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TRÉLAZÉ › ARENA LOIRE

Dimanche 3 juin - 17h
NANTES › LA CITÉ

Mardi 5 juin - 20h30
Mercredi 6 juin - 20h30
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› THIERRY FISCHER
Direction

LA FORCE DU DESTIN
LUDWIG VAN BEETHOVEN ( 1770-1827 )
CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE N°5
« L’EMPEREUR »
Louis Schwizgebel / piano

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI ( 1840-1893 )
SYMPHONIE N°5

Durée des œuvres › Beethoven (45’), Tchaïkovski (50’)

LA FORCE DU DESTIN
Angriff ! Sieg ! (Attaque ! Victoire !)… Ces mots de combat ornent le manuscrit de l’ultime concerto pour piano
de Beethoven. Il est vrai que les français bombardent Vienne. Le compositeur vient d’achever le concerto le
plus ambitieux de l’époque et l’une des œuvres qui ouvrent les portes du romantisme. À l’autre extrémité du
19e siècle, la symphonie romantique s’éteint. Elle est portée par le thème du destin, une marche inexorable
chargée de menaces et dans laquelle Tchaïkovski confie son mal-être. C’est contre lui-même qu’il livre un
combat titanesque et désespéré.

Ludwig van Beethoven

CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE EN MI BÉMOL
MAJEUR N°5 “L’EMPEREUR”
1 / Allegro - 2 / Adagio un poco mosso
3 / Allegro ma non troppo

L’Empereur des concertos

« Beethoven est un exemple de liberté
absolue pour notre époque »
Gustavo Dudamel, chef d’orchestre
L’année 1809 fut une année “maudite” pour l’Autriche.
L’invasion des troupes napoléoniennes et l’occupation de
Vienne pour la seconde fois par les troupes françaises, le
traumatisme des bombardements des 11 et 12 mai 1809
marquèrent les Autrichiens. Les exhortations à la révolte
que l’on peut lire sur les manuscrits du nouveau Concerto
en mi bémol majeur que compose alors Beethoven sont
sans équivoque : Angriff ! Sieg ! (Attaque ! Victoire !).
Toutefois, l’année 1809 ne fut pas aussi improductive pour
le compositeur car bon nombre de chefs-d’œuvre virent le
jour : la Sonate pour piano Les Adieux, le Dixième Quatuor
à cordes op. 74 ainsi que le Concerto pour piano en mi
bémol majeur.
La gestation de cette dernière partition fut laborieuse.
Esquissé en 1808, le premier mouvement ne fut achevé
qu’au mois d’octobre 1809. Beethoven dédia le Concerto
à l’archiduc Rodolphe en remerciements de son soutien
financier.
Que penser alors du sous-titre “Empereur” accolé à la
partition ? Les musicologues s’interrogent encore sur sa
signification qui s’avère en contradiction avec les idées
libérales du musicien. Aujourd’hui, ils ont acquis la quasicertitude qu’il s’agit d’un titre apocryphe.

« Aucun autre compositeur
ne demande autant à ses interprètes.
Aucun. Beethoven exige de vous
plus que tout ce que
vous pouvez lui donner. »
Simon Rattle, chef d’orchestre
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Quant à l’œuvre, elle provoqua
une véritable révolution dans le
genre du concerto. En effet, aucun
compositeur n’avait jamais écrit un
premier mouvement d’aussi vaste
dimension : six cents mesures ! Par
ailleurs, Beethoven avait confié une
partition particulièrement sonore au
pianoforte qui devait s’imposer face
à un orchestre puissant. La faiblesse
dynamique de l’instrument soliste
se heurtait à un orchestre dont la
nomenclature était inédite. Le défi
paraissait impossible à relever.

Premier mouvement :
Allegro
Le premier des trois mouvements,
Allegro, laisse place nette au piano.
S’agit-il d’une improvisation couchée
par écrit ? L’orchestre symphonique
(sans trombone mais avec des cors
et des timbales) surgit avec une
énergie jubilatoire et agressive. Quel
contraste avec l’apparition du second
thème, plus mystérieux et alternant
les tonalités majeur et mineur !
Trois courtes cadences au début du
concerto apparaissent d’autant plus
originales que la fin du mouvement
ne propose aucune autre cadence.
La grande virtuosité de l’écriture est
portée par des formules rythmiques
qui sont celles de la marche,
mais aussi de l’écho de musiques
révolutionnaires et militaires.

