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Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Concerto pour violon et orchestre N° 1 en la mineur (a-moll) op. 77  
   (1947–1948/1957)
   Nocturne: Moderato
   Scherzo: Allegro
   Passacaglia: Andante
   Burlesque: Allegro con brio – Presto
39’

—

Claude Debussy (1862–1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune L 86 (1891–1894)
10’

Maurice Ravel (1875–1937)
Daphnis et Chloé. Fragments symphoniques. 2e suite  
   (1909–1912/1913)
   N° 1: Lever du jour (Lent)
   N° 2: Pantomime (Lent)
   N° 3: Danse générale (Lent)
18’



Entre Shakespeare et Jdanov 
Chostakovitch: Concerto pour violon N° 1
André Lischke (2012)

C’est au cours de la pire période de sa vie que Dmitri Chosta-
kovitch entreprit d’écrire son Concerto pour violon N° 1. En cette 
saison 1947/1948, il allait recevoir en février 1948 un redoutable 
coup de semonce, lors de la campagne «anti-formaliste» lancée 
par le ministre de la culture Andreï Jdanov, accusant plusieurs 
compositeurs soviétiques, à commencer par Chostakovitch et 
Prokofiev, de complaisance excessive envers le style et les goûts 
musicaux pervertis de la bourgeoisie occidentale. De ce fait, le 
Concerto, écrit à l’intention du virtuose David Oïstrakh, ne fut 
créé par lui que sept ans plus tard, le 29 octobre 1955 à la Phil-
harmonie de Leningrad. Auparavant, une première exécution en 
avait été donnée au domicile du compositeur, lequel tenait la 
partie de piano. Au sujet de la création publique, Oïstrakh s’est 
exprimé ultérieurement dans un article publié dans le recueil 
consacré à Chostakovitch, Un grand artiste de notre temps: «Ce 
concerto offre à l’exécutant une problématique exceptionnelle-
ment intéressante. C’est un vaste rôle ‹shakespearien› pourrait-on 
dire, qui exige de l’interprète un total investissement émotionnel 
et intellectuel». En cours de répétition, quelques aménagements 
furent apportés à la partition.

L’orchestration du Concerto offre certaines particularités: effectif 
ternaire des bois, mais cuivres limités à quatre cors et un tuba, 
sans trompettes ni trombones; une percussion constituée de 
timbales, d’une caisse claire et d’un tam-tam; un xylophone, 
un célesta, deux harpes, et les cordes. La durée d’exécution ap-
proche des 40 minutes. C’est le plus vaste de tous les concertos 
de Chostakovitch, qui en écrivit, rappelons-le, deux pour chacun 
des trois instruments principaux – piano, violon et violoncelle.
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Le premier mouvement, Nocturne (Moderato), est amorcé aux 
cordes graves de l’orchestre sur un rythme noire pointée-croche, 
qui reviendra souvent. L’écriture de la partie soliste est essentiel-
lement chantante, donnant la sensation d’une mélodie conti-
nue passant à travers de nombreux épisodes différenciés, que ce 
soit par l’opposition du violon à divers timbres de l’orchestre, 
où par l’exploitation de ses registres, du plus grave au plus aigu. 
Dans l’ensemble, le mouvement révèle une absence voulue 
de contrastes, peu de culminations sonores – celles-ci résidant 
essentiellement dans les hauteurs de l’instrument soliste, ou 
dans l’opposition de celui-ci aux notes abyssales du tuba et du 
contrebasson. Au milieu et à la fin du mouvement intervient, 
l’espace de quelques mesures, le célesta, dont Chostakovitch use 
ici, comme dans nombre de ses partitions symphoniques, avec 
autant de parcimonie que d’à-propos. Dans la dernière partie du 
mouvement, l’écriture du violon soumet l’exécutant à un jeu sur 
les doubles cordes, particulièrement périlleux pour la justesse de 
l’intonation.

Le second mouvement est un Scherzo (Allegro), qui recèle, selon 
Oïstrakh, «quelque chose de maléfique, de démoniaque et d’épi-
neux», des qualificatifs que l’on pourrait appliquer à de nom-
breux épisodes analogues de Chostakovitch. Là, il n’y a pas une 
mesure de répit ni pour le violon ni pour l’orchestre. Sur fond 
d’octaves du violon, les sifflotements et les virevoltes de la flûte, 
bientôt relayés par le soliste lancent un tourbillon endiablé  
où passent successivement des glissandi, des rythmes obstinés,  
la signature du compositeur: DSCH (lettres correspondant dans 
la notation allemande à ré – mi bémol (Es = S) – do – si bécarre, 
Dimitri SCHostakovitch) maintes fois reprise dans les œuvres 
ultérieures, avant un épisode poco piu mosso où l’écriture du 
violon, sans rien perdre de son intensité dynamique, se fait un 
peu plus mélodique, en successions de sixtes. La course reprend, 
avec une virulence accrue, échangeant des traits fulgurants entre 
le soliste et l’orchestre, trépignant sur des répétitions d’octaves, 
avant un retour à l’Allegro et à son thématisme initial. La signa-
ture DSCH revient en force au soliste dans la coda.
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Le vaste mouvement final est composé de deux sections de di-
mensions très inégales, la première et la plus importante étant 
la Passacaille (Andante), qui s’enchaîne avec la brève Burlesque 
(Allegro con brio) faisant office de mouvement conclusif. Le 
thème de la Passacaille est exposé aux violoncelles et contre-
basses et rythmé par des sonneries des quatre cors. Il est repris 
par le basson et le tuba, harmonisé en choral par les bois. Ce 
n’est qu’après qu’intervient le soliste, dans une écriture mélo-
dique très clairement tonale, dialoguant avec quelques timbres 
de l’orchestre, et montant vers une culmination qui lui fait re-
prendre en octaves dans l’aigu le thème de la Passacaille, auquel 
les cordes graves apportent un mouvement en contrepoint. 
S’ensuit un apaisement, où le violon, les timbales et l’ensemble 
des cordes entament un dialogue à mi-voix avec de nombreuses 
notes répétées, qui se morcelle et s’arrête sur un silence. 

Cadence vertigineuse et fête populaire
C’est alors la vaste cadence du soliste, quasiment un mouve-
ment à elle seule, où le discours monodique va en s’intensifiant 
avant de se charger de doubles cordes, de sauts entre les registres 
extrêmes, pour se lancer dans une course accelerando et aboutir 
à des accords de plus en plus endiablés. La dernière page de la 
cadence est un vertige corsé de glissandi de quintes et d’octaves, 
qui débouche dans la Burlesque finale. Lancée par des appels 
aux vents, elle prend l’allure d’une fête populaire à laquelle se 
mêlent des réminiscences du Scherzo, et au milieu une citation 
du thème de la Passacaille, sur fond de rythmes martelés, avant 
la fulgurante coda Presto qui resserre au maximum l’articulation 
entre le soliste et l’orchestre.
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Répétition générale
L’Après-midi d’un faune
Jean Cocteau (1947)

