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La vie de l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie 

Troisième Beethovéniade à Thorigny 

Lieve OTTOY et Jacques NAAL 

 

encontres amicales, conviviales, musicales… Les Délégués régionaux de l’ABF multiplient les 
occasions pour les adhérents de partager des moments chaleureux ensemble, parler de 
Beethoven, écouter ses œuvres, comprendre sa vie… 

En décembre 2008, comme pour fêter l’anniversaire de la naissance de Beethoven, une 
Beethovéniade était organisée par Dominique Gondard en Ile de France, et un "déjeuner 
des adhérents" par Patrick Favre-Tissot en Rhône-Alpes. 

Évocation de ces instants de partage beethovénien. 

Mardi 16 décembre 2008 

La journée ne s’annonçait pas trop bien : il faisait 
froid, il y avait de la brume. Mais tout ça était vite 
oublié : les tableaux de l’exposition de l’ABF que 
Dominique Prévot avait apportés ont été mis en 
place dans l’auditorium, par Jean Marie, le régisseur 
du centre et Jean-Michel Frénod, élu responsable de 
l’association des Amis de la Bibliothèque municipale 
de Thorigny pendant que nous étions en réunion de 
Conseil d’administration. 

Merci à nos adhérents Mauricette et Jacques Naal qui 
sont venus plus tôt, et qui nous ont donné un coup 
de main pour la mise en place du petit stand de l’ABF. 

Et voilà déjà 19h, la Soirée Beethoven pouvait 
commencer… 

Place à la musique. Les élèves ont joué diverses 
œuvres de Beethoven et pour finir en beauté, la 
« Pathétique » par Victor Haie et Emilie Briot. Ils ont 
été applaudis pendant de longues minutes ! 

Au cours de toute la soirée, on a bien senti la 
complicité entre les élèves et leur professeur, mais ce 
qui m’a marqué le plus, c’est l’émotion que ses élèves 
ont pu nous transmettre, à nous auditeurs, 
principalement le fait qu’on voyait qu’ils prenaient du 

plaisir. On voyait bien également la fierté aussi bien 
du côté de l’élève que du côté de leur professeur ! 

20h déjà passées ! Juste le temps de manger un 
sandwich et de boire un verre, ce qu’on pouvait 
acheter au bar du hall du Moustier. 

Vers 21h, la conférence de Dominique Prévot pouvait 
commencer, mais d’abord une surprise : Dominique 
Gondard avait préparé au piano un « Happy Birthday 
to you » (oui, c’était l’anniversaire de Ludwig !). Des 
variations à la manière de Beethoven comme la 
bagatelle, la Pathétique, la Sonate Clair de Lune, la Lettre 
à Elise et la Cinquième Symphonie, composées par 
Leonid Hambro. C’était merveilleux et très rigolo ! 

Dominique Prévot nous a donné le meilleur de lui-
même en présentant la vie de Beethoven, avec des 
diapos et des extraits de la musique de Beethoven. 
Cette conférence a été dédiée à notre amie Cécile 
Hinault, qui nous a quittés en octobre. Même si 
l’audience était réduite, une trentaine de personnes, 
nous avons tous fortement apprécié la conférence ! 

Quelle merveilleuse journée, et ce n’était que le 
début d’une semaine entièrement dédiée à Ludwig 
van Beethoven !!! 
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Mercredi 17 décembre 2008 

Brrr... Quel froid glacial ! Dominique Gondard 
s’occupa de ses élèves, de 9h jusqu’au soir : il y a eu 
un défilé d’élèves qui venaient répéter avec elle, pas 
un seul moment de repos… 

19h : La Sonatine 

En ouverture, le mouvement lent de la Sonatine en ré 
majeur pour piano et violon de Schubert (Julie 
Levasseur et Nicolas Hussein), qui créait déjà une 
atmosphère magique. Une promesse pour la suite ? 

Le but de cette soirée était d’expliquer la structure 
des sonatines, écrites par Clémenti, Czerny, Kuhlau 
et Beethoven. Les élèves étaient assis sur scène 
autour du piano et montraient des exemples, ce qui 
donnait une ambiance de classe. 

Après cette explication, quelques élèves 
interprétèrent des sonatines. En prime, un 
arrangement pour quatre mains du célèbre allegretto 
de la Septième symphonie. Bravo aux élèves et bravo 
Dominique ! 

21h déjà, la deuxième partie commençait. Le piano, un 
compagnon de Beethoven tout au long de sa vie était le 
sujet de la conférence préparée par Dominique 
Gondard.  

Du début jusqu’à la fin, elle nous a captivés par ses 
explications très animées et très claires, en 
commençant par celle  de la facture des pianos. Sur 
quel piano le petit Ludwig a-t-il commencé à jouer 
chez son père ? À cette époque, le piano tel qu’on le 
connaît de nos jours, n’existait pas encore. Le futur 
compositeur a-t-il commencé à jouer sur un clavecin 
ou sur un piano-forte ? Après cette explication, 
Dominique nous a emmenés dans l’histoire, l’époque 
dans laquelle Ludwig a grandi, une époque où un 
musicien devait faire ses preuves avant d’être 
embauché, comme n’importe quel autre serviteur. 
Puis Dominique nous a joué des extraits de ses 
premières variations, composées à l’âge de douze ans 
seulement, ainsi que le début de ses trois premières 
sonates (Kurfürstensonaten). Le public était 
époustouflé.  Là, pendant quelques instants, tout le 
monde se rendait vraiment compte de la grandeur de 
ce petit garçon…d’autant plus  que, comme 
Dominique nous le montra, dans ces trois premières 

sonates on trouve déjà les bases d’œuvres célèbres, 
comme la Pathétique, l’Appassionata ou sa Cinquième 
symphonie. 

Ensuite Dominique nous a fait comprendre quelles 
fortes émotions ont toujours été le leitmotiv de 
Beethoven, que dans la plupart de ses œuvres on 
trouve du désespoir (souvent provoqué par des 
échecs sentimentaux), une détermination à lutter 
contre cette émotion, et de la joie de vivre.  

Pour finir en beauté, Dominique nous a interprété 
l’opus 27 n°2 autrement dit la Sonate dite Clair de lune, 
titre choisi par un éditeur.  Et quand on entend le 
début, c’est d’une telle tristesse qu’on ne peut pas 
s’imaginer une promenade au clair de lune (dixit 
Dominique Gondard)… 

Le public a applaudi pendant de longues minutes ! 
Quelle soirée, et encore ce n’était pas fini ! 
Dominique a dit « si vous avez encore des questions, 
n’hésitez pas… ». Et ainsi Dominique nous a-t-elle 
encore expliqué plein de choses pendant au moins 
une demi-heure ! 

Les mêmes bulles délicieuses (comme hier) nous 
attendaient, et le sujet était évidemment Ludwig van 
Beethoven. Merci Dominique d’avoir réussi à 
transmettre une partie de ta passion ! 

Jeudi 18 décembre 2008. 

19h : Les bases de la musique classique. 

La première partie de cette soirée s’annonçait très 
conviviale et attendrissante avec essentiellement de 
tout petits élèves de Dominique. Vers 19h tous les 
élèves se sont  assis par terre devant le piano car 
toutes les places étaient prises. L’ouverture de cette 
soirée était assurée par un duo violon et  piano avec 
Julie Levasseur et Nicolas Hussein qui interprétaient 
une Sonatine en ré de Schubert, Allegro et Andante. 
Dominique a expliqué que la musique classique est 
basée sur les accords de tonique et de dominante 
dans une structure AABA. Elle demanda aux élèves 
de jouer un accord de tonique, puis un accord de 
dominante, en retrouvant l’accord de tonique, dans 
une carrure ( ?) de quatre mesures. Études de Czerny 
par Larélie, Aurore, Manon, Aïssatou, Marthe, Killian. 
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Le public était tout ouïe, tellement c’était intéressant 
et bien expliqué. Dominique nous a fait comprendre 
comme c’est difficile de jouer à quatre mains : les 
élèves doivent vraiment écouter l’autre et rester dans 
le même tempo. Pour illustrer cette difficulté, nous 
avons écouté quelques pièces mélodiques de Diabelli, 
piano à quatre mains, Béatrice et Rhassène, Pierre et 
Marie, et les Danses allemandes de Beethoven par 
Marthe et Killian. 

