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12e Beethovéniade

Douzième Beethovéniade
à Paris et à la Philharmonie
les 15 et 16 octobre 2016
Les samedi et dimanche 14 et 15 octobre 2016, l’ABF a eu le plaisir de proposer la 12e Beethovéniade de sa jeune
histoire. L’occasion de célébrer Beethoven était belle : la Philharmonie de Paris débutait un week-end, puis une
semaine, de concerts consacrés à Beethoven pour marquer l’ouverture au public de l’exposition Ludwig van. Le
mythe Beethoven.
Le vernissage s’est déroulé le jeudi 13 octobre. Après des mois d’échanges et de rencontres avec les
commissaires, j’allais enfin découvrir cette exposition que j’attendais depuis si longtemps. Au-delà de ce qui est
régulièrement réalisé à Bonn, Beethoven est un sujet très peu mis en valeur dans les musées et les galeries.
L’approche de Marie-Pauline Martin et de Colin Lemoine, les commissaires, est résolument inhabituelle et
originale : ici, aucun des grands portraits du compositeur connus de tous, mais une succession d’angles
thématiques qui interpellent le visiteur et invitent au questionnement. Ils contribuent à s’approprier Beethoven, à
le confronter à la réalité d’hier, et la vie d’aujourd’hui.
Cette mise en perspective est à l’image des commissaires : ingénieuse et généreuse. Ne vous privez pas de ce
plaisir et visitez l’exposition !
À l’issue de notre visite lors du vernissage, nous nous sommes retrouvés à échanger entre prêteurs, évoquant
notre passion commune, nos projets en cours ou d’autres, moins probables… mais qui nous font rêver.
Incroyable Ludwig van !

Dominique PRÉVOT
De gauche à droite :
- Sergio Carrino, famille de grands
collectionneurs italiens (voir site en création
www.bibliotecabeethoveniana.it)
- Dominique Prévot, collectionneur français
(voir www.lvbeethoven.fr)
- Ludovico Carrino, collectionneur
- Julia Ronge,
chercheuse à la Beethoven-Haus Bonn
- Benedetta Saglietti,
historienne de la musique
- Guiliana Carrino, collectionneuse
- Malte Boecker,
Directeur de la Beethoven-Haus Bonn
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L'appel des sens
L'exposition Ludwig van. Le mythe Beethoven aurait pu
être une autre représentation chronologique de la vie
du compositeur, mais les deux commissaires, MariePauline Martin et Colin Lemoine, en ont décidé
autrement. Ils ne se sont pas intéressés seulement à sa
vie mais surtout à l'impact de son œuvre sur les
sociétés au fil du temps, ce qui laisse grandement la
place à l'interprétation et à une recontextualisation de
l'œuvre beethovénienne.

Haut
Franz von Stuck :
Beethoven,
plâtre
polychrome
1992
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Bas : Alois Kolb :
Beethoven ou le
baiser au monde
entier,
eau forte
1909

Le masque de Klein est d'abord décliné sous diverses
formes et regards, que les artistes ont interprétés à leur
manière, créant une sorte de détachement de la part du
visiteur. En effet, notre regard est rapidement orienté
par celui des artistes et il faut s'en dégager pour
imaginer notre propre Beethoven. Nous contribuons du
même coup au récit de l'exposition en y apportant
notre propre histoire, notre interprétation et notre
contexte. S'il s'agissait de la volonté des commissaires
d'en venir à pousser le visiteur à s'approprier
Beethoven, le pari est réussi !

Un tout autre effet se produit lorsque l'on pénètre dans
la pièce des bustes où, bien sûr, l'on observe de grandes
différences dans la perception de Beethoven. Dans
notre parcours, entre les bustes, s'opère une réflexion
chez le spectateur qui tend à se questionner sur
l'interrelation de ces têtes, indépendamment des
artistes qui les ont créées. Ce sont les "silences" entre
ces bustes qui ont attiré mon attention, comme si nous
devions absolument combler ce vide en échafaudant le
récit de ces diverses visions du compositeur qui
surprennent et provoquent la réflexion. Notre propre
contemporanéité vis-à-vis de l'œuvre de Beethoven est
confrontée à d'autres interprétations qui sont
dissemblables et à première vue désordonnées.
Et que dire de ce mur de vibrations qui nous rapproche
du compositeur, nous rappelant qu’il a utilisé son corps
comme un outil, par la vibration, pour compenser sa
surdité ! C'est tout à fait dans la suite des choses que ce
soit par les vibrations, par le langage du corps qui est
universel, que cette musique de chair exprime tant de
choses en nous.
Une exposition à voir et à entendre, mais surtout à
ressentir, qui nous rapproche d'un artiste exceptionnel
et d'un homme sans concession devant les convictions
et la création. Un artiste entièrement dédié à
l'Humanité, avec sa sensibilité humaine à fleur de peau.
Christian QUESNEL
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Douze heures de
beethovénienne

la

vie

d’une

Samedi 15 octobre 2016, 11 heures, rendez-vous à la
Cité de la musique pour écouter Cédric Tiberghien
jouer quatre sonates de Beethoven : un monument, la
Waldstein (n°21 opus 53) et trois bijoux : les Sonates
pour piano n°22 (Op.54), n°25 (Op.79) et n°28
(Op.101). Interprétation élégante et sincère, jeu d’esprit
et de lumière. La journée commence en beauté.

l’a voulu ! ». Et comme Hector Berlioz, nous le
contemplons à loisir et à foison. Depuis 1827, date de
son trépas, jusqu’à l’immortalité apparemment
acquise aujourd’hui, il est partout et sur tous les
supports : il inspire aussi bien les publicitaires et les
politiques (toutes idéologies confondues, de Hitler à
Mitterrand en passant par Churchill), que les
écrivains, les peintres, les sculpteurs et les
réalisateurs de films plus ou moins iconoclastes.