Nijinski était d’une taille au-dessous de la moyenne. D’âme et de  
corps, il n’était que déformation professionnelle. Sa figure, du  
type mongol, était reliée au corps par un cou très haut et très large.  
Les muscles de ses cuisses et ceux de ses mollets tendaient l’étoffe  
du pantalon et lui donnaient l’air d’avoir des jambes arquées  
en arrière. Ses doigts étaient courts et comme tranchés aux pha- 
langes. Bref, on n’aurait jamais pu croire que ce petit singe aux  
cheveux rares, vêtu d’un pardessus à jupe, coiffé d’un chapeau en  
équilibre au sommet du crâne, c’était l’idole du public. Il l’était  
cependant, à juste titre. Tout en lui s’organisait pour paraître de  
loin, dans les lumières. En scène, sa musculature trop grosse deve- 
nait svelte. Sa taille s’étirait (ses talons ne portant jamais par terre),  
ses mains devenaient le feuillage de ses gestes, et quand à sa face,  
elle rayonnait. Une semblable métamorphose est presque inima- 
ginable pour ceux qui n’en ont pas été les témoins. […]

Avant la première du Faune, à souper chez Larue, il nous étonna,  
plusieurs jours, par les mouvements de tête d’un torticolis. Diaghi- 
lev et Bakst s’inquiétaient, l’interrogeaient, n’en tiraient aucune  
réponse. Nous apprîmes ensuite qu’il s’entraînait au poids des  
cornes. Êtes-vous bien, il est trois heures. Conservez votre chapeau: la  
salle vide n’est pas chaude… Ô Mallarmé que je n’ai jamais vu, dans  
ce théâtre sombre, au centre du printemps qui commence, com- 
bien je vous imagine! Tout vous amuse, et cela vous amuse parce  
qu’on répète, le prestige de la solitude vous enchante. On donne  
des ordres en russe. Des couturières circulent. Une danseuse pré- 
sente son costume incomplet; le flûtiste s’essaye. Nul fauteuil  
défendu. Votre impatience respectueuse interroge la belle dame  
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qui vous accompagne; c’est pour elle que vous inventiez; sans  
doute votre casque d’impératrice enfant… Vous l’aimiez et je  
ne la connaissais pas, je l’aime et vous n’êtes plus; mais je vous  
connais par elle.

Il faudrait danser mon églogue au milieu d’une forêt dont les arbres se- 
raient en zinc. Votre voix est basse, peu autoritaire, et je pense au  
signet noir de la brochure célèbre, à votre distique sur Manet: 
Ce riant ce blond Manet.
De qui la grâce émanait…

À votre âme secrète, odorante et compacte. Une rose dans les ténè- 
bres, Êtes-vous bien? Il est trois heures. Conservez votre chapeau; la salle  
vide n’est pas chaude. La rampe s’allume, le rideau ne touche pas  
tout à fait le plancher et c’est par cette large fente horizontale que  
notre enthousiasme neuf cherchait à reconnaître les babouches  

Vaclav Nijinski, créateur du faune 
dans le ballet L’Après-midi d’un faune 
(Photographie de Baron Adolf Gayne de Meyer, 1912)
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du prince de la Biche au bois et les vagues du Tour du monde. Le ri- 
deau monte un peu, hésite, retombe, se pose. Cette fois plus de  
fente; la boîte perpendiculaire est close: sur le rouge et les franges  
peintes, la molle lumière égale qui sait être le climat d’Igor et le  
crépuscule neigeux de Petrouchka. On frappe. Les violons frémis- 
sent. La scène déploie son rectangle.

Ce n’est pas L’Après-midi d’un faune. C’est sur le prélude musical  
à l’églogue, une courte scène qui la précède. Un faune sommeille,  
joue de la flûte, regarde le soleil à travers une grappe. Des nymphes  
l’attirent et le délaissent. Une écharpe oubliée satisfait son rêve.  
Ce n’est pas L’Après-midi d’un faune puisque c’en est le prélude,  
mais ici l’ordre idéal se désagrège. C’est tout de même, à tout pren- 
dre L’Après-midi d’un faune. Non par une faute ni par une feinte,  
mais par le prodige d’une rencontre nécessaire. Le génie du jeune  
slave danseur, metteur en scène, génie fruste et net, rejoint, Ô Mal- 
larmé, votre savant et puéril génie par-dessus la ligne orchestrale,  
par-dessus des latitudes, des coutumes, des atavismes. La candide  
érudition vous apparente. Peut-on vous oublier en face de ces  
ébauches définitives, de cette sécheresse harmonieuse, de ces rian- 
tes synthèses? C’est le Faune. 

J’ai vu le Faune. Il touche de l’œil son pelage pie. Un malaise de 
résurrection accompagne ses gestes. Lenteur de Lazare! II sort 
des siècles. Il est grave, il est attentif, il inspecte; il est le Faune; 
il ne sait rien d’autre. Ses lourdes cornes l’obligent à pencher 
son profil de chèvre. Il possède sa flûte, sa corbeille, sa mousse 
et ses raisins violets. Nous avons vu le Faune. Jamais encore ce 
spectacle, et jamais cette stupeur sacrée!

Voici les nymphes.
Les Grecs arrêtaient leurs jeux pour l’avenir dans l’immobile bas- 
relief, et voilà, route inverse, que le bas-relief mobile nous en ré- 
vèle ici la raison d’être initiale. Plates petites nymphes délicieuses!  
Leurs longues mains aux phalanges jointes et leurs pieds étroits  
se meuvent parallèlement. Leur visage ne s’intéresse pas à leurs  
décisions corporelles. Une indifférence mathématique préside  
à leurs inquiétudes et leurs cheveux sont des lanières d’or.
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Aucune gêne par le factice. C’est le privilège du tact génial. L’entre- 
prise y trouve son excuse, et sa perfection dans un art artificiel le  
restitue à la nature. Il nous l’évoque en raison inverse du principe  
niais par quoi certains artistes cherchent le réalisme sans transpo- 
sition initiale. La peur panique, terreur panique, la terreur sans 
drame, sans transposition préalable, la peur panique nous immo- 
bilise.

Les nymphes déshabillent la Nymphe pour le bain. Sur son tertre,  
le Faune s’intéresse. Il contemple. Sa présence n’est-elle pas néces- 
saire? Ne fût-ce qu’au poème? Il se mêle à la troupe virginale. Peu  
à peu, d’un œil qui ne saurait voir de face, une à une, les com- 
pagnes découvrent sa présence. C’est encore la panique; et quel  
autre terme serait exact. Elles s’échappent de droite et de gauche,  
ce vol de cygnes, non de naïades se sauve, les jambes ployées, les  
mains vers leur fuite, à deux dimensions, courtes, allongées, svel- 
tes pourtant et rapides avec l’aspect que donnent certains miroirs  
inégaux ou mieux, une eau mouvante. Le Faune et la Nymphe se  
trouvent seuls face à face. Entre eux la chaleur vacille. Ils se con- 
sidèrent. La belle agreste et la bête charmante se mesurent. Ô Mal- 
larmé! … Mallarmé si ému que vos mâchoires se crispent, voyez  
ce sublime point d’orgue à travers l’espace et le temps! Il faut bien  
que cela cesse. «Lys et l’un de vous tous.» Le jeune faune retrouve  
l’orgueil de sa force animale. Son attitude le reflète. La nymphe  
comprend, déplie ses longues jambes et court vers d’autres his- 
toires, (Lente course, blanche algèbre de l’effroi naïf! Duo inoublia- 
ble!). Une écharpe, son écharpe demeure sur l’herbe. En vain les  
petites personnes anguleuses essaient de venir la reprendre. Elle  
est sa proie, il la serre, la renifle, l’emporte sur son praticable et  
se vautre en elle.