De même pour l’accompagnement d’un autre 
instrument : le pianiste doit suivre le soliste, exemple 
donné par Jasmine et Elisabeth au violon alto. 

Ensuite, intervention d’un petit guitariste qui 
interpréta une étude de Fernando Sör (compositeur 
d’origine espagnole qui travaillait à Londres à la même 
époque que Beethoven). 

La première partie de cette soirée s’est terminée 
avec l’interprétation de quelques Bagatelles de 
Beethoven et en  dernier lieu,, les toutes petites 
élèves, Laurène et Sara,  jouant (à la grande surprise 
de leurs parents) la berceuse de Nounours… 

Bravo Dominique, Bravo aux élèves !!! 

21h : Musique de chambre et orchestre à cordes 

L’orchestre de cordes sous la direction de Céline 
Prévot nous a interprété un menuet, l’Ode à la joie et 
la Lettre à Elise de Beethoven, ainsi qu’un landler de 
Schubert. 

Pour finir les enfants des classes de solfège ont 
chanté La Marmotte de Beethoven sur un poème de 
Goethe. 

Que dire d’autre, sinon que cette Beethovéniade à 
Thorigny était super, et que le but a été atteint : faire 
connaître Beethoven ! Bravo à Dominique Gondard, 
pour l’initiative et l’organisation de cette semaine ! 

Que du bonheur ! Et quel privilège, en tant que 
membre de l’ABF, de pouvoir assister à des 
Beethovéniades,  concept magnifique qui fait vivre 
Beethoven parmi nous ! L. O. et J. N. 

Déjeuner des 
adhérents à Lyon 

Andrée CAIRE 

Il est midi, le 16 décembre 2008. Le temps est gris, il 
fait frisquet. Le soleil ne sera pas des nôtres 
aujourd’hui. Les passants emmitouflés se hâtent pour 
acheter leurs cadeaux de Noël. Sur la colline de 
Fourvière, la basilique est dans la brume et la vierge 
dorée qui regarde sa ville a mauvaise mine ! 
Mais ce n’est pas la météo maussade qui va empêcher 
huit adhérents ABF de la région de se retrouver dans 
un "bouchon lyonnais" - La Meunière -  pour vivre 
ensemble quelques petites heures de partage et de 
convivialité tout en dégustant nos spécialités 
lyonnaises. 

Dans nos discussions, Beethoven, dont c’est 
aujourd’hui l’anniversaire, est bien présent. Mais cette 
fois, c’est Berlioz qui tient le haut du pavé ! Normal, 
quatre d’entre nous sont membres de l’Association 
Berlioz. Nous échangeons sur les concerts à venir ou 
déjà passés. Certains parlent de leurs activités dans le 
domaine musical, d’autres de leur écoute de la 
musique sur les ondes. Les conversations vont bon 
train. Les éclats de rire et l’humour font bon ménage 
avec la culture musicale. 

Après ce délicieux "mâchon" il est temps de nous 
séparer. Nous ne sommes plus que quatre à 
déambuler dans la rue de la République. En allant vers 
Bellecour, il me semble que le ciel est moins gris et 
les visages plus lumineux. Serait-ce le petit "vin du 
patron" qui a dissipé les brumes et rendu les regards 
plus brillants ? 

Amis adhérents de la région, si vous avez envie de 
passer un bon moment en oubliant vos soucis, 
n’hésitez pas. Venez, les places ne sont pas limitées ! 

A. C. 
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La vie de l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie 

Quand l’ABF fête ses 40 ans,  
organise son assemblée générale  

et la Quatrième Beethovéniade 

Chantal BERGERON 

 

imanche 29 mars 2009 a été l’occasion pour l’ABF et ses adhérents de se retrouver pour 
trois événements : tenir l’assemblée générale annuelle, fêter les 40 ans d’existence de 
l’association, et assister à la quatrième Beethovéniade. 

C’est à Paris, sur la péniche Daphné, que s’est déroulée cette journée mémorable qui a 
réuni quarante-cinq adhérents venus de toute la métropole – notamment de Loire 
Atlantique, Pyrénées Orientales, Normandie, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Centre, Ile de France bien entendu… ainsi que d’Italie et de Belgique. 

Souvenirs… 

Quand Daphné rencontre Ludwig 
van Beethoven 

Il est 9 h00 ce dimanche matin 29 mars.  
Il fait frais sur le quai Montebello  
Où est amarrée la péniche Daphné.  
Notre-Dame nous regarde intriguée  
Par nos venues et allées  
Et décide de nous accompagner,  
En lançant ses cloches à toute volée. 
La nourriture du corps  
Dans la cuisine est déposée  
Tandis que celle de l’esprit  
Dévale le petit escalier 
Et sur une table près du piano 
Va se disposer. 

Dominique, Marilène et Alexandre sont déjà à pied 
d’œuvre. Tables et chaises sont très vite installées, il y 
a beaucoup de main d’œuvre. Certains adhérents 
viennent de loin. N’est-ce pas Armando ? Un petit café 
n’est pas de refus, merci à toi Jacques et à ta super 
cafetière. 

D’autres adhérents commencent à arriver. Pour 
beaucoup d’entre eux, c’est une nouvelle fois le plaisir 
de se revoir, et pour d’autres, l’occasion de se faire 
connaissance. Daphné se remplit très vite et tangue de 
joie.  

 
Daphné, aux pieds de Notre-Dame de Paris 
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Vers 10h15, Dominique Prévot, notre Président, 
prononce les mots de bienvenue. Il résume le 
déroulement de la journée et passe la parole à Bernard 
Marillier qui nous parle de la naissance de l’ABF, voici 40 
ans. Nous fêtons aujourd’hui ce moment magique que 
Marilène Bouchet et Alexandre Javaud immortalisent en 
interprétant l’Opus 40 de Beethoven : la Romance en Sol 
(datée de 1803) dans sa version transcrite pour violon 
et piano.  

Après cette brillante introduction, nous passons à 
l’administratif. Les chaises se tournent vers l’écran, une 
petite pause-café puis, à 11h15, l’assemblée générale 
commence. Nous sommes une cinquantaine 
d’adhérents présents ou représentés.  

Après le rapport d’activité et le rapport financier 2008, 
nous passons au rapport d’orientation et budget pour 
2009. Quel programme ! Voyages, revues, 
Beethovéniades, expositions, etc. 

Mais pour réaliser ce vaste programme il est 
nécessaire d’élargir notre Bureau. L’appel de 
Dominique Prévot a été entendu puisque cinq 
nouveaux administrateurs se sont présentés, dont 
certains déjà très actifs au sein de l’association. À 
12h50, nous avons donc réélu cinq anciens 
administrateurs et élu cinq nouveaux. Encore merci à 
eux. À 13h10, nous clôturons l’assemblée générale. 

Et voici qu’une petite faim se fait soudain sentir ! Très 
vite les chaises changent pour la seconde fois de 
direction et se retrouvent autour de tables rondes ou 
rectangulaires. Chacun s’installe et les conversations 
vont bon train. Il y a de l’ambiance, les Créatures de 
Prométhée nous accompagnent et Daphné tangue 
toujours… 

Soudain, Happy Birthday Dear Ludwig de Leonid 
Hambro retentit et le dessert apparaît orné de 
bougies. C’est à Bernard Marillier en tant que co-
fondateur de l’ABF que revient l’honneur de les 
souffler, assisté de près par Dominique Prévot. Le 
soleil curieux s’infiltre par les hublots et Notre-Dame 
carillonne à nouveau… 

Il est bientôt 15h00… Les chaises s’empressent de 
reprendre leur place d’origine. Notre quatrième 
Beethovéniade débute. 

"Beethoven sur Seine" ou un piano 
sur l’eau… 

L’œuvre étudiée est le magistral Cinquième Concerto pour 
piano "L’Empereur". Dominique Gondard nous explique 
la structure du concerto et particulièrement celle de 
son premier mouvement. Son exposé met en évidence 
l’architecture de l’œuvre, exemples à l’appui, et nous 
dévoile les dessous du travail du compositeur. 
Alexandre Javaud est au piano avec un accompagnement 
orchestral : tandis que le CD défile, les parties de piano 
sont exécutées en direct. Une prouesse ! Dominique 
dirige un orchestre numérique, Alexandre répond à un 
orchestre invisible et, bien sûr, pas de chef d’orchestre 
pour coordonner la mesure ! Marilène tourne les pages 
avec diligence. Compliments à tous les trois. 

