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apothéosE dE la syMphoniE
On associe souvent Beethoven à Mahler car ils incarnent un peu l’alpha et l’oméga du romantisme musical. 
L’introduction de voix dans la 9e de Beethoven a aussi beaucoup influencé les symphonies chorales de Mahler. 
Pas de chœurs dans le concert d’aujourd’hui, mais deux grandes œuvres symphoniques, distantes d’un siècle 
l’une de l’autre.

Ludwig van Beethoven
ouVErturE dE léonorE iii

une ode à la liberté, à l’amour et à l’humanité

« L’histoire parle essentiellement de ce 
que l’amour est capable d’accomplir et 
en même temps, la liberté est au cœur 
de cet opéra, l’idée que la liberté est 
incroyablement importante, est peut-être 
la valeur la plus importante de toutes. »
Klaus Florian Vogt, ténor

Un unique opéra, avons-nous dit, mais quatre ouvertures 
différentes. Lorsque l’opéra est créé en 1805, Beethoven 
fait entendre son ouverture Léonore II, n’étant pas 
satisfait de celle qu’il a déjà écrite et qui porte le n° I  
(elle ne sera du reste publiée qu’après la mort du musicien).
Hélas, la création de l’ouvrage survient en pleine entrée 
des troupes napoléoniennes dans Vienne. Le public 
mélomane a déserté la capitale et l’on ne donne que 
trois représentations. Beethoven, déçu, en profite pour 
remanier son ouvrage et y ajouter une nouvelle ouverture, 
Léonore III. Cette reprise de 1806 est un succès, mais très 
vite la salle se vide : sa musique est jugée trop difficile 
pour un public populaire. Après huit ans de sommeil, 
l’opéra trouve enfin sa consécration en 1814, non plus 
sous le nom de Léonore (qui portait trop à confusion 
avec un opéra à succès de Paër) mais sous le nouveau 
titre de Fidelio. Pour cette occasion, Beethoven écrit une  
4e ouverture, celle de Fidelio, qu’on joue aujourd’hui avant 
le lever de rideau.
De ces quatre ouvertures successives, c’est Léonore III  
qui est la plus souvent donnée en concert de par le 
monde, non seulement parce qu’elle constitue un véritable 
morceau symphonique en soi, mais aussi parce que, grâce 
à sa concision et son équilibre, elle recueille davantage les 
suffrages que l’ouverture définitive de Fidelio. Du reste, 
pour ne pas perdre ce morceau de choix, certains théâtres 
préconisent de la jouer entre les deux actes de l’opéra.

L’HISTOIRE
Fidelio est l’unique opéra de Beethoven, mais il 
représente un travail harassant, étalé sur onze 
années en raison des différentes versions qui se 
succèdent. L’histoire, inspirée d’un fait réel de 
la Révolution française, raconte comment une 
femme, Léonore, se fait passer pour un homme 
sous le nom de Fidelio, pour s’introduire dans 
la prison où son mari Florestan est prisonnier 
politique ; grâce à ce stratagème, elle parvient à 
le libérer. Hymne à l’amour conjugal et plaidoyer 
contre toute forme de tyrannie, l’opéra de 
Beethoven ouvre la voie du drame romantique 
allemand.



Fidelio est l’un des rares exemples dans 
l’histoire de l’opéra où la femme n’est ni une 
victime soumise ni l’instrument perfide de 
la fatalité. l’héroïne leonore, qui utilise le 
subterfuge à des fins positives et encourt des 
risques majeurs est un caractère d’une force 
exceptionnelle, incarnation victorieuse de tous 
les idéaux du compositeur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

« J’aurais plus vite fait de composer à nouveau 
que de rapetasser l’ancien avec du neuf […] 
Habituellement, lorsque je compose, même  
dans ma musique instrumentale, j’ai toujours 
l’ensemble sous les yeux mais ici l’ensemble  
de ma composition a été, d’une certaine manière, 
distribué un peu partout et je dois reconstruire en 
moi-même l’œuvre en entier. Bref, je vous assure 
[…] que mon opéra me gagnera la couronne  
des martyrs. »
Ludwig van beethoven, Lettre à georg Friedrich treitschke, avril 1814

La composition est en deux parties. Dans 
une nuance pianissimo, un Adagio inquiet 
et mystérieux, riche en modulations, ouvre 
l’ouverture et semble annoncer les heures 
sombres qui s’égrènent dans la prison de 
Florestan. Il fait place à un Allegro à deux 
thèmes dont le premier est lancé timidement 
par les violons puis repris avec fougue par 
tout l’orchestre. Plusieurs fragments de 
l’opéra (le trio du dernier acte, la sonnerie 
de trompettes annonçant l’arrivée du 
ministre…) sont déjà présentés. Dans la 
partie centrale, après cette sonnerie, une 
douce cantilène symbolise la tendresse 
amoureuse de Léonore et ses espoirs de 
libérer son époux. Les quatre dernières 
minutes permettent la reprise du thème 
principal et une progression constante 
jusqu’à l’apothéose finale, irrépressible 
ascension vers la lumière de la liberté et le 
triomphe de l’amour.