Couple, adieu. La Syrinx mineur termine son thème. Le rideau  
tombe. Les musiciens remuent, bousculent les chaises. On s’inter- 
pelle: il était là, pourtant? On se félicite, on se penche les uns vers  
les autres. Des groupes s’approchent. À mesure que chacun de  
nous se lève, un ressort applique le siège au dossier de cuir. De lui,  
plus rien. Mais (qui le remarque?) à droite, au bord du couloir  
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central, certain fauteuil vide, baissé, malgré le mécanisme et dans  
l’atmosphère, certaine présence! Couple, adieu. Je vais voir l’ombre  
que tu devins. Ô Mallarmé, étiez-vous donc là, jadis comme vous  
n’êtes plus là maintenant pour entendre la voix du nautonier  
remplir le monde.

© Jean Cocteau: La difficulté d’être. – Paris: Paul Morihien,1947.
Reproduit avec l’aimable autorisation de Monsieur Pierre Bergé, ayant-droit moral sur 
l’œuvre de Jean Cocteau (jeancocteau.net)

Léon Bakst: croquis d’une nymphe 
pour L’Après-midi d’un faune, 1912
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L’aventure d’un finale 
Ravel: Daphnis et Chloé
Marcel Marnat (2012)

Contrairement à la légende, les débuts parisiens des Ballets Russes 
furent calamiteux. Indisposée par un faste puéril, la critique pari- 
sienne dénonça les prétentions de Diaghilev qui avait cru abuser 
un public étourdi avec d’indigestes patchworks des pages célèbres… 
On combattit ce nouveau Général Dourakine et seuls les danseurs  
trouvèrent grâce aux yeux des balletomanes, pour autant qu’on 
les ait laissés s’exprimer dans le répertoire (Giselle). Pour sa troi- 
sième saison, Diaghilev dut admettre les avis de ses conseillers  
parisiens (Robert Brussel, Dimitri Calvocoressi, dans une moindre 
mesure Gabriel Astruc): la meilleure façon de désarmer notre  
nationalisme (le corps de ballet du Palais Garnier se voulait l’un  
des meilleurs du monde) serait de proposer des œuvres inédites,  
commandées aux meilleurs compositeurs français. 

Diaghilev sollicita Gabriel Fauré, Claude Debussy, Paul Dukas,  
Florent Schmitt… La réputation d’insolvabilité que le barine s’était 
acquise fit que personne ne répondit, sauf Maurice Ravel (1875– 
1937) qui, proche de Calvocoressi, se laissa convaincre à demi  
(1909). Pour sa part, voulant échapper au reproche d’exotisme,  
Diaghilev avait demandé à son chorégraphe Fokine d’adapter  
une pastorale grecque plus célèbre par la qualité de ses traducteurs 
que par son intérêt dramatique. Fokine affadissant un récit déjà 
conventionnel, Ravel eut bien du mal à s’investir en cette ima- 
gerie antiquisante, à cent lieues des pages énergiques mais raffi- 
nées qui avaient fondé sa réputation. Ayant acquis la superbe  
traduction de Paul-Louis Courrier, il suggéra quelques modifica- 
tions mais rien n’y fit: prévu pour la saison 1910, ce ballet d’une 
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heure environ ne fut évidemment pas prêt à temps (c’est ainsi  
que le jeune Stravinsky, sollicité en catastrophe, produisit L’Oiseau 
de feu).

Pire, Ravel voulut tester au concert le travail accompli en faisant  
jouer à part (et publier), début 1911, trois pages (Première Suite  
d’orchestre) qui, tout de même, sous la direction de Gabriel Pierné, 
firent grand effet. La fureur de Diaghilev (qui tenait à l’inédit)  
n’aurait rien été si, le 13 juin 1911, la splendeur de Petrouchka  
n’avait rendu soudain vieillotte une entreprise telle que ce Daphnis 
et Chloé. Ravel voulut abandonner et, devant l’obstination de Dia- 
ghilev, en vint à proposer à son ami Louis Aubert de terminer  
à sa place… Bien sûr, Louis Aubert refusa et Ravel ne se sortit  
d’affaire qu’en proposant un finale passe-partout, faisant litière  
de toute soumission livresque (Lever du jour, Pantomime, Danse  
générale). Ce finale, Ravel l’avait certes esquissé dès 1910, ayant,  
semble-t-il, tout prévu… Sauf qu’après l’éblouissement de Petrou- 
chka, il y avait un défi à relever!

Autre raison déterminante, peu évoquée: Nijinski, pour lequel  
Ravel nourrissait une amitié constructive et qui convainquit le  
compositeur de lui offrir un grand ballet déployant, loin des  
oripeaux antiquisants, une heureuse histoire d’amour capable de  
faire pendant à Giselle (grand triomphe du danseur)… Ravel se  
remit donc au travail, révision générale bientôt chapeautée par  
l’orchestration (considérablement amplifiée) du finale de 1910. 

Cette évolution, totalement à l’écart de Diaghilev, rendit ce dernier 
d’autant plus hostile si bien que, tant à Paris (deux représentations 
seulement, fin juin 1912!) qu’à Londres (sans les chœurs), il fit  
tout pour que Daphnis et Chloé soit mal reçu… C’est Nijinsky mais 
aussi Ravel qui, finalement, gagnèrent la partie.

Publié à part en 1913, ce grand finale prit le sous-titre de Deuxième 
Suite alors qu’il ne s’agit pas d’un choix de pages émérites mais 
bien de la continuité de la musique telle qu’on l’entend dans le 
ballet intégral. Suffisamment éloquente pour que tout commen- 
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taire semble superflu, l’œuvre est, de nos jours, l’une des plus  
jouées au monde. Trop modestement, Louis Aubert confessait, à 
la fin de sa vie: «Je crois que le grand honneur de ma vie musicale, 
même si on ne retient rien de mes propres œuvres, sera d’avoir, 
ce jour-là, dit non à Maurice Ravel». L’Aventure aurait-elle repris  
le dessus?

Maurice Ravel, vers 1910
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Verborgene 
Beziehungsmuster
Zu Debussy, Schostakowitsch und Ravel
Marco Frei

Reibungsfrei war das Verhältnis der sowjetischen Kulturfunktio- 
näre zum französischen Musikerbe nicht. Davon war auch Dmitri  
Schostakowitsch betroffen, als er ins Kreuzfeuer des stalinistischen  
Kulturterrors geriet. Zuerst geschah dies während der großen Stalin’ 
schen Kulturrevolution von 1936/1938, die mit dem Pamphlet 
Chaos statt Musik gegen Schostakowitsch am 28. Januar 1936 im 
Parteiorgan Prawda begann – nur der Anfang einer umfassenden  
Kampagne gegen alle Bereiche des Kunst- und Kulturlebens. Nach  
dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Kampagne 1946/1948 im 
Spätstalinismus fortgesetzt. Schon frühzeitig wurden in der Kul-
turpolitik der Sowjetunion Stile als «westliche Dekadenz» und 
«Ausdruck einer entarteten Bourgeoisie» bezeichnet, die eng mit 
Maurice Ravel verbunden waren – und mit Claude Debussy.