Deuxième mouvement :
Largo
Le Largo qui suit pénètre dans
un climat méditatif et presque
chambriste, à l’instar du violon que
Beethoven souhaitait entendre molto
cantabile. Ce mouvement toutefois si
bref et qui favorise le dialogue entre
les solistes et les bois semble comme
un instant de répit.

Troisième mouvement :
Rondo alla polacca
Le dernier mouvement, un Rondo alla
polacca est directement enchaîné.
Son thème est proche d’un refrain
brillant en forme de polonaise, une
danse particulièrement prisée à
l’époque. Le violoncelle introduit le
thème élégant, bientôt contrasté
par une seconde idée musicale
sautillante. Beethoven imbrique les
thèmes successifs, mais ne propose
pas de cadence. Le final récapitule la
mélodie initiale dans un échange de
traits virtuoses, offrant aux solistes,
la possibilité de montrer l’étendue de
leur technique.

« Le Concerto n° 5 est
avant tout une œuvre
révolutionnaire, au discours
très actuel. Beethoven est
en effet quelqu’un qui a
dû se battre. Et connaître
les mêmes désillusions, le
même découragement ;
affronter le même marasme
face au chaos du monde
qui l’entourait que celui
auquel nous avons à faire
face aujourd’hui. Il n’a pu
finalement transcender tout
ceci que dans un acte créatif.
Tout misanthrope qu’il ait
été, on ressent dans sa
musique un ancrage profond
dans l’humain, avec ses
faiblesses, ses débâcles
et ses défauts. »
Hélène Grimaud, pianiste
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Piotr Ilitch Tchaïkovski
SYMPHONIE N°5

1 / Andante – Allegro con anima
2 / Andante cantabile con alcuna licenza
3 / Valse. Allegro moderato
4 / Finale. Andante maestoso – Allegro vivace (Alla breve)

La soumission totale face au destin
« Pierre Ilitch, vous n’êtes rien que votre
musique, et votre musique n’est rien que
vous, votre être même. »
Nadejda von Meck, mécène de Piotr Ilitch Tchaïkovski

« À présent, je suis sur le point d’achever ma symphonie.
Je peux affirmer grâce à Dieu qu’elle n’est pas inférieure à
l’autre ». Ces quelques lignes que le compositeur adresse
au début du mois d’août 1888 à sa mécène, Nadejda von
Meck, révèlent la fierté d’un musicien devant le travail
accompli. « L’autre », la partition à laquelle il fait référence,
a vu le jour dix ans plus tôt. La Quatrième Symphonie a été
créée le 10 février 1878.

Premier mouvement :
Andante – Allegro con anima

« C’est le fatum, cette force inéluctable qui
empêche l’aboutissement de l’élan vers le
bonheur, qui veille jalousement à ce que
le bien-être et la paix ne soient jamais
parfaits ni sans nuages. »
Piotr Ilitch Tchaïkovski, compositeur
La nouvelle Symphonie en mi mineur approfondit l’idée
du « cycle du destin». Ce thème du destin - du Fatum –
exposé dans l’Andante initial évoque une marche lente.
L’orchestre prend toute son ampleur dans la seconde partie
du mouvement, allegro con anima. La marche devient
alors de plus en plus inquiétante. Tchaïkovski emprunte
des atmosphères à son opéra, La Dame de Pique. Dans la
symphonie, les contrastes sonores donnent l’illusion d’une
écriture désordonnée. La maîtrise extraordinaire du rythme,
passant de la marche à la valse traduit bien au contraire un
sentiment de progression inexorable.

Deuxième mouvement :
Andante cantabile con alcuna licenza
Le mouvement suivant, andante cantabile con alcuna
licenza, s’ouvre par le chant du cor porté par les cordes
graves de l’orchestre. S’agit-il de l’accompagnement d’un
lied d’opéra, d’un poème symphonique au cœur même de
l’œuvre ? Le climat pathétique et lyrique de cette page atteint
bientôt des paroxysmes sonores. Chaque ligne mélodique
paraît mener à la réapparition du thème “fatidique”.

