre 
absolu du répertoire symphonique 
Génial orchestrateur, Rimski-Korsakov a soigné les plus 
étonnants effets que l'on puisse tirer des associations in-
finies de timbres. En témoignent : ses Trois symphonies 
(dont la célèbre 2e « Antar »), la Fantaisie sur des thèmes 
serbes, le Capriccio espagnol, l'Ouverture de la Grande 
Pâque Russe, le Concerto pour piano & orchestre en ut # 
mineur, la Fantaisie sur des thèmes russes pour violon & 
orchestre et, bien évidemment, le chef-d’œuvre absolu de 
Shéhérazade.
Entre 1883 et 1888, l’auteur favorise les pages sympho-
niques.

Durant l'hiver 1887/1888, il songe à un sujet inspiré des 
Contes des Mille et une nuits, résumant ainsi son projet : 
« Mon dessein étant de développer d’une manière tout à 
fait libre des éléments purement musicaux, j’avais envie 
d’écrire une suite en quatre parties [...] intimement liées 
par des thèmes et motifs communs, mais se présentant 
comme une succession d’images merveilleuses de carac-
tère oriental ». La partition est esquissée entre le 1er et le 
24 juin 1888. Puis, il passe l’été en famille aux environs 
de Louga. Au bord du lac de Cherementz, il se détend et 
travaille en paix, achevant en un mois la partition. Elle est 
dédiée au critique d'art Vladimir Stassov et sera créée le 
28 décembre 1888, enregistrant un triomphe qui consacre 
définitivement le génie de Rimski-Korsakov. Le public est 
aussitôt conquis par le charme sans pareil de ce style 
possédant le pouvoir d'ouvrir des horizons inédits, peu-
plés de mirages sonores insaisissables.

L’œuvre est basée sur cet argument, placé en préface : 
« Le sultan Shahriar, persuadé de la perfidie et de l’infidé-
lité des femmes, avait juré de mettre à mort chacune de 
ses épouses au lendemain de leur nuit de noces. Mais la 
sultane Shéhérazade réussit à sauver sa vie en le capti-
vant par une suite de contes dont le récit dura mille et une 
nuits. Piqué par la curiosité, jour après jour, le sultan re-
mettait au lendemain l’exécution de la sentence qui devait 
normalement frapper son épouse et finit par abandonner 
son principe, renonçant à son serment sanguinaire. Shé-
hérazade raconta ainsi bien des merveilles à Shahriar en 
citant les vers des grands poètes et des textes de chan-
sons et se faisant un jeu d’imbriquer ses histoires les unes 
dans les autres ». Voici donc la donnée de départ, mais il 
ne faudrait pas croire pour autant que Rimski-Korsakov 
livre une musique « descriptive » au sens exact du terme. 
Il préfère « suggérer » une ambiance. Ainsi, les titres des 
mouvements ou parties ne seront mentionnés que dans 
un second temps, afin de préciser le cheminement de sa 
pensée créatrice.

Captivé par les aventureuses péripéties des innombrables personnages des Mille et une nuits (le marin Sindbad, le 
prince Kalender…), séduit par la sensualité et la grâce du personnage de Shéhérazade, Rimski-Korsakov dote son 
orchestre d’une parure somptueuse et livre dans une suite symphonique de près de quarante-cinq minutes un chef-
d’œuvre de l’orientalisme occidental.

n iKoLa ï  r iMsK i -KorsaKov

shéhérazade suite symphonique opus 35

Pourquoi ai-je donc intitulé ma suite Shéhérazade ? 
Parce que ce nom, ainsi que le titre des Mille  
et une nuits, fait naître en tout un chacun des images  
de l’Orient et de ses merveilles fabuleuses.

nikolaï rimski-Korsakov, compositeur

Shéhérazade cherche des moyens inédits pour 
passer à travers la guillotine sociale. Elle se 
donne à voir, joueuse de mots, guérit et soigne, 
impétueuse, gorgée de fraîcheur et d'amour : cela 
sauve de tout, y compris de la bêtise humaine.