Diese Stile hat Schostakowitsch selber schöpferisch mehr oder 
weniger direkt reflektiert. Da ist etwa der Neoklassizismus, der in  
Frankreich besonders rege und gewichtig gepflegt wurde – nicht 
nur von Ravel, sondern auch von der sogenannten «Groupe des  
Six» um Arthur Honegger, Darius Milhaud und Francis Poulenc. 
Obwohl man annehmen könnte, dass dieser mit den Bezügen zum  
klassischen Erbe der Forderung des Sozialistischen Realismus  
nach Orientierung an der Tradition genügte, galt Neoklassizismus  
als «Heuchelei» und «Flucht vor der Wirklichkeit». Als «modernis- 
tische Tendenz» wurde wiederum der Impressionismus um De- 
bussy misstrauisch beäugt. Ihm wurden konkret «ideologische 
Ideenlosigkeit» und ein «naiver Realismus» vorgeworfen.
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Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune
Wenn die stalinistische Kulturpolitik jedwede Avantgarde und 
Moderne misstrauisch beäugte, so verdeutlicht ein Zitat des 
Neutöners Pierre Boulez, warum auch Debussy in diesem Kon-
text abgelehnt wurde. Tatsächlich hat Boulez frühzeitig die Mei-
nung geäußert, dass «die moderne Musik mit L’après-midi d’un 
faune erwacht» sei. Damit meinte er zuvörderst die «wagemutige, 
radikale Konzeption der Klangfarben» und die «elegante, kon-
zentrierte, elliptische Syntax». Dass sich einst Boulez ein «Debus-
syist» nannte, ist nur konsequent – weil seine Musik bisweilen 
von dem Spannungsfeld von träumerischem Kolorit einerseits 
und glasklarer Architektur andererseits inspiriert ist. In diesem 
kurzen Prélude à l’après-midi d’un faune, das zwischen 1892 und 
1894 entstanden ist, schlummert bereits der ganze, originär aus-
gereifte Debussy.

Auch wenn der Werktitel auf ein Gedicht von Stéphane Mallarmé  
zurückgeht, der Ekloge L’après-midi d’un faune von 1865, die ihrer- 
seits ein Gemälde von François Boucher reflektiert, wollte De-
bussy dieses Werk keineswegs als Tondichtung verstanden wissen. 
«Die Musik dieses Vorspiels ist eine sehr freie Illustration des 
schönen Gedichtes von Mallarmé, sie will nicht dessen Synthese 
sein», ließ Debussy bei der Uraufführung in Paris vorsorglich auf 
dem Programmblatt abdrucken. «Es handelt sich eher um aufein-
anderfolgende Dekors, durch die sich die Begierden und Träume 
des Fauns während der Hitze dieses Nachmittags bewegen.» Es 
ging also Debussy mehr um eine klangsinnliche Welt der Farben, 
Düfte und Formen, die die Hörer allenfalls erahnen oder sich 
erträumen sollten.

Damit offenbaren sich zugleich die symbolistischen Potenziale von  
Debussys ‹Impressionismus›. Tatsächlich hat der Musikwissen-
schaftler Volker Scherliess treffend skizziert, wie die symbolisti-
schen Wortbilder Mallarmés bei Debussy in die Musik übersetzt  
werden. Da sind einerseits solistische Linien wie das Syrinx-Motiv  
zu Beginn und andererseits einzelne instrumentale Farbtupfer, 
wie sie von den Harfen, einigen Bläsern, Becken oder Cymbales  
antiques gesetzt werden: Sie würden mit den «schillernden Klang- 
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flächen des Tutti» kombiniert, so Scherliess – eine «Musik höchs- 
ter Differenzierung auf allen Ebenen». Durch eine Choreographie  
von Waslaw Nijnskij der Ballets Russes 1911/12 erlangte dieses  
Werk Berühmtheit. Ursprünglich wollte Debussy das Prélude noch  
um ein «Interlude» und eine «Paraphrase finale» ergänzen. 

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé. Suite N° 2
Wenn Maurice Ravel in der «Pantomime» der zweiten Orchester-
suite nach dem Ballett Daphnis et Chloé eine «Geburt der Flöte» 
zelebriert, mit Bezug auf die Nymphe Syrinx, so ist dies auch ei-
ne Verbeugung vor Debussys L’après-midi d’un faune mit den raf-
finiert geführten tiefen Flöten. Diese «Pantomime» stellt das wie-
der glücklich vereinte Paar dar; zuvor war Chloé von Piraten ent-
führt worden, und ihrem Geliebten Daphnis blieb nur der Trost 
von Nymphen. In dieser Wiedervereinigung imitiert das Paar das 
Werben Pans um die Nymphe Syrinx, denn: Erinnert an seine 
eigene Liebe, hatte Pan Chloé befreit. Ein ekstatischer «Danse 
générale» in Gestalt einer Tarantella schließt die zweite Suite ab, 
zuvor beginnt sie mit der Rückkehr von Chloé («Lever du jour»). 
Und auch im traumhaften Kolorit lassen sich Verbindungen 
zwischen Ravel und Debussy erkennen.

Auf Traumhaftes hatte es Ravel jedenfalls abgesehen, als er vom 
Choreographen Michail Forkin von den Ballets Russes 1910 den 
Auftrag erhielt, nach dem Schäferroman Daphnis et Chloé des an-
tiken griechischen Dichters Longos von Lesbos ein Ballett zu 
entwerfen. Ein «großes musikalisches Freskogemälde» habe er 
komponieren wollen, so Ravel – «weniger auf Archaik bedacht 
als auf Treue zu dem Griechenland meiner Träume». Wie Ravel 
selber betont, sei das Werk «symphonisch gebaut, nach einem 
sehr strengen tonalen Plan und mittels einer kleinen Anzahl von 
Motiven, deren Durchführungen die symphonische Einheit si-
chern». Damit folgte Ravel durchaus der Wagner’schen Leitmo-
tivik, jedoch nicht konsequent. In der vollständigen Ballettfas-
sung ist das Werk Ravels mit Abstand längste und aufwendigste 
Komposition. Die Besetzung sieht fünfzehn Schlagwerke vor, 
eine Windmaschine sowie einen Chor auf und hinter der Bühne.
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Für Igor Strawinsky zählte Ravels Ballett zu den «schönsten Pro-
dukten in der gesamten französischen Musik», wohingegen Bou-
lez zu Ravel stets in ablehnender Distanz stand – wobei er vor 
allem dessen «Treue zur tonalen Ordnung» monierte. Von «ober-
flächlichen» oder gar «falschen Entdeckungen» schreibt Boulez 
1946 in Trajectoires (Flugbahnen), womit er Ravels Vorliebe für 
Polytonalität «nebst anderen Vernebelungen und Spitzfindigkei-
ten» meint – «gepantschte Jungbrunnen für einen Klang-Orga-
nismus, der sich nicht mehr zu erneuern vermag und notwendi-
gerweise seiner eigenen Zerstörung entgegengeht». Der Lauf der 
Musikgeschichte hat Boulez nicht Recht gegeben. Er selber dis-
tanziert sich heute von manchen «Polemiken aus der Jugend».

Dmitri Schostakowitsch: Violinkonzert N° 1
Dass hingegen das Violinkonzert N° 1 von Dmitri Schostakowitsch  
erst 1955 mit David Oistrach als Solist uraufgeführt werden konn- 
te, obwohl es bereits in den Jahren 1947/1948 entstanden ist, lag 
keineswegs an Umarbeitungen des Werks, wie lange und oftmals  
zu lesen war. Hinter dieser Version der Entstehungsgeschichte des  

Dmitri Schostakowitsch
(Photographie von Harold Briggs, 1949)
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Ersten Violinkonzerts steht die damalige offizielle Lesart der sowje-
tischen Kulturpolitik. Vielmehr war an einer früheren Urauffüh-
rung dieses Werks gar nicht zu denken, weshalb Schostakowitsch 
das Werk zurückbehielt. Es verschwand vorerst in seiner Schubla-
de, was politische Gründe hatte. Denn als das Violinkonzert ent-
stand, hatte sich das kulturpolitische Klima im Spätstalinismus 
wieder verschärft. Zunächst an die Literatur aufgehängt, startete  
1946 die zweite große Kulturkampagne unter Stalin, und im Früh- 
jahr 1948 gerieten schließlich die Komponisten ins Visier – allen 
voran Schostakowitsch und Sergej Prokofjew.