Et ce n’est pas fini car une surprise nous attend pour le 
40e anniversaire de l’ABF. Julien Hervé, violoncelliste, 
vient rejoindre Alexandre Javaud et tous deux 
interprètent avec brio l’Opus 69 (année de fondation 
de l’ABF), Sonate pour violoncelle et piano en la majeur. 
Ils sont très applaudis. 

 
Alexandre Javaud et Julien Hervé 

La fin de notre journée approche. Avant de nous 
quitter, Alexandre et Marilène nous offrent le premier 
mouvement de la Sonate "Le Printemps", puis nous nous 
retrouvons tous pour lever notre verre en l’honneur 
de l’ABF, lui souhaiter longue vie et remercier les 
organisateurs de cette très belle journée, ainsi que 
tous les adhérents.  

À bientôt pour d’autres grands moments avec 
Beethoven. Daphné nous regarde partir avec regret. 
Elle n’est pas près d’oublier l’ABF ! C.B. 
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La vie de l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie 

Premier voyage chez les ancêtres 
de Ludwig van Beethoven en Belgique 

Dominique GONDARD 
Raymond LEFÈVRE 

 

’origine flamande, la famille van Beethoven a vécu aux alentours de Malines. C’est sur ces 
terres que l’ABF organisa un premier voyage, du 1er au 3 mai 2009. 

Live Ottoy prépara la visite des lieux et le concert de carillons à Malines et à Kampenhout et 
Raymond Lefèvre fut notre guide bruxellois. 

Devant l’enthousiasme de chacun et afin de compléter cette première découverte, voir 
d’autres lieux et musées, l’ABF organisa un second voyage début mai 2010.  

Mais c’est une autre histoire… 

Vendredi 1er mai 

Nous voilà, le vendredi 1er mai, sur la route de 
Mechelen (comprendre Malines, amis flamands 
excusez-nous). Quatre voitures, deux de Paris, deux 
d’Ablis, font la route. Deux personnes arriveront en 
TGV à Bruxelles, où elles retrouveront une autre 
personne pour le trajet Bruxelles-Malines. Lieve, 
notre organisatrice, est déjà sur place. Il faut dire 
qu’elle connaît bien la région. Elle est elle-même 
flamande, de la région de Louvain (Leuwen en 
flamand) et est arrivée de Leucate chez ses parents à 
l’avance.  

Midi, rendez-vous à l’Hôtel NH du centre de Malines. 
Premières impressions, étrangeté, façades en briques, 
ville ancienne, du beau temps. Les chambres sont 
accueillantes, nous nous répartissons, déposons nos 
bagages, nous rafraichissons, tout le monde est arrivé. 
Un premier repas ensemble, juste en face de l’Hôtel 
nous fait prendre conscience de la barrière 
linguistique. Oui, les flamands ne parlent pas français ! 
Ou seulement sous la menace... ou quand ils 
comprennent que nous sommes français et non 
wallons... mais que les asperges sont bonnes ! Nous 
sommes 14 à table et faisons plus ample 
connaissance. Dès la fin du repas, nous regagnons les 

voitures. Il est prévu de passer l’après-midi à 
Kampenhout, sur les terres d’Aert van Beethoven, 
grand-père du père du grand-père du grand-père de 
notre musicien préféré.  
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Devant le buste de Ludwig van Beethoven, les 
adhérents ne retiennent pas leur bonne humeur ! Ce 
visage renfrogné ne ressemble tellement pas à l’image 
qu’ils ont de Beethoven. « Il a des serpents sur la 
tête ! » entendais-je dire...  

Mais le rendez-vous pour notre visite approche. 
Nous arrivons donc devant le musée de Kampenhout, 
et écoutons Léa, notre guide, nous parler des trois 
riches particularités de Kampenhout : Le canal, les 
chicons, et Aert van Beethoven. La visite du musée 
du chicon nous apprend tout et plus sur sa culture, et 
sur la région. Le chicon a été créé en 1850 par un 
botaniste, et donc Aert ne l’a pas connu. Une 
promenade fléchée nous amène ensuite jusque sur les 
terres d’Aert. Malheureusement, sa propriété a été 
détruite, mais celle de ses voisins d’en face a été 
conservée.  

 

Léa nous parle de la vie de cette époque, de la famille 
d’Aert, et là nous apprenons la cause de la disparition 
prématurée de sa première femme. Devant la grande 
réussite d’Aert, devant l’expansion de ses terres et sa 
prospérité, des voisins jaloux moins prospères et sans 
scrupules eurent l’idée de dénoncer sa femme Josiana 
comme sorcière. Et là, plus aucune issue pour elle. 
Première épreuve, pour vérifier le bienfondé de 
l’accusation, la noyade. Si l’accusée en meurt, c’est 
qu’elle n’était pas sorcière, mais trop tard pour elle... 
et si elle en réchappe, ce ne peut être que par 
sorcellerie, et alors elle est condamnée à être brûlée. 
C’est ce qu’il advint de Josiana, mère de Hendrik, lui-
même grand-père du grand-père... puis les terres 

d’Aert furent confisquées, et il dût payer les frais du 
procès. Ce qui ne l’empêcha pas de se remarier, et 
d’avoir d’autres descendants, heureusement pour 
nous, adhérents de l’ABF, car de cette nouvelle 
branche est issu notre cher président Dominique 
Prévot !  

La promenade se poursuit à travers les champs, 
jusqu’aux premières maisons et les canaux, ancienne 
source de richesse. Mais aujourd’hui, les chicons 
partent au Japon par avion ! Anne-Marie a la bonne 
idée de nous faire goûter des spécialités sucrées que 
nous apprécions, puis nous disons au-revoir à Léa, 
notre guide.  

Avant de rentrer à Malines, nous repérons la rue van 
Beethoven… 

De retour à Malines. Lieve a prévu de nous emmener 
dans un restaurant très agréable. Et, pour finir la 
soirée, en route vers une brasserie où le propriétaire 
amoureux du piano de Chopin, a installé son piano de 
marque flamande de 1925 qu’il met ma disposition. Et 
là, je me régale à jouer la Sonate Clair de lune, et 
l’op.110, et un morceau de la Waldstein... mais il est 
tard et tout le monde va se coucher. Seules deux 
adhérentes continuent d’apprécier la spécialité des 
brasseries de Malines...  

Le samedi 2 mai, nous restons à 
Malines 

9h30 : conduits par un guide francophone, nous 
visitons le Malines historique.  Après un déjeuner 
libre, ou chacun se retrouve avec chacun, nous 
sommes reçus à l’Hôtel de Ville par le maire-adjoint à 
la culture, Frank Nobels. Discours échangés du Maire 
et de notre Président...  

Le vin d’honneur est exceptionnel ! Une cuvée 
spéciale Ludwig van Beethoven !  

Et à 17h, un concert de carillon, spécialement 
organisé pour nous, avec des œuvres de Beethoven. 
Nous sommes sous le charme... un grand moment.  

Après un dîner en ville, nous retournons à l’hôtel.  

Demain, ce sera Bruxelles nous accueillera… D.G. 



ABF – Fidelio n°17 – Week-end beethovénien en Belgique en 2009 

 

9 

À la découverte du cœur de 
Bruxelles", le 3 mai 2009 

Nous sommes partis de la Gare Centrale à 10 heures 
du matin en direction de la Place d'Espagne où trône 
fièrement une monumentale et somptueuse statue 
équestre de Don Quichotte affublé de son éternel 
comparse Sancho Pancha. L'exalté hidalgo sur son 
cheval Rossinante brandit sa lance et semble vouloir  
s'attaquer aux moulins à vent qui représentent à ses 
yeux des géants bizarres envoyés par des magiciens. 
Quant à Sancho, sa principale préoccupation est de 
se remplir la panse, la seconde est d'essayer de faire 
oublier à son maître la chimère de Dulcinéa… 

Comme je le précisais sur place, il est fort regrettable 
que notre grand Beethoven n'ait pas écrit une œuvre 
sur ce personnage et cette épopée, comme il a si 
merveilleusement magnifié d'autres grands héros 
(réels où fictifs) éprit de justice et de liberté tels que 
Egmont, Coriolan, Prométhée, Léonore, Bonaparte… 
Don Quichotte pouvant être facilement comparé par 
exemple à Coriolan (la lutte, la révolte, l'échec…). À 
noter que José van Dam, célèbre baryton-basse 
bruxellois ("Le Maître de Musique") qui était le 
baryton préféré de Karajan a interprété le rôle de 
Don Quichotte dans "L'Homme de la Mancha", ainsi 
que Jacques Brel, autre Bruxellois célèbre ! 