Pour l’occasion, le Conservatoire de Paris avait prêté
un fac-similé d’un piano à queue Conrad Graf, facteur
viennois, de 1826.

Visite de l’exposition guidée par Colin Lemoine
Dès le XIXe siècle, il est vénéré dans des termes
quasi religieux, à l’instar d’un prophète au-dessus du
commun des mortels, Ses funérailles à Vienne, suivies
par plus de trente mille personnes, sont une
apothéose. Ses masques et croquis mortuaires
signent le début d’une vie posthume extraordinaire.
Cette célébration, parfois à outrance, est-elle une
consécration ou une dilution ? En tout cas, elle reste
la matière première d’une étonnante fécondité.

Direction la brasserie L’Entrepôt pour déjeuner, sur
l’autre rive de l’avenue Jean Jaurès. Mauvaise pioche :
cuisine médiocre, service à la ramasse, seule la machine
à carte bleue fonctionne correctement. De bonne
humeur néanmoins et avec une heure d’écart, les deux
équipes ABF quittent les lieux pour aller à l’espace
d’exposition de la Philharmonie visiter l’exposition
Ludwig van, le mythe Beethoven. Deux visites guidées par
Colin Lemoine, pour l’une, et par Marie-Pauline Martin,
pour l’autre, les deux commissaires de l’exposition.
« Dieu a voulu qu’il y eût un homme aussi grand que
Beethoven et qu’il nous fût permis de le contempler : Dieu

Erro :Beethoven, 1969
Andy Warhol : Beethoven, 1987
À la médiathèque, après l’exposition, ce sont trois
auteurs qui rencontrent leur public : Bernard
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Fournier présente un résumé de sa thèse sur Le Génie
de Beethoven (420 pages au lieu de 1 827, sous le titre
Beethoven et la modernité) ; le québécois Christian
Quesnel (illustrateur et « artiste en BD ») et
Dominique Prévot (scénariste), leur Beethoven aux
trois niveaux de lecture : l’image, le texte en filigrane
et le commentaire.

qui lui sont propres, avec un accrochage et un
éclairage modifiables – qui ont d’ailleurs été modifiés
depuis le vernissage, l’avant-veille. Le parcours visuel
et le parcours sonore se répondent sans être liés.

La salle de la Philharmonie de Paris
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Christiane Louis, Philharmonie de Paris
Dominique Prévot, auteur - Christian Quesnel, dessinateur
« Je vis avec Beethoven depuis l’âge de 8 ans, explique
Bernard Fournier. Quand je traverse la rue, je traverse
avec Beethoven ! » Et de rappeler que Beethoven est à la
fois universel et intemporel. S’il ne fallait retenir que la
quintessence, conclut-il, le chef d’œuvre des chefs
d’œuvre, ce serait le 14e Quatuor à cordes. Pour
Dominique Prévot, ce serait une œuvre plus figurative,
l’unique opéra, le Fidelio aux mille facettes. Quant à
Christian Quesnel, s’il a choisi le Cinquième Concerto
pour piano pour son précédent livre Ludwig, c’est à cause
de la richesse de la gamme d’émotions qu’il fait naître.
Avant-dernière étape de la journée : les deux
commissaires de l’exposition, « fiers et soulagés »,
sont à l’auditorium pour dire leur « travail de fourmi et
les jeux de piste » auxquels ils se sont livrés pendant
trois ans, à la recherche d’œuvres, de témoignages et
d’objets (notamment à Bonn, à Vienne et en Italie,
auprès d’institutions et de particuliers), et compléter
ainsi le corpus important déjà connu. Ils n’ont pas
voulu illustrer une biographie, mais partir de la mort
de Beethoven pour en montrer les répercussions. La
scénographie retenue après appel à projets a conçu
pour chaque salle une dimension et une atmosphère

Dernière étape, le concert du soir dans la grande
salle de la Philharmonie. Christian Zacharias dirige
l’Orchestre de Paris depuis le piano dans le Concerto
pour piano n°1, puis la Symphonie n°6 dite Pastorale.
Belle interprétation, au tempo plutôt rapide. Accueil
enthousiaste du public qui manifestement n’en veut
pas au maestro de ses affinités plus mozartiennes que
beethovéniennes ! En bis, une brillante sonatine de
Scarlatti.
Samedi 15 octobre, 23 heures, la fête est finie.
Comme tous les soirs de concert à la Cité de la
musique, la vague des amateurs déferle vers le
parking et la station de métro, ascenseurs surchargés
et rames bondées. Détails sans importance après
douze heures de grand bonheur.
Anne-Marie LAVAGNE

La revue de l’ABF Beethoven, sa vie, son œuvre
disponible à la librairie de l’exposition
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Un dimanche musical en
compagnie

bonne

Le samedi se passa donc sur le site de la Philharmonie
et de la Cité de la Musique, avant que le dimanche ne
soit l’occasion d’une belle rencontre avec des
responsables et adhérents de la Société Wilhelm
Furtwängler, dans le cadre lumineux et verdoyant de
l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, place Nathalie
Sarraute à Paris.