Sie wurden als «Formalisten» und «Kosmopoliten» abgekanzelt, 
die Folgen waren Aufführungs- und Berufsverbote. Wie die Ver-
öffentlichung der «Anordnung N° 17 vom 14. Februar 1948» im  
Jahr 2000 vollends belegte, durfte ein Großteil der bis dahin kom- 
ponierten, bekannten Werke von Schostakowitsch per Gesetz nicht  
im Konzertsaal erklingen. In seinem Violinkonzert N° 1 bedient  
nun Schostakowitsch Mittel und Haltungen, die mit den dama-
ligen Vorstellungen der Kulturpolitik und des Sozialistischen 
Realismus nicht zu vereinbaren waren. Das zeigt schon alleine 
der langsame Satz, der in Form einer Passagalia entworfen ist –  
eine Variationsfolge, die über ein ostinates Bassthema gesetzt 
wird. Schon in der Oper Lady Macbeth von Mzensk, die 1936 in 
dem berühmt-berüchtigten Hetzartikel Chaos statt Musik scharf 
verrissen wurde (was seinerzeit die erste stalinistische Kulturkam-
pagne einläutete), taucht die Passacglia bei Schostakoiwtsch auf –  
gefolgt vom Zweiten Klaviertrio von 1944 oder der erschütternden,  
expressionistischen (Kriegs)-Symphonie N° 8 von 1943.

Bei Schostakowitsch steht die Passacaglia im semantischen Kon-
text von Trauer und Klage, womit er auf einen tradierten Gehalt 
Bezug nimmt. So singt bereits die sterbende Dido in Henry Pur-
cells Oper Dido und Aeneas von 1689 ein Passacaglia-Lamento 
(«Der Tod ist nun ein willkommener Gast»). Später ist es Hanns Eis-
ler, der 1935/1939 mit dem explizit als Passacaglia gekennzeich-
neten zweiten Satz aus der Deutsche Symphonie op. 50 ein – in der 
Sowjetunion viel beachtetes – Musterbeispiel schuf. Der Satz 
trägt den Titel «An die Kämpfer in den KZs»: «Kaum erreichba-
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re Ihr, in den Lagern begraben», singt der Sopran nach Bertold 
Brecht. In Form einer Passacaglia erzählt schließlich auch der 
Franzose Robert Pinget in seinem Roman Passacaglia (1969) vom 
Sterben eines Erzählers.

Aus offizieller Sicht war es nur verständlich, warum die sowjeti- 
sche Kulturpolitik die Passacaglia misstrauisch beäugte. Ein Gehalt  
nämlich, der um Trauer und Klage kreist, lässt sich nur schwer 
mit der Doktrin des Sozialistischen Realismus vereinbaren, der 
die positive und parteiliche Widerspiegelung des Hier und Jetzt 
einfordert. Tatsächlich wurde Schostakowitsch 1948 im Zuge der 
spätstalinistischen Kulturkampagne auch deswegen gerügt, weil 
er in einer «auf dekadente Weise gebrochenen Manier archaische 
Instrumentalformen (Fugen, Passacaglias, rezitative Strukturen  
im Geiste der Musik des 17. bis 18. Jahrhunderts usw.)» verarbeite.  
Von bewusster «Flucht vor den Intonationen unserer heutigen 
Lieder in eine ästhetische Archaik» ist die Rede.

Noch brisanter war hingegen der jüdische Volkston, den Schosta- 
kowitsch in der finalen «Burlesque» des Violinkonzerts N° 1 herauf- 
beschwört. Denn wenn Schostakowitsch der offiziellen Forderung  
nach Volkstümlichkeit gerecht wird, so im doppelten Sinn und 
keineswegs konform mit den Vorstellungen der herrschenden 
Partei. Die russische Volkstümlichkeit ist nämlich bei Schostako-
witsch durchwegs negativ besetzt – derb und roh, oftmals martia- 
lisch und gewaltvoll stampfend. Die einzige positive Volkstüm-
lichkeit in Schostakowitschs Schaffen ist der jüdische Tonfall, wo- 
mit Schostakowitsch tönende Mahnmale gegen jede Form von 
Unterdrückung und Intoleranz, Terror und Gewalt schuf – ähn-
lich wie in Nazi-Deutschland der innere Emigrant Karl Amadeus 
Hartmann.

«Für Judenfeinde bin ich wie ein Jud’», heißt es im Kopfsatz der 
Dreizehnten Symphonie «Babi Jar» von 1962, mit der sich Schosta- 
kowitsch seinerzeit wieder beträchtlichen Ärger einhandelte. Weit- 
aus judenfeindlicher aber war der Spätstalinismus: Im Zuge der  
zweiten Kulturkampagne von 1946/1948 wurden vor allem Juden  
massiv verfolgt, so auch Schostakowitschs Freund und Kompo-
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nistenkollege Mieszyław Weinberg, der verhaftet wurde. Das mu-
tige Einschreiten Schostakowitschs rettete ihm das Leben. So war 
erst nach dem Tod Stalins 1953 an eine Uraufführung des Ersten 
Violinkonzerts zu denken, wie auch im Fall des jüdisch geprägten 
Vierten Streichquartetts von 1949. Um diese Zusammenhänge zu 
vertuschen, wurde das Erste Violinkonzert in der UdSSR lange als 
op. 99 gezählt und nicht als op. 77.
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle 
parmi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012. L’OPL est particulièrement ré-
puté pour l’élégance de sa sonorité. L’acoustique exceptionnelle 
de la Philharmonie Luxembourg, vantée par les plus grands or-
chestres, chefs et solistes du monde, les relations de longue 
date de l’orchestre avec des maisons telles que la Salle Pleyel à 
Paris et le Concertgebouw d’Amsterdam, des festivals tels que 
Musica à Strasbourg et Ars Musica à Bruxelles, contribuent à 
cette réputation. Mais c’est surtout l’alliage de musicalité et de 
précision de son directeur musical, Emmanuel Krivine, ainsi que 
la collaboration intensive de l’orchestre avec des personnalités 
musicales de premier plan (Evgeny Kissin, Julia Fischer, Jean-
Yves Thibaudet, Jean-Guihen Queyras, etc.), qui lui assurent 
une place de choix dans le paysage musical. C’est ce dont té-
moigne par exemple la liste impressionnante des prix du disque 
remportés ces seules sept dernières années pour une vingtaine 
d’enregistrements (Grand Prix Charles Cros, Victoires de la mu-
sique classique, Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato 
Excellentia, IRR Outstanding, BBC Music Choice, ainsi que plu-
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
(photo: Blitz)