 

Un peu plus bas, face au Chevalier à la triste figure, 
nous admirons une grave et austère sculpture 
représentant Béla Bartók, dans son dur exil 
américain, comme s'il marchait sous la pluie dans une 
artère New-Yorkaise… Je ne sais toujours pas 
pourquoi l'on a placé cette sculpture ici. La tristesse 
et la résignation du grand compositeur hongrois se 
lient sur ce noble visage sculpté. Bartók donna son 
premier concert à l'âge de 11 ans en jouant la 
"Waldstein" de Beethoven. Pendant son séjour à Paris 
en 1905, il se détachera de toute religion et atteindra 
un athéisme profond. Le 8 août 1940, face à la 
montée du nazisme il fera ses adieux  à sa chère 
patrie. Dans une lettre déchirante adressé à une amie 
(qui est un peu son "Testament d'Heiligenstadt"), il 
aura cette sentence éminemment beethovénienne : 
"Muss es sein ? Es muss sein !". Ses quatuors ne sont-
ils pas comme une continuation de la Cathédrale 
interrompue (R. Rolland) de Beethoven ? 

Nous continuons à descendre et passons devant la 
belle sculpture de Charles Buls, célèbre Bourgmestre 
(Maire) de Bruxelles de 1886 à 1899, avec sa grande 
barbe et sa moustache proéminente, et accompagné 
de son brave chien. 

La pluie se met à tomber, nous rentrons dans les 
Galeries de la Reine et de Saint-Hubert, vastes et 
immenses vestibules Art-Nouveau où se côtoient des 
magasins de luxe et autres célèbres pralines 
bruxelloises qui attirent nos compagnons de route ! 

On arrive ainsi chez Jeanneke-Pis, la petite fille qui 
urine… pendant féminin au célèbre Manneken-Pis. 
Cette cocasse petite sculpture est beaucoup plus 
récente que son petit frère de la rue de l'étuve… 

Chantal et Jean-Louis désirent voir la Place de 
Brouckère, immortalisée dans la chanson "Bruxelles" 
de Brel. C'est à deux pas et c'est là aussi que se 
trouve l'Hôtel Métropole que tout le monde (ou 
presque) connaît depuis qu'une séquence d'un film 
James Bond avec Timothy Dalton y fut tournée ! 
Nicole, Sylvie et d'autres s'y attardent un peu tandis 
que nous poursuivons vers la Bourse, très imposante 
bâtisse qui nous transporte dans le temps d'un 
Empire romain révolu.  

C'est derrière cette "masse" que se situe la rue de 
Tabora et au numéro 11 l'un des plus originaux 
estaminets de la capitale belge "A la Bécasse" (qui 
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existe depuis 1877). C'est uniquement ici que l'on 
peut déguster le Lambic doux, délicieux breuvage 
typiquement bruxellois, fabriqué selon des recettes 
anciennes de plus de deux siècles. Cette brasserie 
Timmermans existe depuis 1781 (Beethoven avait 
11 ans !) Unique en son genre et servie en cruches, 
cette bière si particulière effectue à merveille son 
rôle désaltérant. Elle fut appréciée de tout le 
monde… Ce nectar délicieux nous a rappelé la 
sentence de Beethoven inscrite sur le socle d'un 
buste de Bourdelle : "Je suis Bacchus qui pressure 
pour les hommes le nectar délicieux !". 

Nous avons aussi fait un petit détour par l'Opéra de 
Bruxelles, le "Théâtre Royal de la Monnaie". C'est ici 
que se place l'un des épisodes les plus cocasses de la 
Révolution de 1830. Au beau milieu de la 
représentation de "La muette de Portici" d'Auber, les 
Bruxellois firent tomber le grand lustre sur la tête 
des occupants hollandais ! 

Ensuite, nous dirigeant vers la Grand-place, il fallut 
inévitablement emprunter la Rue au beurre où se 
trouve la "Maison Dandoy" et ses spécialités 
bruxelloises comme les Spéculoos ou les Pains à la 
Grecque… appréciés par tous nos amis ! 

Et nous voilà sur la Grand-Place, "sur le kiosque on 
joue Mozart"… Victor Hugo qui séjourna souvent en 
Belgique dira "C'est la plus belle place du Monde". 
Après avoir admiré l'Hôtel de Ville dont la tour n'est 
pas exactement au centre (c'est pourquoi son 
architecte se suicidera en se jetant du haut de la 
tour… d'après la légende), nous voyons la Maison du 
Roi, la Maison des Brasseurs, où se déroula une 
exposition Beethoven en 1977 dans une salle 
dénommée "De Tinne Pot", c’est-à-dire "Le Pot 
d'Étain" à l'occasion du 150e anniversaire de la mort 
du Lion sourd. Professeur de Musique à la Ville de 
Bruxelles à cette époque, j'avais participé à cette 
entreprise. 

Nous avons aussi pu voir "La Maison du Cygne", 
magnifiquement et récemment restaurée. C'est de là 
que le Parti ouvrier belge prit son envol en 1885. 
Jaurès n'est pas loin… "Mais pourquoi ont-ils tué 
Jaurès ?" (Brel encore). 

Comme il faut absolument caresser le genou d'un 
certain Serclaes, en faisant un vœu, nous faisons la file 
devant lui… Everad't Serclaes, c'est lui qui, quémandé 

par la Duchesse de Brabant, sauva la ville des 
Louvanistes et des Flamands qui voulaient s'emparer 
d'elle au XIV siècle ! Le Comte de Gasbeek envoya 
ses acolytes qui arrachèrent la langue et coupèrent le 
genou de Serclaes, le laissant agoniser dans une 
"strotche" (ruelle) ici tout près, en 1388. Fous de 
rage, les Bruxellois ravagèrent le château de 
Gasbeek… 

Tout en attendant les retardataires, mais c'est bien 
compréhensible, il y a tant de choses à voir, nous 
arrivons enfin devant l'un des emblèmes de 
Bruxelles : Manneken-Pis, le môme qui pisse ! 
(dialecte brusselaire) et qui personnifie l'esprit 
d'indépendance et l'esprit frondeur des Bruxellois. 
Aujourd'hui il est en habit de touriste. En fait, il 
possède une collection de plus de 780 costumes (les 
gardes-robes sont à la Maison du Roi, Grand-place) et 
l'unique couturière travaille dans la 
"Poechenellekeller", littéralement la "Cave de 
Polichinelle" qui est aussi un estaminet… comme il se 
doit. Son autre nom est "Petit Julien". La statuette 
actuelle est une réplique, l'original a été 
malheureusement volé en 1960. Lors de certaines 
fêtes folkloriques, on remplace le liquide que répand 
le petit gamin par de la Lambic !! Je suis tout content 
d'être photographié avec Chantal et Nicole devant 
lui…j'ai aussi le même caractère frondeur et 
indocile… 

En remontant la rue des Alexiens, nous passons 
devant l'un des plus vieux estaminets de la ville, de 
petite taille, datant de la fin de la vie de Beethoven… 
"On ne peut visiter sans consommer", est-il écrit sur 
la fenêtre et comme nous sommes un peu en retard 
sur notre programme, nous poursuivons notre 
chemin. Sylvie est contente de voir des fresques en 
trompe l'œil sur certaines façades, il y en a beaucoup 
consacrées à la BD (autre spécialité belge) à 
Bruxelles !  