Conférence de Sami Habra sur Beethoven et
Furtwängler

Il sera difficile de faire un compte rendu exhaustif de
la passionnante conférence que nous a offerte Sami
Habra, dans la mesure où l'écoute de nombreux
extraits de la musique de Beethoven dirigée par
Furtwängler ou d'autres chefs en était un des aspects
particulièrement intéressant.

Voici quelques impressions laissées par la journée de
dimanche, où deux conférences passionnantes sur
Furtwängler et Beethoven, par Sami Habra, l’un des
fondateurs de la Société Furtwängler, puis sur
Furtwängler et Karajan, par Bruno Streiff de
l’Association Beethoven France (ABF), ont encadré
un exercice d’écoute musicale comparée de la
Symphonie Pastorale dirigée par six très grands chefs.
Dominique Prévot, président de l’ABF, nous rappela
tout d’abord que le but de nos rencontres
beethovéniennes, ou Beethovéniades, était de
rapprocher musique, interprètes et auditeurs. La
première remonte à dix ans, et plusieurs ont eu lieu
sur des sites de maisons d’écrivains, comme Clamecy
et Vézelay pour Romain Rolland, ce qui nous a permis
de découvrir des thématiques littéraires au-delà de la
musique. Pour celle-ci, rendre hommage à l’immense
chef beethovénien que fut Furtwängler semblait très
naturel aux adhérents de l’ABF.
Félix Matus-Echaiz, président de la Société Wilhelm
Furtwängler (SWF) souhaita également la bienvenue
aux participants, et rappela à quel point l'association
entre les noms de Beethoven et de Furtwängler est
normale. Mieux connaître Furtwängler devrait inciter
les membres de l’ABF à adhérer également à la SWF.
Merci aux deux associations d’avoir collaboré pour
mettre en place cette journée et nous en faire
profiter.
Pour mieux découvrir les liens qui unissait ce très
grand chef à Beethoven, Sami Habra, conférencier
renommé de la Société Furtwängler, spécialiste
reconnu de l’art de la direction d’orchestre, et
apprécié de certains des plus grands chefs du
XXe siècle nous proposa une conférence sur
Beethoven et Furtwängler.

Sami Habra
Nous devrons nous contenter de reprendre
quelques-unes des savoureuses anecdotes que Sami
Habra nous a fait partager.
Saviez-vous, par exemple, que Hans von Bülow ne
dirigeait Beethoven qu'en gants blancs et Félix
Weingartner qu'avec une baguette en argent sertie de
diamants ? Cela donne quelque idée de la vénération
que Beethoven a pu susciter de la part non seulement
des chefs d’orchestre, mais aussi d’un public très
varié : des hommes d'affaires ravis de faire du
business sur son nom, des hommes du peuple - du
moins selon le cinéma - et des cinéastes eux-mêmes :
Claude Chabrol, par exemple, avait confié à Sami
Habra qu’il plaignait Brahms d'avoir toujours été
influencé par Beethoven, et de n'avoir jamais pu
l'égaler ; mais il est vrai que la référence proposée
par Claude Chabrol était la Troisième Symphonie de
Beethoven, de surcroît dirigée par Furtwängler, ce
qui place la barre très haut en matière d’excellence
musicale.
Car si Beethoven était un Dieu, Furtwängler était son
prophète, par exemple selon La Callas, qui affirmait
qu’elle n’avait qu'un seul Dieu, Beethoven, et que
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Furtwängler était Beethoven quand il le jouait. Cette
vénération pour la direction de Beethoven par
Furtwängler était partagée par les autres chefs,
Toscanini compris, qui affirmaient que personne ne
pouvait égaler Furtwängler dans Beethoven.
Quant à Furtwängler, il avait lui-même une relation
spéciale avec Beethoven : après un concert de
Wagner, voire de Brahms, dont il était content, il
s'enfermait dans sa loge et disait : « Je crois que
Brahms ou Wagner a été content de moi ce soir ». Mais
après avoir dirigé Beethoven, il s'enfermait sans rien
dire. À chaque fois que Furtwängler dirigeait, il
cherchait la Vérité, même s'il savait qu'il ne la
trouverait jamais.
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La seule fois où Furtwängler serait revenu parler à
son orchestre après avoir dirigé Beethoven, c’était à
Vienne, avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin,
alors que les musiciens avaient fait un énorme couac
dans le dernier mouvement ; consternés après le
concert, ils ont vu revenir Furtwängler vers eux, qui
les a réconfortés en leur disant : « Ne vous en faites
pas les enfants : ce soir, vous avez seulement rendu
hommage aux Viennois en adoptant leur façon de jouer ».
Furtwängler trouvait que Beethoven n'avait composé
qu'une seule œuvre ratée : la Marche turque des ruines
d'Athènes. Et encore, cette œuvre aurait peut-être pu
être sauvée à ses yeux : en l’écoutant dirigée par
Mengelberg, la famille de Furtwängler est tombée
d'accord pour dire qu’interprétée ainsi, même cette
œuvre était belle (malheureusement Furtwängler est
mort sans avoir entendu cette interprétation).
À partir de ce point, il nous faudrait insérer un CD
avec les extraits que nous avons eu le bonheur
d’entendre ce dimanche 15 octobre pour bien
profiter de la démonstration de l’empathie musicale
entre Furtwängler et Beethoven, et pour vous faire
profiter du "son Furtwängler" dont Sami Habra nous
a rappelé qu’il était « aisément reconnaissable ».
Il reste toutefois à discuter de l’œuvre de Beethoven
que préférait Furtwängler. Sami Habra nous a tout
d’abord rappelé que sa partition de chevet était la
Cinquième Symphonie, qu’il retravaillait sans cesse. Et
même quelques mois avant sa mort, le 23 mai 1954,
il a exigé une répétition avant de diriger la Cinquième
Symphonie. Il voulait que l'entrée du cor ressorte bien