sieurs Diapasons d’Or, Chocs du Monde de la Musique, Pizzi-
cato Supersonic, Classica R10, parmi bien d’autres distinctions). 
Actuellement dans sa septième saison, Emmanuel Krivine est 
le sixième directeur musical de l’OPL (après Henri Pensis, Louis 
de Froment, Leopold Hager, David Shallon et Bramwell Tovey). 
Disciple de Karl Böhm, Emmanuel Krivine tient à l’idéal d’un or-
chestre symphonique s’adaptant à tous les langages et réper-
toires disponibles. Cette ouverture et la clarté de ses interpréta-
tions ont permis à l’OPL de s’établir comme «un orchestre clair 
et élégant, d’une belle palette de couleurs» (Le Figaro), «libre 
de tout décorum et autres nébuleuses, doté d’un style sûr et 
d’une attention portée aux détails de chacune des pièces» 
(WDR). Outre le répertoire classique et romantique, la musique 
du 20e et 21e siècle occupe une place importante dans la pro-
grammation de l’orchestre: des œuvres d’Ivo Malec, Hugues 
Dufourt, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmer-
mann, Helmut Lachenmann, Georges Lentz, Philippe Gaubert, 
Philip Glass, Michael Jarrell, Gabriel Pierné, Arthur Honegger et 
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bien d’autres, sont régulièrement interprétées par l’orchestre, 
qui a par ailleurs enregistré l’intégrale de l’œuvre orchestral de 
Iannis Xenakis. Cette diversité se reflète également dans la va-
riété des manifestations auxquelles l’OPL participe: productions 
lyriques au Grand Théâtre de Luxembourg, ciné-concerts tels 
que «Live Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxem-
bourg, soirées «Pops at the Phil» avec des stars telles que Patti 
Austin, Kurt Elling, Dionne Warwick, Maurane ou Angélique  
Kidjo, concerts en plein air avec des groupes de jazz ou de rock 
lors de la Fête de la Musique, etc. On compte entre autres, par-
mi les partenaires musiciens de la saison 2013/14, les solistes 
Martin Grubinger, Tine Thing Helseth, Vesselina Kasarova,  
Angelika Kirchschlager, Nikolaï Lugansky, Truls Mørk, Emmanuel 
Pahud, Alina Pogostkina, Baiba Skride, Alexandre Tharaud,  
Camilla Tilling et Arcadi Volodos, ou encore les chefs Richard 
Egarr, Susanna Mälkki, Juanjo Mena, Antonio Méndez, Tito 
Muñoz, Franck Ollu, Philip Pickett, Jonathan Stockhammer,  
Stefan Soltesz, Juraj Valčuha, Gast Waltzing et Ulrich Windfuhr. 
Un répertoire et un public très larges, l’estime de musiciens de 
très haut vol – à ces points communs de l’OPL avec la Philhar-
monie Luxembourg, s’en ajoute un autre: l’importance accor-
dée à une médiation musicale pleine d’invention, à destination  
des enfants et adolescents, mais aussi des adultes. Depuis 2003,  
le département éducatif de l’orchestre, «login:music», organise  
des concerts et des ateliers pour les scolaires, les enfants et 
les familles, produit des DVD, programme des «concerts de 
poche» dans les écoles et les hôpitaux et fait participer des 
classes à la préparation de concerts d’abonnements. Il produit 
également le cycle «Dating:» qui, avec l’aide de comédiens et 
de supports multimédias, fait découvrir des œuvres de compo- 
siteurs variés. En accord avec son pays, le Grand-Duché de  
Luxembourg, l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orches- 
tre avec ses 98 musiciens, issus d’une vingtaine de nations 
(dont les deux tiers viennent du Luxembourg ou des pays limi-
trophes: France, Allemagne et Belgique) affirme sa présence  
dans la Grande Région par un large éventail de concerts et d’acti- 
vités. Invité régulier de nombreux centres musicaux européens, 
ainsi qu’en Asie et aux États-Unis, les tournées mèneront l’OPL 
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en Espagne et Russie pour la saison 2013/14. Les concerts de 
l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio luxembour-
geoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union européenne 
de radio-télévision (UER). L’OPL est subventionné par le Ministère  
de la Culture du Grand-Duché, ainsi que par la Ville de Luxem- 
bourg. Ses partenaires sont la BGL BNP Paribas, le Crédit Agricole  
Private Banking, le Garage Arnold Kontz, Banque de Luxembourg,  
Gazprombank (OJSC) et Post Luxembourg. Depuis décembre 
2012, l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP  
Paribas du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller  
(1659–1742).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Emmanuel Krivine Musikdirektor
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert  
als Orchester des Großherzogtums einen sehr lebendigen Teil 
der kulturellen Tradition seines Landes. Schon seit seinen glanz-
vollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) ist das 1996 
in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester europaweit  
präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxembourg 2005,  
mit der es seit Beginn 2012 eine gemeinsame Einheit bildet, ist 
das OPL in einem der herausragenden Konzerthäuser Europas 
beheimatet. Die von den größten Orchestern, Dirigenten und 
Solisten der Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange  
Verbundenheit mit Häusern wie der Salle Pleyel Paris und dem 
Concertgebouw Amsterdam sowie mit Festivals wie Musica 
Strasbourg und Ars Musica Brüssel, vor allem aber die detail- 
genaue Musikalität seines Musikdirektors Emmanuel Krivine 
sowie die intensive Zusammenarbeit mit herausragenden Mu- 
sikerpersönlichkeiten wie Evgeny Kissin, Julia Fischer, Jean-Yves  
Thibaudet, Jean-Guihen Queyras u.v.a. haben zum Ruf einer  
besonders eleganten Klangkultur des OPL beigetragen. Das be- 
zeugt nicht zuletzt die beeindruckende Liste der Auszeichnungen  
für die über 20 allein im Lauf der letzten sieben Jahre erschie-
nenen CDs (Grand Prix Charles Cros, Victoires de la musique 
classique, Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excel-
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lentia, IRR Outstanding, BBC Music Choice sowie mehrfach 
Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Pizzicato Super- 
sonic, Classica R10 u.v.a.).Als sechster Musikdirektor (nach 
Henri Pensis, Louis de Froment, Leopold Hager, David Shallon 
und Bramwell Tovey) steht Emmanuel Krivine bereits in seiner 
siebten Saison am Pult des OPL. Das ideale Symphonieorches-
ter ist für den unter anderem von Karl Böhm ausgebildeten  
Emmanuel Krivine in der Lage, sich in allen Sprachen des ge-
samten Repertoires auszudrücken. Nicht zuletzt diese Offenheit 
und die Klarheit seiner Interpretationen machen aus dem OPL 
«ein klares und elegantes Orchester mit einer schönen Palette  
an Farben» (Le Figaro), «frei von allem Blumigen und Nebulösen,  
dafür mit stilistischer Sicherheit und mit Blick für das Spezifi-
sche eines jeden Stücks» (WDR). Über das große romantische 
und klassische Repertoire hinaus setzt sich das OPL intensiv 
auch mit Musik des 20. und 21. Jahrhunderts auseinander, bei-
spielsweise mit Werken von Iannis Xenakis (Gesamteinspielung 
der Orchesterwerke), Ivo Malec, Hugues Dufourt, Toshio Hoso-
kawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmermann, Helmut Lachen-
mann, Georges Lentz, Philippe Gaubert, Philip Glass, Michael 
Jarrell, Gabriel Pierné, Arthur Honegger u.v.a. Auch regelmäßige 
Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkon-
zerte wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie Patti Austin, Kurt 
Elling, Dionne Warwick, Maurane oder Angélique Kidjo, Open-
Air-Auftritte mit Jazzgruppen und Rockbands bei der Fête de la 
Musique u.v.a. zeigen die Vielseitigkeit des OPL. Zu den musi- 
kalischen Partnern in der Saison 2013/14 zählen u.a. die Solisten  
Martin Grubinger, Tine Thing Helseth, Vesselina Kasarova, Ange- 
lika Kirchschlager, Nikolaï Lugansky, Truls Mørk, Emmanuel Pahud,  
Alina Pogostkina, Baiba Skride, Alexandre Tharaud, Camilla Tilling  
und Arcadi Volodos sowie die Dirigenten Richard Egarr, Susanna  
Mälkki, Juanjo Mena, Antonio Méndez, Tito Muñoz, Franck Ollu,  
Philip Pickett, Jonathan Stockhammer, Stefan Soltesz, Juraj 
Valčuha, Gast Waltzing und Ulrich Windfuhr.Neben dem breit 
gefächerten Repertoire und Publikum sowie der Wertschätzung 
durch hochkarätige Gastinterpreten gibt es eine weitere Ge-
meinsamkeit des OPL und der Philharmonie Luxembourg: Inno- 
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Jiří Bělohlávek direction
Jiří Bělohlávek est né à Prague en 1946. À l’âge de quatre 
ans, Jiří intègre un chœur d’enfants puis, prend des cours de 
piano. Il commence l’étude du violoncelle avec le violoncel-
liste tchèque Karel Pravoslav Sádlo puis, poursuit ses études 
au Conservatoire de Prague et à l’Academy of Performing Arts 
à Prague. Dès cette période, Jiří Bělohlávek commence à diri-