Gustav Mahler
syMphoniE n°5

trauermarsch - in gemessemem schritt - streng wie ein Kondukt 
stürmisch bewegt  /  scherzo - Kraftig nicht zu schnell 

adagietto - sehr langsam  /  rondo-finale - allegro

« La musique permet de transformer le banal en sublime. 
C’est l’une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. 
Et c’est la traduction la plus poétique de la vie : de ses souffrances, de ses joies, 
de ses voluptés, de ses espérances. » Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre

S’il est une œuvre qu’on peut classer au «  Top 10  » des 
grandes symphonies européennes, c’est bien la 5e de 
Gustav Mahler. Non seulement, elle constitue un monument 
de l’écriture symphonique post-romantique, mais l’emploi 
si réussi de son 4e mouvement dans le célèbre film de 
Visconti, Mort à Venise, en 1971, lui a assuré une renommée 
mondiale, en plus de favoriser d’exceptionnelles ventes de 
disques.

Composée pendant les étés 1901 et 1902, la Symphonie 
n°5 a été créée à Cologne le 18 octobre 1904 sous la 
baguette du compositeur, avant de voir son orchestration 
plusieurs fois remaniée par l’auteur jusqu’en 1909. Au 
contraire de la tradition classique et romantique, elle 
comporte cinq mouvements, procédé que Berlioz avait déjà 
expérimenté dans sa Symphonie Fantastique (1830). Mais 
ici, on peut davantage les réunir en trois groupes : le 1er sert 
d’introduction au 2e, le 3e a une place à part, tandis que les 
4e et 5e vont de paire.

Cette symphonie est liée à un épisode heureux de la vie 
de Mahler : sa rencontre et son mariage avec la belle et 
spirituelle Alma Schindler, fille du peintre paysagiste Emil 
Schindler. Comme rien n’est jamais «  tout d’une pièce  » 
chez Mahler, ces heures heureuses de sa vie ne l’empêchent 
pas de connaître de perpétuels tourments existentiels et de 
réels problèmes de santé. La 5e doit donc être vue plutôt 
comme une lente ascension d’1h10 environ, partant des 
ténèbres pour aller vers la lumière. Tout commence en effet 
par une Marche funèbre (Trauermarsch) lancée par une 
fanfare glaçante de quatre trompettes et suivie aux cordes 
d’une mélodie lente et nostalgique. Elle est interrompue par 
un épisode central d’une grande agitation, une sorte de 
bouillonnement orchestral qui culmine dans les aigus des 
cordes et le retour des fanfares, puis de la marche funèbre. 
Un second intermède, d’une grande douceur, s’enflamme 
peu à peu et mène à un cri de douleur désespéré. Les 
fanfares reprennent et le mouvement se conclut pianissimo, 
au son de ces trompettes lointaines accompagnées d’une 
lente descente des cordes graves, dans le même climat 
glacial et énigmatique qu’au tout début. Le lent retour au 
silence des deux dernières minutes constitue une page 
mahlérienne d’une beauté saisissante.

Gustav Mahler  ›  compositeur

« Est-ce ma faute si l’on souhaite que  
je sois différent de ce que je suis ?  
Les hommes raisonnables, je ne peux 
pas les supporter. Je n’aime que ceux  
qui exagèrent. »
gustav Mahler, compositeur

apothéosE dE la syMphoniE



premier mouvement :
trauermarsch - in gemessemem schritt 
streng wie ein Kondukt (Marche funèbre 
D’un pas mesuré - Sévère comme un convoi funèbre)

deuxième mouvement :
stürmisch bewegt 
(Tourmenté agité)
Cette Marche funèbre initiale sert donc d’introduction au  
2e mouvement Tourmenté, agité (Stürmisch bewegt)  : il se 
veut en contraste total avec l’immobilité du 1er, notamment 
dès les premières minutes en proie à une agitation fébrile de 
tout l’orchestre. Peu à peu des bribes de la marche funèbre 
reviennent et le climat si tendu au début tend à s’apaiser 
peu à peu. Les moments de quiétude semblent l’emporter, 
malgré quelques épisodes véhéments, rapides comme des 
éclairs. La dernière partie est marquée par l’arrivée d’un superbe 
choral, triomphant, serein et lumineux, énoncé par tous les 
vents, annonciateur des 3e et 5e mouvements. Il disparaît 
cependant et les épisodes agités du début reviennent, 
confus et mystérieux, telles des ombres fantomatiques. 