quand tout l'orchestre était à contretemps : c'était la
première fois qu'il faisait ressortir le cor à cet
endroit. Dans la Cinquième Symphonie tout le monde
attend la transition entre le troisième et le quatrième
mouvement. On passe d'une mesure à trois temps à
une mesure à quatre temps. Avec Furtwängler la
transition semblait ne plus en finir. Il menait
l'orchestre jusqu'à la limite sur la timbale, en faisant
attendre l'illumination du quatrième mouvement.

Il n’y avait toutefois pas que la Cinquième Symphonie
qu’il vénérait, puisque Fidelio était sans doute son
opéra préféré, et que la Missa Solemnis l'a obsédé
toute sa vie ; il l'a sans cesse étudiée, même s'il ne l'a
plus dirigée après 1942. Cette admiration était
partagée par Richard Strauss, avec lequel Furtwängler
s’était brouillé pendant la guerre : mais en 1948
Richard Strauss l'a fait venir près de son lit de mort
pour lui dire que la Missa Solemnis était la plus grande
œuvre jamais composée.
Cela dit, les extraits de Furtwängler dirigeant la
Troisième Symphonie, dans laquelle il donne une
« noirceur inégalable » à la Marchefunèbre (il disait qu'il
ne voulait pas un deuil universel, mais une
lamentation intérieure), la Septième Symphonie, ou la
Neuvième Symphonie, nous ont tous montré à quel
point sa musicalité et sa capacité à faire partager
d’intenses émotions étaient exceptionnelles.
Après une illustration aussi bien argumentée de la
grandeur des interprétations beethovéniennes de
Furtwängler, il nous restait qu’à nous livrer à
l’exercice d’écoute comparée de la Symphonie
Pastorale, qui devait avoir lieu l’après-midi.

Fidelio n°26 - La Douzième Beethovéniade de l’ABF - Association Beethoven France et Francophonie

Fidelio n°26 - La Douzième Beethovéniade de l’ABF - Association Beethoven France et Francophonie
Écoute comparée de la Symphonie Pastorale

Après l'agréable déjeuner pris dans le restaurant de
l'auberge de jeunesse, l’exercice d'écoute comparée
de la Symphonie Pastorale a commencé. Nous étions
trois membres du jury dont j'avais l'honneur de faire
partie : Amélie Pône, pianiste professionnelle et
musicienne avertie ; Bernard Fournier, qu'il ne serait
même pas nécessaire de présenter tellement ses
travaux de musicologie sur Beethoven, mais aussi sur
les quatuors à cordes, font autorité ; quant à moi,
Sylvie Laurent, je n'ai pas de compétences musicales
particulières, mais j'apprécie seulement d'aller au
concert.
Dominique Reniers, universitaire spécialiste de
psychologie et rédacteur en chef de la revue de l'ABF,
organisait les débats en nous distribuant la parole.

Dominique Reniers
Des responsables de l'ABF s'étaient chargés de
sélectionner six enregistrements, tous dirigés par de
très grands chefs, dont nous avons écouté tout
d'abord un extrait du premier mouvement Éveil
d’impressions agréables en arrivant à la campagne. Nous
devions donner nos impressions après l'écoute de
deux enregistrements, avant de passer aux deux
suivants. Après avoir entendu les six versions d'un
extrait du premier mouvement, nous devions retenir
trois enregistrements, parmi lesquels nous allions
sélectionner le lauréat à partir de l'écoute du
4e mouvement : Tonnerre - Orage, et du début du