vative Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche sowie im 
Bereich der Erwachsenenbildung nimmt einen hohen Stellen-
wert ein. Seit 2003 organisiert das orchestereigene Musikver-
mittlungsteam «login:music» Schul-, Kinder- und Familienkon-
zerte, Workshops, DVD-Produktionen, «Taschenkonzerte» in 
Schulen und Krankenhäusern, die Beteiligung von Schulklassen 
an der Vorbereitung von Abonnementkonzerten sowie die Reihe 
 «Dating:», der mit Hilfe von Schauspielern und multimedialer 
Unterstützung zur näheren Begegnung mit den Werken aus- 
gewählter Komponisten einlädt. Mit seiner Heimat, dem Groß-
herzogtum Luxemburg, teilt das OPL eine sehr europäische und 
weltoffene Haltung. Das Orchester mit seinen 98 Musikern aus 
rund 20 Nationen (zwei Drittel stammen aus Luxemburg und 
seinen Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Belgien) 
ist mit zahlreichen Konzerten und Aktivitäten in der gesamten 
Großregion präsent. Tourneen führen das OPL darüber hinaus 
in zahlreiche Musikzentren Europas sowie nach Asien und in 
die USA; in der Saison 2013/14 stehen insbesondere Tourneen 
durch Spanien und Russland auf dem Programm. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfun-
kunion (EBU) international ausgestrahlt. Das OPL wird finanziell  
vom Kulturministerium des Großherzogtums sowie von der Stadt  
Luxemburg unterstützt. Partner des OPL sind BGL BNP Paribas,  
die Garage Arnold Kontz, Crédit Agricole Private Banking, Banque  
de Luxembourg, Gazprombank (OJSC) sowie Post Luxembourg.  
Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem OPL dankens-
werterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» von Matteo 
Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.
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ger, conseillé par Robert Brock, Alois Klíma, Bohumír Liška et 
Josef Veselka. En 1968, le légendaire chef roumain Sergiu Celi-
bidache propose à Jiří Bělohlávek de devenir son assistant, col-
laboration qui culmine lorsque Bělohlávek remporte en 1970 
le concours tchèque des jeunes chefs d’orchestre, et lorsqu’il 
parvient en finale du prestigieux concours de direction Herbert 
von Karajan, en 1971. En 1973, Bělohlávek commence à diri-
ger l’Orchestre philharmonique Tchèque avec un grand succès. 
Jiří Bělohlávek est nommé chef de l’Orchestre Philharmonique 
national de Brno en 1972, poste qu’il conserve jusqu’en 1978. 
Il devient alors chef titulaire de l’Orchestre symphonique de 
Prague jusqu’en 1989. Pendant ces années, il travaille en étroite 
collaboration avec Václav Neumann (Chef titulaire de l’Orchestre 
philharmonique tchèque de 1968 à 1990), qui l’entraîne au 
Komische Oper de Berlin en 1979, où Bělohlávek fait ses dé-
buts dans Le Secret de Smetana. Une décennie plus tard, Jiří 
Bělohlávek succède à Václav Neumann en tant que chef titulaire 
de l’Orchestre philharmonique tchèque, et retrouve son poste 
en 2012, avec un succès international. Parallèlement à son tra-
vail avec l’Orchestre philharmonique tchèque, Jiří Bělohlávek 
a régulièrement dirigé, entre autres, les Berliner Philharmoni-
ker, le Boston Symphony Orchestra et le Cleveland Orchestra, 
le Gewandhausorchester Leipzig, le New York Philharmonic, 
la Sächsische Staatskapelle Dresden et le San Francisco Sym-
phony Orchestra. Il est apparu aux festivals de Berlin, Edim-
bourg, Lucerne, Montreux, Salzbourg et Tanglewood. En 1994, 
Jiří Bělohlávek a fondé le Philharmonique de Prague, qu’il dirige 
depuis 2005 en qualité de Conductor Laureate. En 1995, il est 
devenu chef invité au BBC Symphony Orchestra puis, son chef 
titulaire en 2006. Aujourd’hui, Jiří Bělohlávek est Conductor 
Laureate du BBC Symphony Orchestra, et continue à se pro-
duire avec l’orchestre à Londres chaque saison, et leurs enre-
gistrements primés d’œuvres tchèques. À partir de 2012, Jiří 
Bělohlávek a également été principal chef invité au Rotterdam 
Philharmonic Orchestra. Jiří Bělohlávek poursuit son extraor-
dinaire travail dans le monde de l’opéra, avec des productions 
saluées à Berlin, au Royal Opera Covent Garden, à Glynde-
bourne, au Metropolitan Opera de New York, etc. Parmi ses 
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récents grands moments, figurent les nouvelles productions de 
La Dame de Pique de Tchaïkovski à l’Opéra de Zurich en avril 
et mai 2014, et de Roussalka de Dvořák au Wiener Staatsoper 
en janvier 2013. Il dirigera Jenůfa de Janáček au San Francisco 
Opera en 2016. Jiří Bělohlávek a été nommé professeur à l’Aca-
demy of Performing Arts à Prague en 1997, où il est directeur du 
département de direction d’orchestre depuis 2009. Chairman 
du Prague Spring International Music Festival, Jiří Bělohlávek 
a intensément contribué à promouvoir la musique de compo-
siteurs tchèques. Son affinité particulière pour la musique ins-
trumentale de Bohuslav Martinů a permis de faire connaître 
le maître sur un plan international, et Bělohlávek a égale-
ment contribué à révéler des œuvres plus rarement jouées de 
Dvořák, Janáček, Smetana et Suk à de nouveaux publics. En 
mai 2012, Bělohlávek a reçu le titre de Commander of the Most 
Excellent Order of the British Empire (CBE) «pour services 
rendus à la musique» par la Reine Elizabeth II. En République 
tchèque, il a reçu la médaille du Mérite premier grade pour 
service rendu à la république. Jiří Bělohlávek a à son actif une 