Après Notre-Dame de la Chapelle, nous nous 
engageons dans le fameux quartier des Marolles, par 
la rue Haute. Ainsi nous arrivons au restaurant "Les 
Trois Chicons", rue des renards, près de la place du 
"Jeu de Balle" (sport bruxellois), très connue pour 
son grand marché dominical de brocante et 
d'antiquités. Restaurant à l'ambiance feutrée, décors à 
la René Magritte…Plats bruxellois qui, je l'espère, ont 
régalé les papilles de tous les adhérents. 
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Le temps avance inexorablement et nous remontons 
ensuite vers le Sablon ; encore un quartier typique 
avec ses galeries d'art et d'antiquités, ses luthiers, 
avec Wittamer le grand-maître pâtissier d'origine 
autrichienne, avec la belle église Notre-Dame du 
Sablon dont la longue restauration vient d'être -enfin- 
achevée. Et là, au petit Sablon, nous attend le fameux 
monument à la gloire des Comtes d'Egmont et de 
Hornes, héros et martyrs brabançons. Sculptées par 
Fraikin en 1864, le monument fut d'abord installé sur 
la Grand-Place devant la Maison du Roi, à l'endroit où 
ils furent injustement décapités le 5 juin 1568 sous 
l'ordre de l'impitoyable Duc d'Albe, dictateur sans 
scrupules, envoyé par le Roi Philippe d'Espagne (voir 
le Don Carlos de G.Verdi), qui voulait mettre à 
genoux le peuple des Pays-Bas brabançons alors sous 
domination espagnole. 

C'était à coup sûr, un sujet (le drame de Goethe) qui 
allait enflammer notre Beethoven tellement épris de 
justice, de vérité et de Liberté ! Comme nous l'avons 
vu, c'est un havre de paix et de quiétude que ce 
jardin, ce petit parc, entouré de 48 statuettes 
surélevées représentant des métiers de jadis et que 
dominent plus haut le Palais d'Egmont (réservé aux 
réunions ministérielles) et le Parc d'Egmont (que 
j'aurais voulu montrer car il possède une splendide 
statue de Peter Pan, le petit garçon qui ne voulait pas 
grandir… après Beethoven, mon héros de jeunesse ! 

Évidemment, nous n'avons pas oublié le 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, ici 
juste à côté. Vénérable institution, dont les belles 
façades attendent depuis longtemps une restauration 
urgente. Notre cher Président Dominique Prévot est 
manifestement heureux de retrouver sur les 
frontispices le magnifique buste de Beethoven sculpté 
par Rodin. 

Et voici la Cour des Comptes et les Musées Royaux 
des Beaux-Arts et puis la Place Royale où trône une 
statue équestre de Godefroy de Bouillon (Bouillon, 
petite cité dans les Ardennes belges près de Sedan où 
j'habite pour le moment et qui possède un immense 
château-fort) qui entreprit la première croisade à 
Jérusalem. Je signale en passant (à titre de curiosité !) 
que je suis né non loin d'ici, à 500 mètres, Porte de 
Namur… 

Nous aurions bien voulu visiter le Musée des 
Instruments de Musique installé dans un bâtiment 

Art-Nouveau "Old England" construit par Horta, mais 
le temps manque. Une consolation quand même, 
juste à côté se trouve "La Boite à Musique", la maison 
de disques la plus spécialisée de Bruxelles dans la 
"Grande Musique" (et pour cause, nous sommes tout 
près de la Société Philharmonique et de la grande 
salle de concerts Henri Le Bœuf). Nous nous y 
sommes donc tous engouffrés et certains ont pu y 
trouver leur bonheur. 

 L'heure des adieux a sonné, (toujours difficile) devant 
le panorama depuis le Mont des Arts, la Bibliothèque 
Royale Albert 1er (abritant une importante section de 
Musicologie) et la statue équestre de celui-ci, qu'on 
appelait "Le Roi soldat" et devant lui la statue de la 
Reine Elisabeth, "L'infirmière des tranchées", 
protectrice des arts, initiatrice du grand concours 
musical international de très haut niveau qui porte 
son nom, le "Concours Reine Elisabeth", créé en 
compagnie de l'immense violoniste Eugène Isaïe. 

Désormais, chacun et chacune retourneront vers sa 
voiture ou son train… En espérant revenir tous 
ensemble l’année prochaine. R.L. 
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La vie de l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie 

Sur les traces de Beethoven en Hongrie 

Marie-France DEHON 

 

oyage dans le temps : il y a un an, l’ABF organisait la visite de plusieurs lieux beethovéniens 
en Hongrie, du 26 juillet au 2 août 2009. Budapest et Martonvàsàr eurent la visite d’une 
dizaine d’adhérents qui découvrirent ses villes. 

Selon Barry Cooper, le18 avril 1800 à Vienne se déroula la première exécution de la Sonate 
pour piano et cor, Opus 17, écrite spécialement à l’intention du virtuose Johan Stich (alias 
Punto), puis le 7 mai 1800 à Budapest, Beethoven et Stich se produisent à Budapest, où 
Beethoven restera sans doute jusqu’au début juillet. 

La capitale musicale de Hongrie l’honore en plusieurs lieux, ainsi que d’autres compositeurs, 
dont Ferencz Liszt, enfant du pays. 

Dès l’annonce du projet de voyage en Hongrie, j’étais 
partante. On disait Budapest superbe… et je n’allais 
pas être déçue et puis il y avait Martonvàsàr au 
programme, ce qui augurait de pouvoir vivre de grands 
moments beethovéniens et là non plus je n’allais pas 
être déçue. 

Cerise sur le gâteau, c’est sous un ciel bleu et un 
mercure élevé qu’en compagnie des autres 
participants, j’allais découvrir non seulement la 
richesse architecturale et musicale de la ville mais aussi 
le charme du Café New York dont le superbe décor 
avec les colonnes dorées me donne l’impression d’être 
au foyer de l’opéra ; le charme aussi du Café Gerbaud 
où le groupe se rend pour savourer l’une ou l’autre 
pâtisserie faite maison et où, tout naturellement, notre 
président porte son choix sur une "Dominik Torta" et 
enfin le charme des dîners avec musique tzigane, soupe 
goulache, foie de canard poêlé, Tokay1 ! Le tout dans 
la bonne humeur et l’amitié.  

Richesse architecturale que nous découvrons en nous 
promenant Avenue Andrassy, en traversant la Galerie 
de Paris, en visitant le Parlement, l’Opéra, le Musée 
des Beaux-arts sur la Place des Héros, la Basilique 
Saint-Etienne et puis il y a aussi les fameux bains 
Gellert, la Gare, le Marché couvert… 

                                                 

1 - Un bon vin local. 

 

Statue de Ferenc Liszt à Budapest,  
réalisée par László Marton en 1986  

(photo : Dominique Prévot) 
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Richesse musicale avec le Mémorial et centre de 
recherche Franz Liszt, aménagé sur l’emplacement de 
l’appartement même du compositeur et où le plus 
grand des trois pianos du salon retient principalement 
mon attention car ce piano est muni d’un support à 
partitions en argent qui comporte, au milieu, l’effigie en 
bas-relief de Liszt et, en crête, les bustes de 
Beethoven, de Schubert et de Weber2. 

 

Dans l’appartement de Liszt et devant son portrait,  
un mini buste de Beethoven entre Schubert et Weber 

(Photo : DP) 

Richesse musicale encore avec le Musée Béla Bartók 
dont la visite me permet de mieux connaître ce 
musicien qui donna son premier concert à 11 ans. Et 
devinez ce qui était au programme ? L’allegro de la 
Waldstein ! Parmi les objets présentés dans différentes 
vitrines figure un métronome. Quoi de plus normal 
chez un musicien ? Mais ici, il s’agit d’un métronome de 
poche. Personnellement, je n’en avais jamais vu. 

Et richesse musicale enfin avec nos journées 
beethovéniennes. Nous avons rendez-vous au Musée 
national hongrois qui détient en ses murs le fameux 
piano offert par Broadwood à Beethoven en 1817. 
Instants rares et précieux, nous descendons au sous-
sol où nous sommes accueillis par la Conservatrice des 
instruments de musique anciens et, là, devant nous, le 
fameux piano... Tandis que notre guide nous raconte 
sa vie, j’imagine Beethoven en train de jouer et me dis 

                                                 

2 - Il existe un CD avec une douzaine d’œuvres interprétées sur les pianos du 
Musée : Hungaroton Classic 1994 – Jenő Jandó The instruments of Liszt – HCD 
31176. 

que mon bonheur serait complet si je pouvais 
entendre le son de ce magnifique instrument. Mais il ne 
faut pas rêver… et le piano ne sortira plus du 
musée… Toutefois nous apprenons qu’il existe un CD 
d’Andràs Schiff interprétant sur ce piano, l’Opus 119 
et l’Opus 1263. Lorsque je quitte le musée, je suis très 
émue et consciente d’avoir bénéficié d’un privilège 
exceptionnel grâce à l’ABF. 