5e mouvement : Chant pastoral. Sentiments joyeux et
reconnaissants après l'orage.
Il était très intimidant pour moi de prendre la parole
pour donner mon avis au milieu des propos très
compétents d'Amélie Pône et de Bernard Fournier,
qui connaissent remarquablement la partition de
Beethoven, mais c’était aussi très stimulant, et je
remercie le public pour son indulgence. Il serait
difficile ici de retranscrire la totalité des impressions
émises par notre jury, d'autant que le son va encore
nous manquer pour illustrer les propos. Je vais donc
donner tout de suite la solution des jeux, en
indiquant qui étaient les interprètes sélectionnés, et
quelles ont été les principales réactions à l'écoute des
extraits entendus.
Le premier extrait était dirigé par Otto Klemperer en
1958 à la tête du Philharmonia Orchestra : cette
version n'a pas été retenue pour le deuxième tour,
même si elle faisait partie des trois préférées de
Bernard Fournier. Apprendre a posteriori que
Klemperer en était le chef d'orchestre, a été une
grande surprise en ce qui me concerne, car j'avais de
lui l'image d'un chef aux tempi lents, souvent
solennels, alors que cette version de la Pastorale
m'avait semblé particulièrement vive, voire enjouée.
La deuxième version a été retenue par les trois
membres du jury, pour passer au deuxième tour, et a
même été, finalement, la préférée du jour. J'en avais
apprécié les contrastes et l'ampleur, tandis que
Bernard Fournier avait émis tout de même quelques
critiques à propos du premier mouvement : les effets
de rubato lui avaient semblé plus forts que ce que
souhaitait Beethoven, et le chef ajoutait des accents
qui n'étaient pas nécessaires pour le rythme. Peutêtre cette façon d'exagérer les effets musicaux a-telle contribué à dramatiser encore le quatrième
mouvement que nous avons entendu ensuite, tandis
que la transition vers l'apaisement qu'apporte le
cinquième mouvement était dirigée tout en retenue,
ce qui conférait à ce passage une grande sérénité.
Cette interprétation, qui a finalement été la lauréate
du jour, était celle de Nikolaus Harnoncourt en 2003,
avec le Chamber Orchestra of Europe. Comme j’ai
de merveilleux souvenirs de concerts dirigés par
Harnoncourt, j’ai été ravie de découvrir que je
l’appréciais aussi dans Beethoven, même si plusieurs
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adhérents de la Société Furtwängler étaient plutôt
réservés à son égard.

Amélie Pône
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Bernard Fournier

Sylvie Laurent
La troisième interprétation avait été particulièrement
appréciée d’Amélie Pône, mais aussi des auditeurs
dans la salle. Elle aussi était présente au deuxième
tour. Le rythme était plus rapide que celui des deux

versions précédentes, les contrastes étaient
beaucoup plus accentués, et le mouvement de l'orage
était particulièrement violent et spectaculaire. Il
s'agissait de la version d'Herbert von Karajan, à la
tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin en
1963.
La quatrième version souffrait d'imperfections de
l'enregistrement, et elle avait manifestement été
captée en direct devant un public enrhumé. Malgré
ces problèmes techniques, ce fut la version que j'ai
préférée de beaucoup, du fait de la sérénité
exceptionnelle qui s'en dégage dans le premier
mouvement, et de son ampleur. Je lui ai trouvé une
dimension presque mystique qui confinait au sublime,
sans être écrasante pour autant : au contraire, elle
rayonnait de joie paisible. En revanche, Bernard
Fournier lui reprochait son manque de respect
envers l'écriture de Beethoven, car le chef accélérait
les passages en crescendo, alors que Beethoven avait
demandé de les ralentir. Cette version n'aurait pas dû
être sélectionnée pour le second tour, puisque j'étais
le seul juré à la retenir, et que les auditeurs, priés de
départager cette version et la précédente, avaient
retenu la précédente, c’est-à-dire celle de Karajan
(même si nous le savions pas alors). Mais comme il
s'agissait de la version dirigée par Furrwängler, nous
avons décidé de nous offrir le plaisir d'écouter non
pas trois, mais quatre versions du quatrième
mouvement et du début du cinquième. J’en ai été
particulièrement heureuse, car c'était la version que
j'avais trouvé la plus belle ce jour-là, sans savoir quel
en était le chef bien entendu, et donc sans le moindre
désir de faire plaisir aux invités de l'association
Furtwängler. Évidemment, savoir qu'il s'agissait de la
version dirigée en mars 1944 avec l'Orchestre du
Staatsoper de Vienne, a transformé la perception du
deuxième extrait. La scène de l'orage est jouée de
manière bouleversante et terrifiante (les aigus sifflent
par instants comme le ferait une bombe lancée d'un
avion, et que cela soit un effet voulu par les musiciens
ou un effet Larsen, le résultat est saisissant.) Et le
retour à l'apaisement dans le cinquième mouvement
m'a semblé tout d'abord inquiet, puis très libérateur
et resplendissant. Sans doute, comme le soulignait
Bernard Fournier, n'est-il pas souhaitable d'ajouter de
l'idéologie à la musique, puisque l'exercice peut
aboutir à des résultats extrêmement contradictoires,
et fausse l'essence même d'une œuvre musicale, mais
le contexte dans lequel cette Pastorale a été
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enregistré a probablement
émotionnelle qui s'en dégage.