Troisième mouvement - Valse :
Allegro moderato
La Valse de l’allegro moderato feint d’avoir oublié tout
élément tragique, comme s’il s’agissait d’une parenthèse
pleine de charme et de sérénité. Les cordes laissent
progressivement la prima voce à la petite harmonie. Puis,
brusquement, le mouvement quitte cette nonchalance
pour mêler une progression dramatique à des couleurs
pastorales. La valse revient bientôt, envahissant tout
l’orchestre, citant elle aussi le thème principal et se forçant
à conclure dans un optimisme de façade.
Thierry Fischer © Marco Borggreve
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Quatrième mouvement - Finale :
Andante maestoso – Allegro vivace (Alla breve)
Le finale, andante maestoso, paraît à lui seul un immense poème
symphonique. Son côté rhapsodique cumule ainsi des climats
opposés, plusieurs thèmes se superposant avec une liberté
digne de la Faust Symphonie de Liszt. Le rythme de marche
devient un élément fédérateur et nous fait croire que la partition
se conclura dans un climat d’apothéose. En réalité, le thème du
destin surgit une fois encore. Il détruit avec violence toute forme
de logique interne. L’écriture se réfugie dans la démesure pour
mieux dissimuler l’angoisse et les doutes du musicien.
La Symphonie en mi mineur fut créée le 5 novembre 1888, à
Saint-Pétersbourg, sous la direction du compositeur. La réaction
du public fut enthousiaste, mais la critique éreinta la partition
qu’elle jugea vulgaire, notamment à cause de l’emploi détourné
de la valse. D’un tempérament particulièrement influençable,
Tchaïkovski considéra dorénavant l’œuvre comme la moins
réussie de ses symphonies, se confiant à sa bienfaitrice : « Après
chaque exécution, j’en arrive à être de plus en plus fortement
convaincu que cette symphonie est une œuvre manquée.
La conscience de cet échec fortuit m’afflige grandement ».

« Toute notre existence est une succession
de réalités pénibles, et de rêves éphémères,
d’illusions de félicité. Point de havre. Nous
dérivons sur cet océan jusqu’au moment
où nous sombrons dans son néant, engloutis
par les flots. »
Piotr Ilitch Tchaïkovski, compositeur

Stéphane Friédérich.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En juillet 1877, Tchaïkovski épouse Antonina Miliukova : un
mariage de convention, qui devait lui permettre de dissimuler son
homosexualité. La tentative de vie commune fut une catastrophe
et le musicien abandonne très vite le domicile conjugal. Ses
trois dernières symphonies furent composées après cet épisode
traumatisant. Elles traduisent son obsession du fatum, « épée de
Damoclès suspendue au-dessus de notre tête et qui empêche
l’aboutissement de l’élan vers le bonheur », comme le définit le
compositeur.

orchestre n°5 « L’Empereur »

Krystian Zimerman (piano)
Orchestre Philharmonique de Vienne
Direction I Leonard Bernstein
( Deutsche Grammophon )
Claudio Arrau (piano)
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde
Direction I Colin Davis
( Philips )
Maurizio Pollini (piano)
Orchestre Philharmonique de Vienne
Direction I Karl Böhm
( Deutsche Grammophon )
Rudolf Serkin (piano)
Orchestre Philharmonique de New York
Direction I Leonard Bernstein
( Sony )
Edwin Fischer (piano)
Orchestre Philharmonia
Direction I Wilhelm Furtwängler
( Emi Classics, 1951 )

TCHAÏKOVSKI I Symphonie n°5
Orchestre Philharmonique de Vienne
Direction I Valery Gergiev
( Philips )

Orchestre de la Fédération de Russie
Direction I Evgeny Svetlanov
( Canyon )

Orchestre Philharmonique de Vienne
Direction I Herbert von Karajan
( Deutsche Grammophon )

Orchestre Philharmonique de Leningrad
Direction I Evgeny Mravinsky
( Deutsche Grammophon )
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PORTRAITS

« Créer des possibles dans
un monde d’impossibilités,
c’est la magie de la création. »
Thierry Fischer, chef d’orchestre