 

La statue de Beethoven, trônant avec d’autres 
compositeurs sur la façade de l’Opéra à Budapest  

(Photo : DP) 

Et nous partons maintenant à Buda4 pour une 
traditionnelle séance photos devant la statue de 
Beethoven dans le Parc Városmajor et pour la visite du 
Musée de l’Histoire de la Musique qui n’est autre que 
le palais de la Comtesse Erdödy, la très, très chère 

                                                 

3 - Hungaroton Classic 1994 – Andràs Schiff PianoWorks – On Beethoven’s 
Broadwood Piano – HCD 11885. 
4 - Avant de former Budapest en 1873, Buda était la ville haute et Pest la 
ville basse. 
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amie de Beethoven. Lorsque nous entrons dans la 
superbe cour du palais, j’imagine Beethoven qui 
descend de voiture… et discrètement, je le suis dans 
cette belle demeure qui abrite en ce moment, une 
remarquable exposition Haydn (bicentenaire oblige). 
Tout au long de notre parcours, agrémenté par des 
extraits d’opéra, je recherche surtout ce qui a trait à 
Ludwig et je retiens une partition Variations pour piano 
forte sur un air d’opéra, La Molinara de Paisiello de 1795 
dédiée au prince Karl Lichnowsky. 

 

Les adhérents de l’ABF devant une statue de Beethoven 
mal entretenue, sculptée par János Horvai (1873-1944) 

et actuellement au Parc Városmajor (Photo : DP) 

Dernier rendez-vous de la journée, le Théâtre de la 
Danse sur la façade duquel est installée la plaque 
mentionnant le concert donné par Beethoven le 7 mai 
1800. 

Au fur et à mesure que la semaine s’écoule, la 
température augmente au propre comme au figuré… 
Nous sommes le 1er août ; c’est la journée durant 
laquelle nous nous rendons à Martonvàsàr. 

Mais nous avons tout d’abord rendez-vous avec Istvan 
qui nous fait découvrir Budapest en passant sous les 
ponts et aux sons du Beau Danube Bleu, de la Valse de 
l’Empereur… Déjà notre petite croisière se termine et 
nous prenons place dans le minibus qui va nous 
conduire à Martonvàsàr où Judit Horvàth, une 
étudiante en français et anglais, nous accueille au Relais 
de Poste pour un agréable déjeuner au cours duquel 
nous souhaitons, un peu à l’avance, un heureux 
anniversaire à notre président.  

Nos pas nous conduisent ensuite au Brunszvik 
Mauzoleum où, tandis que nous attendons que le 
gardien vienne nous ouvrir, Judit commence à nous lire 
une lettre de Madame Judith de Gérando-Charpentier, 
descendante de la famille Brunszvik avec laquelle l’ABF 
est en relation. Merci Madame de nous accompagner 
tout au long de cette journée… 

Nous descendons dans la crypte et là, devant le 
cercueil de Thérèse (que nous apprenons à mieux 
connaître grâce au texte de notre accompagnatrice), je 
sens l’émotion m’envahir lorsque l’ABF dépose une 
couronne et que retentit l’hymne hongrois… 
Intérieurement j’ai l’impression de pleurer en hongrois. 

Nous marchons ensuite jusqu’au superbe parc du 
château. Une phrase me vient immédiatement à 
l’esprit : « Celui-là est le vôtre » et tout au long de la 
promenade, je me serai demandée où était l’arbre de 
notre ami Ludwig ? 

Comment ne pas être émue en parcourant les trois 
salles du Beethoven Muzeum avec, en fond musical, La 
Pastorale. Nous découvrons des pianos de la famille 
Brunszvik, pianos sur lesquels jouèrent probablement 
Beethoven et Liszt. D’ailleurs, une phrase de ce 
dernier a été inscrite à l’entrée du musée : « Le nom 
Beethoven est un nom consacré dans l’Art ».  

Après la visite du petit musée consacré aux Écoles 
maternelles, dont Thérèse Brunszvick favorisa le 
développement, nous disons au revoir et remercions 
Judit Horvàth. Puis, nous franchissons le pont en bois 
pour nous rendre sur la petite île du lac où, sous l’œil 
du Maître, nous allons entendre le Cinquième Concerto 
pour piano et la Première Symphonie. 

En guise de sonnerie, un trompettiste interprète à 
trois reprises, l’appel de l’arrivée du Ministre dans 
Fidelio. Les musiciens de l’Orchestre National Hongrois 
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s’installent et le pianiste hongrois Zoltán Kocsis fait 
son entrée. 

Quel merveilleux interprète qui parvient à faire fi des 
sifflets de train et sirènes d’ambulance et qui accepte 
de faire une pause anormalement longue entre le 
premier et le deuxième mouvement afin de permettre 
aux retardataires de s’installer ! Quel bonheur dans 
l’adagio un poco mosso et comme j’admire, tout au long 
de la prestation, le dialogue constant entre le chef 
d’orchestre et le soliste. 

 

Le concert se déroule dans la forêt sous le regard de 
Ludwig van Beethoven :  

sculpture réalisée par Jànos Pàsztor (1881-1945)  
et érigée pour le centième anniversaire de la mort  

de Beethoven, en 1927 (Photo : DP) 

Et maintenant place à la Première Symphonie. J’ai 
quelques difficultés à entrer dans l’adagio molto – allegro 
con brio car je suis distraite par le déménagement du 
piano que plusieurs hommes musclés descendent de 
l’estrade sans attendre puis démontent. Mais lorsque 
cette opération est terminée et que je sais le piano en 

sécurité, la musique reprend ses droits et plus rien – 
pas même les moustiques – ne viendra détourner mon 
attention de cette très belle interprétation. 

Voici que s’achève cette merveilleuse soirée. Nous ne 
quittons pas la petite île du parc sans féliciter Zoltán 
Kocsis et lui remettre un exemplaire de la revue de 
l’ABF. Dans le minibus qui nous ramène à l’hôtel, je 
suis toujours sur une autre planète… 

 

Thérèse Brunszvick et ses enfants, immortalisés dans le 
parc du château (Photo : DP) 

Merci à l’ABF d’avoir programmé ce voyage, et à tous 
ceux et toutes celles qui l’ont préparé et enfin merci 
aux participants. Grâce à vous, j’ai pu vivre de grands 
moments, remplis d’émotion et je suis partante pour 
retourner à Budapest ou encore, comme cela a été 
suggéré, pour remonter le Danube jusqu’à Vienne à 
bord du Beethoven (oui ce bateau existe, nous l’avons 
croisé) lors d’une Beethovéniade qui réunirait tous les 
adhérents. M-F.D. 
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La vie de l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie 

« Que du Beethoven ! » : 
dix jours consacrés au Maître à Leucate 

Jacques NAAL – Claudette PRÉVOT – Louis PUJOL 

 

ue du Beethoven ! », tel est le “cri“ de ralliement de deux semaines d’évènements musicaux 
organisés à Leucate par Lieve Ottoy, Présidente de l’association Les Amis d’Euterpe, du 
1er au 13 septembre 2009. Dominique Gondard a donné plusieurs concerts-conférences, et 
nous avons pu entendre notamment Alexandre Javaud et Jean-Louis Barrionuevo. Une 
conférence sur la vie de Beethoven a été également réalisée par Dominique Prévot, et une 
autre conférence sur l’opéra Fidelio par Bruno Streiff. Les professeurs des écoles primaires 
sont venus avec leurs classes pour une animation musicale adaptée, un quiz portant sur les 
informations des panneaux de l’exposition a même été spécialement réalisé. « Que du 
Beethoven ! » a été un grand succès et le public a été nombreux à chaque manifestation. 

Mes Ressentis 
Jacques NAAL 

Port Leucate : joli petit port vivant et d’apparence 
agréable malgré une urbanisation élevée, tournée 
exclusivement vers le tourisme… une deuxième 
petite Côte d’azur aux dires de ceux qui ont vu sa 
sortie de terre. 

Son Centre culturel est magnifique. Il peut aisément 
rivaliser avec certains de la région parisienne. Sa salle 
de réception est lumineuse et spacieuse et je dois 
dire que l’exposition de l’ABF sur Beethoven, sa vie 
et son œuvre, était particulièrement mise en valeur 
selon les dispositions données par notre adhérente et 
organisatrice Lieve Ottoy. Et puis la salle de concerts 
est également superbe, avec une capacité de 
300 places assises. 