décuplé

la

force

La cinquième version était assez rapide, et d'une
grande élégance ; Amélie Pône a souligné à quel point
l'orchestre disposait d'instrumentistes exceptionnels,
capables de traduire avec une grande précision et une
admirable virtuosité ce que leur demandait le chef. La
fidélité musicale à ce qu'avait demandé Beethoven a
été soulignée par Bernard Fournier. De mon côté j'ai
trouvé cette interprétation extrêmement contrastée,
presque baroque, au sens architectural. Elle a été
retenue à l'unanimité pour être entendue dans les
mouvements quatre et cinq. Il s'en est fallu de peu
qu'elle soit finalement sélectionnée devant la
deuxième version, comme vainqueur du jour. Cette
Pastorale remarquable de précision musicale et de
beauté jaillissante nous avait été offerte par Claudio
Abbado à la tête de l’Orchestre Philharmonique de
Berlin en l'an 2000.
La sixième version était rapide, et très contrastée.
Elle a semblé assez déconcertante, tout en étant très
dansante et gaie, mais comme il avait été décidé que
nous ne retiendrons pas tous les extraits pour
écouter le quatrième et le cinquième mouvement,
nous n'avons profité de ses richesses que pour le
premier mouvement. Il s'agissait de Carlos Kleiber,
enregistré en direct, à la tête de l'Orchestre de
l'Opéra de Bavière en 1983.
Si je ne suis pas en mesure de retranscrire tous les
commentaires musicologiques éclairés qu'ont
proposés Amélie Pône et Bernard Fournier, il me
semble que je ne trahirai personne dans le public
présent ce jour-là, en recommandant d'essayer
d'entendre chacune des magnifiques interprétations
dont nous avons bénéficié. Chacun d'entre nous peut
trouver ses propres critères pour apprécier
davantage telle ou telle interprétation, selon ses
attentes du moment. Si les contrastes entre ces
interprétations exceptionnelles dont nous avons
profité, et d'autres enregistrements réalisés avec des
orchestres moins virtuoses ou des chefs moins
expérimentés et inspirés auraient sans doute permis
d'établir une hiérarchie tranchée, il me semble que les
six versions que nous avons entendues méritent de
figurer dans la discothèque beethovénienne de ceux
qui voudraient s’en constituer une riche et variée.

Je terminerai en évoquant la qualité technique des
enregistrements, qui pourrait sembler un obstacle en
ce qui concerne les interprétations de Furtwängler :
nous sommes souvent désormais habitués à disposer
d'enregistrements réalisés en studio, sans aucun son
parasite, et avec des possibilités de capter chaque
instrument
de
l’orchestre
de
manière
extraordinairement précise ; l'enregistrement de la
Pastorale de Furtwängler en direct, avec un seul
micro pour capter le son peut sembler bien décevant
en ce qui concerne la qualité du son ; pourtant ces
inconvénients ne m'ont pas gênée pour ressentir la
beauté de l'interprétation offerte par Furtwängler, et
même pour en être enthousiasmée. Il serait donc
dommage de se priver d'acquérir des interprétations
anciennes, sous prétexte d'exigences techniques
excessives. Et dans le cas de Furtwängler, la SWF a
fait un travail impressionnant pour proposer une
collection d’enregistrements où la qualité du son a
été retravaillée très efficacement, à en juger par les
extraits qui nous ont été proposés lors de la
conférence de Sami Habra.
Conférence de Bruno Streiff sur Furtwängler et
Karajan

La conférence de Bruno Steiff nous a permis de
bénéficier d'un éclairage très intéressant sur l'épisode
nazi, qui a marqué, quoique différemment, les
biographies de ces deux grands chefs, et qu’il faut
connaître pour les comprendre. Elle a également
éclairé leurs relations complexes : Furtwängler se
défiait de Karajan, mais ce dernier avait de
l’admiration pour son aîné.
Pour résumer rapidement l’épisode nazi, après avoir
été tous les deux adulés un moment par les nazis,
Furtwängler, puis Karajan sont tombés en disgrâce, et
même ont été pourchassés. Et après la guerre, ils ont
été l'un et l'autre dénazifiés par les Alliés.
Quand Furtwängler arriva à la Philharmonie de Berlin
dans les années 1920, l’orchestre avait beaucoup de
problèmes à la suite de la guerre.
Depuis sa fondation, l'orchestre de Berlin élisait son
chef. Le premier a été Hans von Bülow, ami de
Brahms, de Lizst (dont il avait épousé la fille Cosima)
et de Wagner (avant que ce dernier ne lui prenne sa
femme Cosima.) Après la mort de Hans von Bülow
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en 1895, c'est Arthur Nikisch qui a dirigé l'orchestre
jusqu'aux années 1920, et Furtwängler lui a succédé.
Furtwängler a dirigé la Philharmonie de Berlin de
1922 à 1944.
Sergiu Celibidache a pris la direction de l'orchestre
entre 1945 et 1952, après la mort accidentelle de Leo
Bochard, résistant allemand qui avait survécu à Berlin
pendant la guerre, et qui fut tué par une patrouille
américaine qui avait reçu l’ordre de tirer sans
sommation sur tout véhicule suspect.

accepté certains postes ou honneurs, comme le titre
de Conseiller musical de Prusse et la vice-présidence
de la Reiche Kappelle - dont le président était
Richard Strauss. Il pensait en effet qu'être dans ce
genre de position lui permettrait d'influer sur la
politique musicale du Reich et de défendre de bonnes
valeurs musicales, mais c’était en grande partie un
faux espoir.