THIERRY FISCHER
› DIRECTION
Né en Suisse, Thierry Fischer a commencé sa carrière musicale
comme flûtiste. Depuis 2009, il est directeur musical de l’Orchestre
Symphonique de l’Utah (son contrat a été renouvelé jusqu’en 2022)
et invité principal de l’Orchestre Philharmonique de Séoul depuis
janvier 2017.
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À l’occasion du 75e anniversaire de l’orchestre de l’Utah en 2016,
Thierry Fischer enregistre un album de nouvelles œuvres commandées à
Nico Muhly, Andrew Norman et Augusta Read Thomas (Reference
Recordings). À l’automne 2017, c’est un enregistrement de la Symphonie
n° 8 de Mahler avec le célèbre Tabernacle Choir qui voit le jour.
Parmi les nombreux CD gravés par le chef d’orchestre, notamment
pour Hyperion, Signum et Orfeo, on retiendra l’enregistrement (chez
Hyperion) de l’opéra de Frank Martin Der Sturm avec l’Orchestre
Philharmonique et le Chœur de la Radio néerlandaise (Prix International
de Musique Classique en 2012 - catégorie opéra) et un disque du
London Philharmonic consacré à Beethoven (2014).
Ardent défenseur de musique contemporaine, Thierry Fischer a
participé à de nombreuses créations mondiales et en tant que chef
principal du BBC National Orchestra of Wales de 2006 à 2012, il s’est
régulièrement produit aux BBC Proms.

20 questions à...

Chef du Philharmonique de Nagoya de 2008 à 2011, il a fait sa première
apparition au Suntory Hall de Tokyo en mai 2010. Aujourd’hui, il en
est le chef d’orchestre invité honoraire.

› THIERRY FISCHER
Votre mot préféré ? Oui
 e principal trait de votre caractère ?
L
Justement ne pas le connaître
 e que vous appréciez le plus chez
C
vos amis ? La franchise
Votre principal défaut ?
Le connaître trop bien
Votre drogue favorite ? Le silence
Votre occupation préférée ?
Ne rien faire

Votre film préféré ?
Tous les films du festival de Sundance

Votre peintre favori ?
Les enfants et leurs dessins

En quel animal souhaiteriez-vous
être réincarné ?
En Schtroumpf

Votre écrivain favori ? Tous les poètes

Votre poète préféré ? Charles Peguy
 otre héros ou héroïne dans la
V
fiction ? Rust Cohle
 otre héros ou héroïne dans
V
l’histoire ? Jean-Sébastien Bach

 e pays où vous désireriez vivre ?
L
Là où je me trouve

Votre héros ou héroïne dans la vie
réelle ? Tous les anonymes engagés contre
la pusillanimité

 a couleur que vous préférez ?
L
Celles de l’arc-en-ciel

Votre compositeur préféré ?
Celui ou celle que je suis en train d’étudier

 e que vous détestez par-dessus tout ?
C
La pusillanimité
Votre devise ? Ne pas en avoir…
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après
votre mort, l’entendre vous dire ?
“Ah bon ?”
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« Louis Schwizgebel, si attachant,
marque de son empreinte,
de son style, ce qu’il aborde dans
des interprétations d’exception.
Il compte déjà parmi les grands
maîtres du piano. »
Françoise Ferrand, Resmusica

LOUIS SCHWIZGEBEL
› PIANO

© Marco Borggreve

Louis Schwizgebel s’est fait connaître d’un large public en
2012 après avoir gagné le 2e prix du Concours international
de piano de Leeds en Angleterre qui a été transmis en direct
sur TV BBC Four et Radio BBC 3.
Né à Genève en 1987, il fait ses études auprès de Brigitte Meyer
et Pascal Devoyon. À l’âge de 17 ans, il remporte le Concours
international de Genève et, deux ans plus tard les Young Concert
Artists International Auditions à New York. Il se perfectionne
ensuite à la Juilliard School à New York chez Emanuel Ax et
Robert McDonald et travaille également avec Pascal Nemirovski.
Louis Schwizgebel travaille avec de nombreux orchestres sous
la direction de chefs renommés comme Charles Dutoit, Marek
Janowski ou encore Louis Langrée. Il participe également à de
nombreux festivals et se produit dans de prestigieuses salles de
concert comme le Carnegie Hall de New York, le Kennedy Center
à Washington, le Wigmore Hall et le Royal Albert Hall de Londres,
la Salle Pleyel à Paris ou encore le Shanghai Oriental Art Center.

AUTOUR DU PROGRAMME
• Des structures sociales bénéficieront de places à tarifs préférentiels dans le cadre des dispositifs Charte Culture et Solidarité de la
Ville d’Angers et de l’Union Départementale des CCAS de Loire-Atlantique.