Le 1er septembre 2009 à 19h se tenait la soirée 
d’ouverture pour deux semaines de festivités 
intitulés : "Que du Beethoven". De nombreuses 
personnes intéressées par ce programme spécifique 
arrivèrent et arpentèrent la salle d’exposition.  

Il est important de signaler qu’un tel programme n’est 
pas souvent proposé dans cette cité balnéaire. Il fallait 
donc oser proposer un programme particulier 
capable de toucher et sensibiliser la population 
intéressée tout particulièrement par un grand 
compositeur. Et Lieve Ottoy a osé ! Et ce pari est une 
véritable réussite.  

Lors de la première soirée, la salle était pleine à plus 
de la moitié, ce qui est très gratifiant pour ceux qui se 
sont impliqués dans ce projet pour la première fois. 

Parler de la jeunesse de Beethoven, un sujet que 
notre conférencière et pianiste, Dominique Gondard 
connaît parfaitement, était particulier là aussi. 
Professionnelle, comme à son habitude, elle s’est 
exprimée avec aisance et simplicité et s’est mise à la 
portée de l’auditoire. Il est vrai que découvrir la 
jeunesse du compositeur permet de mieux 
comprendre le génie qu’il est devenu. 

Un grand et long bravo a été adressé à Julien Hardy 
pour ses exécutions remarquables au basson. Quel 
instrument extraordinaire ce basson. Il laisse sortir 
des sons profonds et doux, emprunts d’une certaine 
mélancolie dans laquelle on perçoit, ça et là, une 
légèreté frôlant la coquinerie. Et quelle puissance de 
souffle cet instrument requiert ! Il est vrai que 
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l’artiste ne joue pas souvent des morceaux complets 
comme il l’a fait le soir d’ouverture. Mais il est le 
premier basson solo à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et les morceaux interprétés sont 
généralement adaptés à la difficulté de cet instrument. 

Le Trio pour basson, flûte et piano, WoO 37 de 
Beethoven, nous a vraiment fait découvrir une 
parfaite adéquation entre ces trois instruments. Lieve 
Ottoy, notre professeur de flûte traversière nous a 
gratifiés également d’une magnifique prestation. Flûte 
et basson s’harmonisent à merveille. Mais quel force 
pour jouer de ce grand tube vertical, surtout lorsque 
les Variations sur l’air de Papageno (de Mozart) pour 
violoncelle et piano ont été retranscrites pour que le 
basson remplace le violoncelle ! 

Au programme pour cette soirée d’ouverture : Neuf 
variations sur une marche de Dressler, WoO 63, 
plusieurs extraits des Trois Sonates pour piano 
"Kurfürsten", WoO 47, le Trio pour flûte, basson et 
piano WoO 37, le mouvement de la Sonate en Ut, 
WoO 51 et les Douze variations Opus 66, ont 
enchanté la salle. Il est vrai que lorsque l’on réalise 
que Beethoven a écrit ces compositions à l’âge de 
11 ans… cela donne à penser quant au niveau de son 
génie. 

Bravo également pour le buffet après concert, offert 
par l’association musicale des Amis d’Euterpé et la 
cave coopérative. La convivialité était de mise, et 
pour une entrée en matière, c’est une réussite ! 

D’autres activités se sont déroulées le mercredi 
2 septembre l’après midi, telle que l’exposition et le 
lancement d’un "quizz" sur la vie et l’œuvre de 
Beethoven. 

Grande journée le vendredi 4 septembre 2009. À 
14h30 : conférence/concert par Dominique Gondard, 
pianiste (avec la participation de Lieve Ottoy à la 
flûte) en exclusivité pour les écoles primaires. Selon 
tous les échos qui me sont revenus, ce fut un réel 
succès, mais connaissant les animateurs, on ne 
pouvait pas s’attendre à moins. 

Puis à 21h, le concert pour piano : Sonate opus 53, 
"Waldstein", par Jean Louis Barrionuevo ; 31e Sonate, 
opus 110, par Dominique Gondard ; 32e Sonate, 
opus 111, par Alexandre Javaud. Une soirée 

remarquable en tout point et trois interprétations 
merveilleuses. 

Jean Louis Barrionuevo ne m’a pas paru très à l’aise. 
On sent qu’il aime jouer de son instrument, mais qu’il 
appréhende de se produire en public, d’où sa 
présentation rapide en son entrée dans le vif du sujet 
tout aussi rapide, comme pour s’isoler du public et 
jouer comme s’il répétait seul chez lui. Cependant 
son interprétation m’a paru excellente même si 
parfois il ne m’a pas semblé vivre le morceau qu’il 
interprétait. Ses mains blanches contrastaient avec 
son pull noir dans la lumière du projecteur et cette 
différence de ton m’a donné une impression de 
légèreté et de sautillements. Une douceur et une 
grande fermeté suivirent dans la deuxième partie de 
la sonate opus 53. Il semblait marteler le clavier avec 
rage. Belles envolées et belle interprétation.  

Dominique Gondard, comme à son habitude a 
totalement maîtrisé son sujet malgré une forte fièvre. 
Interprétation magistrale avec la douceur et la 
puissance. Un vrai délice. Et si nous parlions du 
tourneur de page qui accompagnait Dominique ? Et 
oui, c’est Alexandre Javaud en personne, le pianiste 
qui allait clôturer la soirée. Alexandre était concentré 
à l’extrême. Il suivait de la tête la musique, 
interprétée par Dominique, son professeur à 
Thorigny. On sentait qu’il vivait cette interprétation. 

Alexandre Javaud passe au clavier. Là, les rôles sont 
inversés. C’est Alexandre qui interprète et c’est 
Dominique qui tourne les pages. Plus que jamais j’ai 
été frappé par ses longs doigts qui se détachaient sur 
le clavier. Si j’ai déjà eu l’occasion d’apprécier 
Alexandre à plusieurs reprises, ma situation dans la 
salle ne me permettait pas de voir sa main sur le 
clavier. Cette fois, à Leucate, placé plus haut j’ai pu 
apprécier ses longs doigts. J’ai pu en apprécier tous 
les détails précis, et j’avoue que ce fut un délice. La 
aussi des passages sautillants mais aussi de la 
puissance… Et quelle maîtrise ! 

Encore une merveilleuse soirée ! J.N. 
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Une Passion pour Beethoven 
Claudette PRÉVOT 

Sous la houlette des Amis d’Euterpe et de l’ABF nous 
nous sommes rendus en famille aux différentes 
manifestations proposées. 

Je voudrais exprimer mon heureux plaisir et ma joie 
profonde d’avoir été accueillis comme des amis de 
toujours par la si dévouée équipe d’Euterpe. J’ai une 
pensée émue pour Dominique Gondard de l’ABF qui, 
malgré une fièvre intense, se dévoua sans compter 
comme elle nous y a habitués. 

Samedi 5 septembre à 20h : conférence par 
Dominique Prévot sur La vie de Beethoven. Cet 
exposé, vivant, dynamique, par le présentateur 
parfaitement à l’aise dans son sujet, sans micro, sans 
notes, soutenant ses dires par des projections 
judicieuses, dans un langage abordable pour un public 
pas forcément musicologue, reçut des 
applaudissements chaleureux et grandement mérités.  

Dominique Gondard, brûlante de fièvre et vacillante, 
eut le courage de nous interpréter un court passage 
de la Sonate Clair de lune. Applaudissements nourris.  

Dimanche 6 septembre à 11h : Musique de 
chambre.  Sérénade pour flûte et piano Op. 41 : Lieve 
Ottoy nous trouble par son jeu de flûte éblouissant. 
Alexandre Javaud dynamique fait corps avec son 
piano. Cette sérénade enchante le public. Sonate no 3 
pour violoncelle et piano op. 69 : Julien Hervé et 
Alexandre Javaud s’entendent à merveille comme 
deux complices musicaux qu’ils sont. Là encore ils 
remportent l’adhésion du public. Sonate n°10 pour 
violon et piano op.96 : et là, si le public suit toujours 
Alexandre Javaud, on sent nettement que le violon 
n’est pas à la hauteur et que le jeu de Marilène 
Bouchet-Merelli est mou. Mais bien sûr la salle 
applaudit. 

À la semaine prochaine ! 