Furtwängler n'a repris l'orchestre qu'en 1952, deux
ans seulement avant sa mort. Et comme il était
malade, on savait qu'il lui fallait un successeur. C'est
Karajan qui était prévu, même si cela a été
officiellement caché à Furtwängler qui détestait
Karajan.
Quand Claudio Abbado a été désigné par l'orchestre,
après la mort de Karajan en 1989, il ne s'y attendait
pas du tout. Mais son entente avec le Berliner a été
10 excellente, et il a laissé l'orchestre un peu orphelin en
2000. Pourtant le passage de Claudio Abbado, puis
de Simon Rattle, a été considéré par certains comme
une perte du son allemand. L’arrivée de Kirill
Petrenko pourrait être le retour d’une tradition plus
germanique, même s’il est russe de naissance.
Après ces brefs rappels sur l’histoire de la direction
de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, Bruno
Streiff a rendu hommage au courage dont
Furtwängler a fait preuve pendant la guerre,
notamment pour essayer de sauver des musiciens
juifs, au risque de se compromettre face aux nazis.
Des anecdotes en témoignent : Goebbels a menacé
Furtwängler de l’envoyer en camp de concentration,
et Furtwängler a répondu que, dans ce cas, il serait en
excellente compagnie.
Furtwängler a refusé de remplacer Bruno Walter
dans les tournées de l'orchestre, et c'est Richard
Strauss qui l'a fait.
Mais la postérité a retenu certaines maladresses de
Furtwängler. Il a commis quelques phrases
malheureuses, dont celle disant que la fuite de
mauvais musiciens juifs n'était pas une grande perte
pour l'Allemagne. De plus, sollicité par les nazis, il a

Bruno Streiff, entouré par deux adhérents de l’ABF
Pourtant assumer ces charges lui a permis d’accéder
à des dossiers, et c'est ainsi qu'il a pu sauver de
nombreux musiciens juifs, qui pour beaucoup ont
retrouvé après la guerre des postes à l'orchestre de
la radio de Hambourg. Il a dirigé alors tous ces
musiciens de l'orchestre de la radio de Hambourg
lors d’une exécution mémorable de Mort et
Transfiguration de Richard Strauss.
Furtwängler s’est également employé à faire jouer les
œuvres des compositeurs juifs, malgré les
interdictions des nazis. Ainsi, en 1934, il a écrit un
texte sur Hindemith, pour le défendre et il a
demandé de jouer l'opéra Mathis le peintre. Cela lui
valut les foudres du régime et l'hostilité de Goebbels
en particulier.
Furtwängler continua pourtant de diriger des
musiciens normalement interdits, en particulier
Mendelssohn. Cela déplut tellement aux nazis qu’il
dut démissionner de tous ses postes, sauf de celui de
Conseiller musical de Prusse, qui était une charge
plutôt qu'un poste.
Furtwängler voulait toutefois rester en Allemagne, ce
qu’il expliquait en disant : « Je reste là où l’on joue
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Beethoven, car là est la liberté ». Ce qu’il voulait dire,
c’est que si l’on ne jouait plus Beethoven, on ne
pourrait plus préserver la culture allemande
humaniste, ni restaurer la liberté après la chute du
nazisme.

glorifier Karajan, ce que Van der Nüll s'empressa de
faire.
Karajan était pourtant en mauvais termes avec Hitler,
car il avait dû diriger un chanteur qui chantait faux, et
Hitler avait mis sur le compte de Karajan les couacs
du chanteur. De plus, Karajan avait épousé une juive
en 1942, et quand on lui avait dit que c'était
dangereux, il avait répondu : « Ce n'est pas à moi
d'obéir aux nazis, c'est aux nazis de m'obéir », ce que
les nazis avaient mal pris.
Autre indice de son opposition au nazisme, en 1938,
année de l'Anschluss, Karajan a créé à Berlin une
œuvre de Rudolf Wagner-Regény, Les Bourgeois de
Calais, qui exaltait la résistance face à un envahisseur
étranger, ce qui n’a pas beaucoup plu aux nazis.