Cette musique tangue avec de constants 
changements d’atmosphère. Tout est 
instable. 

troisième mouvement :
scherzo - Kraftig nicht zu schnell (Vigoureux pas 
trop rapide)

Immense mouvement de plus de 800 
mesures, le Scherzo est d’une complexité 
effrayante.
Une longue pause permet de séparer ce premier bloc en 
deux parties du Scherzo qui fait suite. Comme l’indique le 
mot «  scherzo  » (plaisanterie), l’heure semble moins aux 
tourments ténébreux qu’à la badinerie et à une forme de 

légèreté (encore que ce mot doive toujours être pris avec 
réserve chez Mahler). Dans ce mouvement, le plus long de la 
symphonie, le compositeur aspire visiblement à une détente 
qu’exprime bien le recours fréquent à la valse et au ländler 
(une danse du folklore autrichien, à caractère populaire). 
Comme Mahler aime à le pratiquer dans la plupart de ses 
symphonies, des épisodes contrastés, tantôt sereins, tantôt 
sarcastiques, grinçants ou vulgaires, alternent avec ces 
rythmes plus nobles de valse, jusqu’à la péroraison finale.

quatrième mouvement :
Adagietto - sehr langsam  
(Très lent)

Bijou ciselé, les quelques minutes 
d’éternité immobile de ce quatrième 
mouvement ont fait connaître Mahler 
au grand public.
Dès que commence l’Adagietto, page la plus célèbre de 
cette symphonie, chacun peut à sa guise se remémorer les 
premières minutes du film de Visconti, lorsque le professeur 
von Aschenbach, sous les traits de Dirk Bogarde, arrive en 
bateau sur la lagune vénitienne pour se rendre au Lido  ; 
l’atmosphère plombée d’un ciel aussi menaçant que 
déprimant, est annonciatrice de l’ambiance mortifère qui 
règnera bientôt dans ces lieux. Si la musique de Mahler 
est, pour Visconti, un symbole de mélancolie, de solitude 
et de mort, il semble bien que le parti pris du compositeur 
soit tout autre. Même s’il ne l’a jamais confié lui-même, son 
entourage expliqua que cette page aurait été une sorte de 
lettre d’amour musicale destinée à Alma en pleine période 
de leurs fiançailles. 



Gewandhaus Leipzig
Direction I Kurt Masur
(Pentatone)

Berliner Philhamoniker
Direction I Herbert von Karajan 
(DGG)

APOTHÉOSE  
DE LA SYMPHONIE

POUR
PROLONGER
L'ÉCOUTE

Philharmonia Orchestra
Direction I Otto Klemperer
(EMI)

Chicago Symphony Orchestra
Direction I Claudio Abbado
(DGG) 

Concertgebouw d’Amsterdam
Direction I Riccardo Chailly 
(Decca)

Berliner Philharmoniker
Direction I Bernard Haitink
(Philipps)

bEEthoVEn  I  ouvertures

MahlEr  I  symphonie n°5

Mieux vaut donc laisser de côté les images du film pour préférer cette 
version tout aussi cohérente : sérénité sublime de la mélodie des 
cordes aiguës sur fond de notes graves égrenées par les violoncelles et 
contrebasses, atmosphère de poésie et de plénitude qui s’exprime dans 
les longs crescendos vers l’aigu des violons, jusqu’au relâchement final 
des dernières mesures, véritable abandon total du corps et de l’esprit 
dans un instant de bonheur à la fois paisible et d’une profonde intensité.

« Cet Adagietto fut la déclaration d’amour de Gustav 
Mahler à Alma ! Au lieu d’une lettre, il lui envoya 
le manuscrit sans autre explication… »
willem Mengelberg, chef d’orchestre

Cinquième mouvement :
rondo-Finale. Allegro
Le dernier mouvement Allegro consacre la victoire de la lumière sur les 
ténèbres : après la marche funèbre et les tourments agités  des deux 
premiers mouvements, puis la badinerie du 3e et l’extase amoureuse 
du 4e, voici maintenant le triomphe des forces positives. Commencé 
de manière hésitante par quelques touches de bassons, hautbois, cors 
et clarinettes qui semblent s’interpeller, le mouvement se lance dans 
une fugue guillerette, parfois teintée d’ironie. Dans un souci évident de 
musique cyclique, Mahler réutilise diverses mélodies entendues dans les  
précédents mouvements, y compris dans l’Adagietto, pourtant si différent 
d’atmosphère. L’idée centrale est de mener par à-coups et paliers 
successifs, trois minutes avant la fin, vers la reprise solennelle et radieuse 
du choral entendu dans le 2e mouvement : la symphonie s’achève en une 
véritable apothéose sonore, hymne aux forces de la vie et au bonheur 
possible de l’homme.