Vendredi 11 septembre à 21h : Théâtre. 
Correspondance épistolaire entre Ludwig et les femmes : 
c’est une adaptation de la pièce de Danièle Léon, 
Beethoven entre ciel et terre. La nuit précédente j’ai peu 
dormi, de ce fait, je perds parfois le fil de ces longs 

monologues des trois femmes qui se succèdent sur 
scène, récitant à la fois les écrits de Beethoven, et 
leurs réponses propres. J’ai aimé la fin où, groupées 
autour d’un fauteuil, les trois femmes racontent la 
mort et l’enterrement de leur cher Beethoven. Les 
applaudissements furent respectueux et la salle se 
vida rapidement. 

Samedi 12 septembre à 18h : Conférence de Bruno 
Streiff : Fidelio. Naïve, je me suis dit : « Fidelio, bon, je 
connais, je l’ai vu, donc en deux bonnes heures, Bruno va 
nous le décortiquer ». C’était sans compter sans 
l’immense savoir du grand conférencier 
radiophonique. Et nous sûmes tout : le contexte 
politique, philosophique à l’époque de la première 
création de Leonore. Quelles étaient les différentes 
tendances pour la création d’un opéra… Nous 
écoutâmes avec ravissement la voix de Michèle 
Mastrani nous interprétant entre autre l’Air de 
Marceline. Bruno nous fit écouter des extraits de 
différentes interprétations de Fidelio, vus par de 
grands chefs, notamment Karajan. 

Bruno Streiff nous éblouit, la conférence fut longue, 
longue et à 21h15 nous lui fîmes une ovation… Et 
descendant des gradins nous nous agglutinâmes 
autour de lui au pied de l’estrade pour le 
complimenter. 

Dimanche 13 septembre à 11h : Dominique 
Gondard, remise et souriante, nous interpréta sans 
partition, de tout son cœur avec sa fougue 
coutumière la Sonate Clair de lune. Je regardais ses 
mains courir sur le clavier et je fus conquise par son 
jeu. Nous nous levâmes tous pour l’ovationner. 

Ces six séances furent pour nous une joie musicale 
de haute qualité. Beethoven il est vrai nous tient 
particulièrement à cœur mais nous espérons revenir 
l’an prochain vers Euterpe pour d’autres 
compositeurs. Encore merci à cette équipe si 
dynamique et si enthousiaste. C.P. 
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Seconde Semaine au Leucate 
Louis PUJOL 

L’évènement « Que du Beethoven ! » organisé par 
Les Amis d’Euterpe avec le concours de l’ABF s’est 
tenu à Port-Leucate du 1er au 13 septembre 2009. 

La deuxième semaine de la manifestation, à l’instar de 
la première, s’est déroulée dans une ambiance 
culturelle éclectique, riche d’enseignement et 
d’émotions.  Trois grands moments l’ont émaillée, 
portant chacun un éclairage pertinent sur la 
personnalité complexe du compositeur. 

D’abord ce fut la représentation théâtrale Beethoven 
entre ciel et terre produite par Madeleine Achard, 
animatrice de l’Embarcadère Théâtre, sur le thème de 
la correspondance épistolaire du maître avec trois 
femmes qu’il a aimées. Il s’agit de l’adaptation de la 
pièce du même nom dont l’auteur Danièle Léon, 
metteur en scène de surcroît, nous a honorés de sa 
présence éclairée. 

En l’occurrence, la gageure n’était pas simple en 
raison du caractère répétitif du propos. Néanmoins, 
le piano de Dominique Gondard et les trouvailles de 
mises en scène, instillés tour à tour comme une 
ponctuation du texte, ont permis de soutenir l’intérêt 
du spectateur, sans impression de longueur. 

L’usage de la voix off nous a particulièrement séduits. 
Les plages de recouvrement qu’elle ménage en léger 
décalé des lectures directes, révèlent l’espace d’un 
murmure, une sorte de frissonnement, d’altération 
ou de dissonance musicale. Autre voix off, celle de 
Beethoven en personne, claire, assurée, puissante, 
issue des hauteurs de la scène, semble provenir de la 
voûte céleste… 

Enfin, l’évocation de l’agonie et des funérailles du 
compositeur, tirée de témoignages historiques, prend 
ici la dimension tragique des récits du théâtre 
classique. 

Vient ensuite dans l’après-midi du samedi, la 
conférence de Bruno Streiff, écrivain et metteur en 
scène international, sur le thème de Fidelio, l’unique 
opéra de Beethoven. Une prestation éblouissante, 
didactique, admirablement documentée et illustrée. 

Paradoxalement, le propos commence par le final de 
l’œuvre, comme pour mieux en signifier le caractère 
partagé, éclaté. Un véritable feu d’artifices célébrant 
les retrouvailles des protagonistes, la victoire sur les 
forces d’oppression et le triomphe des idéaux 
révolutionnaires du temps. 

En effet, commencé en 1804, l’opéra ne sera 
véritablement achevé qu’une décennie après, dans un 
contexte historique et idéologique fort différent. 
C’est alors que Bruno Streiff entreprend une 
exploration savante de la genèse de l’œuvre et de ses 
remaniements successifs. La réduction des trois actes 
initiaux en deux actes marque bien ici la bipartition 
stylistique de l’écriture musicale et, partant, la réelle 
difficulté de son interprétation. Au travers 
d’enregistrements historiques, s’exprime tour à tour 
le parti-pris de l’expression unitaire ou, a contrario, 
celui de la rupture.1 

L’audition des trois versions de l’ouverture de 
« Léonore » est emblématique de ce travail acharné, 
de cette quête de l’impossible… 

En 1814, Beethoven épris de l’idéal du siècle des 
Lumières, donne la version définitive de l’œuvre. 
« Fidelio », doté d’une nouvelle ouverture est alors 
un triomphe. 

Michèle Mastrani, soprane issue de l’Opéra Bastille, 
accompagnée au piano par le jeune et prometteur 
Benjamin Carré, s’est prêtée avec beaucoup de grâce, 
d’expressivité et de talent aux moments musicaux 
donnés en ponctuation de la conférence. Évoquant 
enfin Schubert, un temps confiné dans l’ombre 
tutélaire du grand maître, elle nous offrit une 
remarquable interprétation du Roi des Aulnes, ce 
lieder à trois voix porté par une sublime et 
redoutable partie de piano. 

                                                 

1 - Dominique Gondard, en pédagogue confirmée, avait déjà évoqué lors de la 
conférence inaugurale, la rupture stylistique de Beethoven, à l’articulation du 
XIX° siècle.  
En effet, la confrontation entre les premières sonates de jeunesse Kurfürsten, 
d’expression toute mozartienne et les variations à peine plus tardives sur le 
thème de Papageno de la Flûte Enchantée, paradoxalement affranchies de 
l’œuvre et du compositeur de référence, en dit long sur la volonté du grand 
Ludwig de renouveler l’art musical et de le marquer de son génie, tout au long 
de son siècle, de Schubert à Mahler et même au-delà, avec l’École de Vienne… 
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Enfin, en matinée du dernier jour, Dominique 
Gondard, pianiste émérite et valeur sûre de 
l’événement leucatois, nous a livré in extenso sa 
vision de la Sonate Clair de lune - une interprétation 
magistrale donnée dans un grand silence d’écoute - 
une version maîtrisée, jouant sur l’équilibre des 
tensions extrêmes de l’œuvre, sans accent déplacé, 
mais toujours virtuose. Ici, pas d’affectation fortuite, 
seulement l’expression d’une douleur contenue, 
intériorisée, celle qui redonne à l’artiste confronté 
aux pires épreuves de la vie et du siècle, l’énergie du 
rebond et la force du renouvellement. 

La fête prit fin autour d’un verre et d’un buffet 
convivial. Pour une première, grâce à l’appui de l’ABF 
et au soutien de la municipalité, l’initiative leucatoise 
fut une réussite. 

À cet égard, rendons hommage à Lieve Ottoy, 
Présidente des Amis d’Euterpe et organisatrice du 
festival dont le savoir-faire et la grâce naturelle n’ont 
jamais fait défaut. 

D’ores et déjà se dessinent les traits marquants de la 
rencontre : l’excellence des intervenants, le partage 
des passions, le sens de l’accueil et l’ouverture à tous 
les publics. L.P. 

 
L’Affiche « Que du Beethoven ! » 
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