Pendant la guerre, Furtwängler a reçu la proposition
de diriger la Philharmonie de New-York, grâce à
Toscanini. Cette proposition est malheureusement
parvenue en Allemagne alors qu’il était en vacances.
La Gestapo en a été avertie et a prétendu, sans que
Furtwängler n’en soit informé, qu'il venait d'accepter
le poste de directeur du Staatsoper, si bien que les
responsables de New-York, scandalisés, lui ont refusé
le poste de New-York.
Poursuivant sa résistance contre l’idéologie nazie,
Furtwängler a dénoncé le racisme professé à
Bayreuth en envoyant une lettre à Winifred Wagner,
lettre interceptée par Hitler et Goebbels. Faute de
pouvoir envoyer Furtwängler en camp de
concentration à cause de sa célébrité, pour le
neutraliser, les nazis lui ont trouvé un rival. Ils ont
donc trouvé Karajan et ont utilisé Furtwängler et
Karajan l'un contre l'autre, sans que les deux
intéressés n'en aient conscience. Les nazis ont par
exemple demandé au critique Van der Nüll de

Furtwängler acceptait de diriger pour les nazis à
condition de conserver les musiciens qu'il voulait
sauver. Il parvint à sauver presque tous les musiciens
demi-juifs de la Philharmonie de Vienne, même s'il ne
l’a pas pu pour les musiciens juifs. Dans les pays
occupés, Furtwängler choisissait de diriger des
programmes politiques, comme Ma Vlast et la
Neuvième Symphonie de Dvorak à Prague en 1939. Là
aussi cela lui valut des problèmes avec les nazis.
Grâce à des appuis politiques, Furtwängler réussit à
sauver le festival de Salzburg, pour faire contrepoids à 11
Bayreuth. Il contribua aussi à faire nommer Karl
Böhm à la tête de l'opéra de Vienne, mais il est vrai
que Karl Böhm était pro nazi.
En ce qui concerne le célèbre concert de
l'anniversaire de Hitler, Furtwängler avait essayé de
programmer des concerts en Autriche, mais il ne
parvint pas à échapper à la convocation, les nazis
ayant annulé tous ses concerts.
En 1944 les nazis décidèrent de liquider Furtwängler
et donnèrent carte blanche pour cela à Himmler.
Speer a alors prévenu Furtwängler que sa vie était
menacée, et c'est la doctoresse de la femme de
Himmler qui a convaincu Furtwängler qu’il devait fuir.
Furtwängler se réfugia donc en Suisse. Faute de
diriger, en Suisse, Furwängler a beaucoup composé,
notamment une deuxième symphonie.
De son côté Karajan, n'a jamais composé, mais il a dit
que s'il l’avait fait, il aurait aimé être Chostakovitch.

Peut-être parce que Chostakovitch était accusé à tort
d'être stalinien, comme Karajan était accusé à tort
d'être nazi. Karajan admirait beaucoup Furtwängler,
même si Furtwängler détestait Karajan au point de ne
pas pouvoir prononcer son nom.
Après ces précieuses mises au point sur l’attitude de
Furtwängler et de Karajan pendant la guerre, Bruno
Streiff nous a offert pour finir quelques pistes de
réflexion sur leurs conceptions respectives de l’art du
chef d’orchestre.
Furtwängler est un chef subjectif. Quand on écoute
ses enregistrements, on se rend compte qu'il a
beaucoup changé ses interprétations. C'est un chef
post romantique, qui fait passer un affect dans ses
musiques. Le premier chef qui renonce au
romantisme, c'est justement Karajan.

Ce fut un grand plaisir de bénéficier de cette
conférence contée avec un très grand talent par
Bruno Streiff, plaisir d’autant plus grand en ce qui me
concerne qu’elle a réhabilité Karajan à mes yeux :
j’avais une immense admiration pour son talent, mais
je le croyais plus impliqué, par arrivisme, dans le
nazisme que ce que Bruno Streiff nous a expliqué.
Pour Furtwängler en revanche, j’étais déjà convaincue
depuis longtemps que son amour pour l’art allemand
n’avait rien de nazi, au contraire, mais il me semble
qu’une conférence telle que celle de Bruno Streiff est
fort utile pour les personnes qui pourraient
conserver des doutes.
Sylvain LAURENT

En 1937, il y avait déjà en Allemagne de petits
orchestres baroques, et le frère de Karajan dirigeait
l'un d'eux, mais la reconstitution du style baroque
n’intéressait ni Furtwängler, ni Karajan : Karajan
12 détestait son frère ; Furtwängler n'avait pas apprécié
une écoute d’une Passion selon Saint Mathieu de Bach
interprétée en petits effectifs, sur la base de
recherches musicologiques.
Karajan faisait des répétitions très longtemps avant de
jouer en concert. Il imposait des répétitions le matin,
mais l’orchestre ne répétait jamais à ce moment-là
l’œuvre jouée le soir même.
Furtwängler était une personnalité qui transcendait
l'orchestre. Il répétait assez peu, et était assez
imprécis dans sa battue. Il le faisait peut-être exprès
pour que l'orchestre se sente mal à l'aise. Karajan
travaillait davantage dans l'imaginaire des musiciens.
Mais il est difficile de leur attribuer à chacun une
méthode unique : l’un et l’autre savait s’adapter. Par
exemple à Berlin, Karajan effaçait les percussions en
particulier dans la première symphonie de Brahms,
alors qu'il les conservait avec les Viennois. De même
Furtwängler a une réputation de chef lent mais ce
n'est pas toujours vrai qu’il est lent : c’est ce que
nous a montré le début de Dom Juan, le poème
symphonique de Strauss, par l’écoute duquel Bruno
Streiff a conclu son exposé.
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