« La voix humaine serait tout à fait hors de propos, 
il n’y a pas d’appel pour les mots, tout est dit en 
termes purement musicaux. »
gustav Mahler, compositeur
   Patrick bARbIER

apothéosE dE la syMphoniE

20 questions à...
› pAsCAL ropHé
votre mot préféré ? Famille

 Le principal trait de votre caractère ? 
Répondre à cette question serait vaniteux

 Ce que vous appréciez le plus chez vos 
amis ? Que ce soient mes amis

votre principal défaut ? Être musicien

votre drogue favorite ? La musique

votre occupation préférée ?  
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux

 Le pays où vous désireriez vivre ? 
Là où je vis

 La couleur que vous préférez ? 
Le bleu sous toutes ses formes

votre film préféré ?  
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick

en quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ? Je ne souhaite pas être 
réincarné

votre poète préféré ? Mallarmé

 votre héros ou héroïne dans la  
fiction ? Don Quichotte

 votre héros ou héroïne dans  
l’histoire ? Berlioz

votre héros ou héroïne dans la vie 
réelle ? Pierre Boulez

votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

votre peintre favori ? Bruegel le Jeune

votre écrivain favori ? Il m’est impossible  
de répondre à cette question…  
il y en a trop.

 Ce que vous détestez par-dessus tout ? 
L’obscurantisme

votre devise ? Ne pas avoir de devise

si dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? Enfin !

© Marc Roger



Autour du progrAmme
•  Une répétition a été ouverte aux 

partenaires sur ce programme en lien 
avec le projet Musique à l’Hôpital au 
CHU de Nantes et en partenariat avec 
le CRR de Nantes, le Pont Supérieur et 
le lycée Nelson Mandela.

•  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 
Loire-Atlantique. 

•  Projet de territoire en loire-Atlantique 
Dans le cadre du projet social et 
solidaire proposé autour du répertoire 
symphonique en partenariat avec 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, 
les référents et travailleurs sociaux 
de quatre territoires seront invités à 
cette rencontre avec l’orchestre. Au 
programme de cette journée, immersion 
dans les coulisses de l’orchestre, 
présentation des temps forts de la 
saison, rencontres avec les musiciens 
et le chef d’orchestre. Ces différents 
temps permettront d’accompagner 
les usagers vers une découverte du 
répertoire symphonique. En partenariat 
avec l’UDCCAS 44 et Musique et Danse 
en 44.

•  Des structures sociales bénéficieront de 
places à tarif préférentiel dans le cadre 
du dispositif de l’Union Départementale 
des CCAS de Loire - Atlantique.

portrait
apothéosE dE la syMphoniE
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pAsCAL ropHé 
› direCtioN

Musicien innovant et passionné, Pascal Rophé est l’un des chefs 
d’orchestre français les plus recherchés. Il est actuellement directeur 
musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire, poste qu’il occupe 
depuis la saison 2014-2015.

Bien que connu comme l’une des figures centrales du répertoire du  
20e siècle et invité régulièrement par les ensembles majeurs dédiés à la 
musique contemporaine, Pascal Rophé s’est également construit une 
réputation enviable pour ses interprétations du grand répertoire symphonique 
des 18e et 19e siècles. 

En France comme à l’étranger, Pascal Rophé travaille avec de nombreux 
orchestres majeurs. Il a également été directeur musical de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège pendant trois ans jusqu’en juin 2009.

Parmi les opéras contemporains qu’il a présentés apparaissent le galilée 
de Michael Jarrell pour le Grand Théâtre de Genève, Héloïse et Abélard 
d’Ahmed Essyad au Châtelet, Médée de Michèle Reverdy pour l’Opéra 
de Lyon, et plus récemment l’Autre Côté de Bruno Mantovani pour la Cité 
de la Musique. En avril 2011, il a créé Akhmatova, le dernier opéra de 
Bruno Mantovani à l’Opéra national de Paris, qui a connu un grand succès. 
Au printemps 2013, il a dirigé Anna Caterina Antonacci et le Luxembourg 
Philharmonic Orchestra dans La Voix Humaine de Poulenc et Le Secret 
de Suzanne de Wolf-Ferrari à Paris et Luxembourg.

Pascal Rophé a reçu de nombreuses récompenses et a été unanimement 
salué par la presse musicale pour son importante discographie composée 
d’enregistrements. Un enregistrement avec l’Orchestre National des Pays 
de la Loire d’œuvres rares ou inédites de Dutilleux est édité avec BIS en 
2016 pour célébrer le centenaire de la naissance du compositeur. Cet 
enregistrement a été unanimement salué par la critique. Un autre CD 
enregistré avec l’ONPL consacré à Pascal Dusapin sortira prochainement.