Malek chebel, philosophe
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›› La Mer et Le vaisseau de sindbad

Je pris la route de la Perse, dont je traversai 
plusieurs provinces, et j’arrivai à un port de 
mer où je m’embarquai. Nous mîmes la voile, 
et nous avions déjà touché à plusieurs ports 
de terre ferme et à quelques isles orientales, 
lorsque faisant un jour un grand trajet, nous 
fûmes surpris d’un coup de vent, qui obligea le 
capitaine à faire amener les voiles et à donner 
tous les ordres nécessaires pour prévenir le 
danger dont nous étions menacés. Mais toutes 
nos précautions furent inutiles ; la manœuvre 
ne réussit pas bien ; les voiles furent déchirées 
en mille pièces ; et le vaisseau ne pouvant plus 
être gouverné, donna sur des récifs, et se brisa 
de manière qu’un grand nombre de marchands 
et de matelots se noya et que la charge 
périt…
Les Mil le et une nuits, Quatrième voyage de sindbad

Deux motifs revêtent dans le discours un rôle capital et nous 
les retrouverons dans chaque mouvement. D’abord celui 
de Shahriar : chutant rudement par tons, joué aux cuivres 
graves et contrebasses. Puis, celui de Shéhérazade. Si-
nueux et sensuel, il évoque les parfums capiteux de l’Orient 
par des triolets au violon solo soutenu par la harpe. Après 
cet énoncé, le tableau évolue grâce à l’entrée de motifs 
nouveaux, respectivement : la houle avec des convulsions 
suggérant de fortes vagues écrêtées ; puis la navigation du 
vaisseau de Sindbad le marin.
Notons que l’auteur utilise habilement ici des réminiscences 
de matériaux qui ne sont pas de lui : ainsi, le motif de Shé-
hérazade est-il dérivé de l'introduction du poème sympho-
nique Tamara de Balakirev, tandis que d'autres passages 
s'inspirent de la Symphonie Manfred de Tchaïkovski ou de 
Rousslan & Ludmilla de Glinka.

L'Orchestre National des Pays de la Loire ©  Marc Roger 
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› Le prince conquérant 
 
Comme prévu, c'est d'abord un retour au violon solo du motif 
de Shéhérazade qui, en guise de portique, ouvre un autre 
conte dont le détail n'est pas décrit précisément. Le basson 
expose un thème original, ensuite travaillé par les pupitres de 
bois. Son dynamisme évoque les danses populaires. Soudain, 
des fanfares résonnent de tous côtés, annonciatrices d'une 
bataille. Puis la clarinette introduit un nouvel épisode où des 
trémolos de violons dans l’aigu et de fugaces dessins en bat-
tements d'ailes aux bois évoquent le passage d'une créature 
fantastique : l’oiseau Roch. Après quoi, tel un effet de miroir, 
les thèmes initiaux effectuent leur retour et précèdent une 
brutale réexposition du Leitmotiv de Shahriar, mais assagi.

› Poésie et douceur 

Deux Leitmotive typés (rappelant ceux du 1er mouve-
ment d’Antar) vont accaparer l’espace sonore et subir 
des transformations ou prolongements variés. Celui du 
Prince se déploie aux violons, auxquels viennent s’ad-
joindre clarinette et flûte solo. Celui attaché à la Prin-
cesse est énoncé aux percussions et trompettes, renfor-
çant son caractère à la fois exotique et nerveux. Au sein 
de la réexposition, le thème de Shéhérazade ressurgit 
avant une terminaison apaisée.

Le récit du Prince KaLender Le conte du jeune Prince  
et de La jeune Princesse

Et l’aube chassant la nuit, 
Shéhérazade dut interrompre 

son récit.

›› ››
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› L’ultime évocation de la belle sultane 

Après les thèmes alternés de Shahriar et Shéhérazade sous un aspect inédit, une mélodie enjouée dépeint les festivités. 
Puis, entrent en scène des échos de la plupart des motifs antérieurs, le foisonnement de contre-chants enchevêtrés virant 
à la frénésie. Soudain, le tempo freine sur un retour du motif de la Mer, plus ample que jamais. Les gammes montantes 
et déclinantes suggèrent une tempête, jusqu'à ce que le navire se fracasse sur les récifs dans un « crash » fff du tam.  
Le calme revient alors. Le violon solo reprend le thème de 
Shéhérazade, lentement et ppp. C'est l'annonce de la coda.  
Le motif de Shahriar est cité une dernière fois, discrètement, tan-
dis que le violon solo demeure sur une longue note tenue dans 
l'extrême aigu. En guise d'adieu, il explore d’un geste avenant 
toute l'étendue de sa tessiture, pour une ultime évocation de la 
belle sultane, avant que sa note finale ne s’éteigne comme par 
magie.

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

La fête à bagdad – La Mer – Le naufrage du vaisseau  
sur un rocher surMonté d’un guerrier de bronze

Nommé à 27 ans professeur 
de composition et d’orchestration au 
conservatoire de Saint-Pétersbourg, 

Rimski-Korsakov est un drôle de pro-
fesseur. Il est conscient de ses lacunes 
techniques : « j’étais un amateur, et je 

ne savais rien ». Lors de ses 1res années, 
il bluffe donc ses élèves et apprend en 
même temps qu’eux : « au début mes 

élèves ne pouvaient se rendre compte de 
mon ignorance. Quand ils commencèrent 

à en être capables, j’avais acquis les 
connaissances qui me manquaient » ! 

Le saviez-vous ?

Retrouvez le programme  
sur www.onpl.fr

Rubrique : les Concerts   
› Vidéos

››
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OuVERTuRE DE KHOVANTCHINA
MOuSSORGSKI

Hermann Krebbers, Orchestre Royal  
du Concertgebouw d’Amsterdam    
Direction I Kiril Kondrachine
(Philips)

RIMSKI-KORSAKOV
SHÉHÉRAzADE

Kari Kriikku, Orchestre Symphonique  
de la Radio Finlandaise    
Direction I Sakari Oramo
(Ondine)

D’OM LE VRAI SENS
SAARIAHO

Orchestre Philharmonique d’Oslo  
Direction I Mariss Jansons
(Emi)

Christopher Warren-Green,  
Philharmonia Orchestra  
Direction I Vladimir Ashkenazy
(Decca)

Orchestre Symphonique de Montréal 
Direction I Charles Dutoit
(Decca)

Heinrich Friedheim, Orchestre Symphonique 
de l’Académie d’État d’URSS 
Direction I Evgeny Svetlanov
(Melodiya)

mille et une nuits

› Clarinette

› Direction

Kari Kri ikku

vassil is christopoulos

Le parcours musical du clarinettiste finlandais Kari Kriikku est étonnant et très varié. Soliste, mais 
également directeur artistique de l’Orchestre de chambre Avanti !, il a reçu en 2009 le prestigieux 
Nordic Council Music Prize.

Après des études à l’Académie Sibelius d’Helsinki, en Angleterre et aux États-Unis, Kari Kriikku se produit 
sur les plus grandes scènes internationales. Au printemps 2014, il crée le Concerto pour clarinette de la 
compositrice sud-coréenne Unsuk Chin avec l’Orchestre Symphonique de Göteborg sous la direction de 
Kent Nagano. Il commande et donne également les premières finlandaise et hollandaise d’Hysterisis de 
Michel van der Aa avec le Lapland Chamber Orchestra avant de l’enregistrer au Contergebow Hall avec 
l’Amsterdam Sinfonietta. Kari Kriikku a également créé D’om le vrai sens de Kaija Saariaho avec le Finnish 
Radio Symphony sous la direction de Sakari Oramo et l’éclatant et fascinant Concerto pour clarinette de 
Kimmo Hakola à La Scala de Milan.

Parmi ses nombreux enregistrements chez Ondine, le concerto de Lindberg a obtenu un Gramophone Award 
et l’œuvre de Saariaho le Jury’Award du BBC Music Magazine 2013.

Vassilis Christopoulos est un talentueux chef d’orchestre grec. En mai 2011, il devient le plus jeune 
chef et directeur artistique de l’Orchestre national d’Athènes. Depuis septembre 2005, il est également 
à la tête du Südwestdeutsche Philharmonie à Constance.

Né à Munich, il a étudié le hautbois au Conservatoire d’Athènes et complète ensuite ses études de direction 
à Munich. Il a été membre de l’Orchestre symphonique de la Radio grecque pendant trois années. En 1999, 
il est distingué comme le plus jeune musicien de l’année par l’Association grecque des critiques. L’année 
suivante, il remporte le 1er prix du premier concours international de direction d’orchestre de Bad Hombourg 
et le 1er prix du concours international de direction d’orchestre Dimitris Mitropoulos d’Athènes.

Sa discographie comprend le 1er enregistrement des concertos de Nikos Skalkottas avec l’Orchestre National 
de Thessalonique. Son CD des Arias de Mozart avec la soprano Géraldine Casey et le Südwestdeutsche 
Philharmonie de Constance a reçu l’Orphée d’or 2009 du meilleur enregistrement décerné par l’Académie 
internationale du disque lyrique à Paris.
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POUR    
     PrOLONGER           
     L'eCOUTE

Sergueï Levitin, Orchestre du Théâtre 
Mariinski de Saint-Pétersbourg 
Direction I Valery Gergiev
(Decca)

Leon Spierer, Berliner Philharmoniker 
Direction I Lorin Maazel
(DGG)