Jiří Bělohlávek
(photo: Clive Barda)
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vaste discographie, et est le premier chef d’orchestre depuis 
Herbert von Karajan à avoir reçu le prix Gramophone «enregis-
trement orchestral» deux années consécutives. Comme l’a no-
té le label Naxos, «ses enregistrements les plus extraordinaires 
sont ceux dans lesquels il dirige l’Orchestre philharmonique 
thèque, où l’exécution orchestrale de haute volée conjuguée 
à la profonde relation musicale avec Bělohlávek génèrent des 
interprétations d’une exceptionnelle qualité.» Le Czech Philhar-
monic et Jiří Bělohlávek ont récemment sorti un nouvel enre-
gistrement particulièrement prisé chez Decca de l’intégrale des 
symphonies et concertos de Dvořák.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Jiří Bělohlávek conductor
Jiří Bělohlávek was born in Prague in 1946. At the age of four, 
Jiří joined a children’s choir, and was soon taking piano lessons. 
He went on to learn the cello with Czech cellist Karel Pravoslav 
Sádlo before continuing his studies at the Prague Conserva-
tory and at the Academy of Performing Arts in Prague. It was 
during these years that Jiří Bělohlávek began conducting in 
earnest, receiving instruction from Robert Brock, Alois Klíma, 
Bohumír Liška and Josef Veselka. In 1968, the legendary Ru-
manian conductor Sergiu Celibidache invited Jiří Bělohlávek 
to become his assistant, a collaboration which culminated in 
Bělohlávek winning the Czech Young Conductor’s Competition 
in 1970, as well as reaching the final of the prestigious Herbert 
von Karajan Conducting Competition in 1971. It was in 1973 that 
Bělohlávek began conducting the Czech Philharmonic to great 
acclaim. Jiří Bělohlávek was appointed Conductor of the Brno 
State Philharmonic Orchestra in 1972, a position he held until 
1978. He then became Chief Conductor of the Prague Sym-
phony Orchestra, a partnership which lasted until 1989. Dur-
ing these years he worked closely with Václav Neumann (Chief 
Conductor of the Czech Philharmonic between 1968 and 1990), 
who brought him to Berlin’s Komische Oper in 1979, where 
Bělohlávek debuted with Smetana’s The Secret. A decade later, 
Jiří Bělohlávek succeeded Václav Neumann as Chief Conduc-
tor of the Czech Philharmonic, and returned to the post in 2012, 
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to worldwide acclaim. In addition to his work with the Czech 
Philharmonic, Jiří Bělohlávek has regularly conducted, among 
others, the Berlin Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, 
Cleveland Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, New York 
Philharmonic, Sächsische Staatskapelle Dresden and the San 
Francisco Symphony Orchestra, appearing at festivals includ-
ing those in Berlin, Edinburgh, Lucerne, Montreaux, Salzburg 
and Tanglewood. In 1994, Jiří Bělohlávek founded the Prague 
Philharmonia, whom he directed until 2005, when he became 
its Conductor Laureate; then in 1995 he became the BBC Sym-
phony Orchestra’s Guest Conductor, later becoming its Chief 
Conductor in 2006. Today, Jiří Bělohlávek is Conductor Laureate 
of the BBC Symphony Orchestra, and continues to appear with 
the orchestra in London each season following their award-
winning recordings of Czech works. From 2012, Jiří Bělohlávek 
has also been Principal Guest Conductor of the Rotterdam Phil-
harmonic Orchestra. Jiří Bělohlávek continues his outstand-
ing work in the world of opera, with acclaimed productions at 
Berlin, Royal Opera Covent Garden, Glyndebourne, the Metro-
politan Opera in New York and many more. Recent highlights 
include new productions of Tchaikovsky’s The Queen of Spades 
at the Zurich Opera House during April and May 2014, and of 
Dvořák’s Rusalka at the Vienna State Opera in January 2013. 
He will conduct Janáček’s Jenůfa at the San Francisco Opera 
in 2016. Jiří Bělohlávek was appointed Professor at the Acad-
emy of Performing Arts in Prague in 1997, and was Director of 
the Department of Conducting there until 2009. As Chairman of 
the Prague Spring International Music Festival, Jiří Bělohlávek 
has consistently championed the music of Czech composers. 
His special affinity with the music of Bohuslav Martinů has 
been instrumental in bringing that master to the world’s atten-
tion, and Bělohlávek has also taken the more rarely-performed 
works of Dvořák, Janáček, Smetana and Suk to new audiences. 
In May 2012, Bělohlávek was awarded the title Commander of 
the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) «for ser-
vices to music» by the Queen Elizabeth II. In the Czech Repub-
lic he was awarded the First Grade Medal of Merit for service 
to the Republic. Jiří Bělohlávek has an extensive discography, 
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and is the first conductor since Herbert von Karajan to receive 
the Gramophone Award for Orchestral Recording two years 
running. Furthermore, as the Naxos label noted: «His most 
outstanding recordings are those in which he leads the Czech 
Philharmonic Orchestra, where the high caliber of orchestral 
execution and Bělohlávek’s deep musicianship result in perfor-
mances of exceptional quality.» The Czech Philharmonic and Jiří 
Bělohlávek recently released a much-praised new recording on 
Decca of the complete symphonies and concertos of Dvořák.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sergey Khachatryan violon
Né à Yerevan, en Arménie, Sergey Khachatryan a remporté le 
premier prix au 8e Concours International Jean Sibelius à Hel-
sinkin en 2000, devenant ainsi le plus jeune lauréat de l’histoire 
du concours. En 2005, il décroche le premier prix au Concours 
Reine Elisabeth à Bruxelles. Ces dernières saisons, Sergey s’est 
produit avec les Bamberger Symphoniker (Herbert Blomstedt 
et Jonathan Nott), les Münchner Philharmoniker (James Gaffi-
gan), l’Orchestre symphonique de la radio suédoise (Valcuha), 
le Mariinsky Orchestra (Valery Gergiev) et l’Orchestre de Paris 
(Andris Nelsons et Gianandrea Noseda). Il a également colla-
boré avec les Berliner Philharmoniker, le Royal Concertgebouw 
Orchestra, le Netherlands Radio Philharmonic, le Rotterdam 
Philharmonic, l’Orchestre National de France, le London Sym-
phony, le London Philharmonic, le Philharmonia Orchestra, le 
NHK Symphony, le Sydney Symphony et le Melbourne Sym-
phony. Ses apparitions les plus récentes aux États-Unis furent 
avec le Seattle Symphony (Ludovic Morlot) et le National Sym-
phony Orchestra (Washington, Vasily Petrenko). Il a également 
joué avec le New York Philharmonic, le Boston Symphony, le 
Philadelphia Orchestra, le Cleveland Orchestra et le San Fran-
cisco Symphony, ainsi qu’aux festivals de Ravinia, Blossom 
et au Mostly Mozart Festival. Au début de la saison 2014/15, 
Sergey a joué le Concerto pour violon de Beethoven au Festival 
de Lucerne avec les Wiener Philharmoniker et Gustavo Duda-
mel, en tant que lauréat du Credit Suisse Young Artist Award. 
Parmi les autres évènements majeurs de la saison, figurent les 
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projets avec le Gewandhausorchester de Leipzig, les Münch-
ner Philharmoniker, les Hamburger Symphoniker, le Rotterdam 
Philharmonic, le Toronto Symphony et le NHK Symphony. Il s’est 
également embarqué dans un projet de trio avec Narek Hakhna-
zaryan (violoncelle) et Lusine Khachatryan (piano), avec lesquels 
il joue dans des lieux tels que le Concertgebouw d’Amsterdam, 
le Wiener Konzerthaus et le Mariinsky Concert Hall. Sergey et 
Lusine sont régulièrement partenaires en duo. Ils ont donné 
ensemble des récitals au Wigmore Hall, au Konzerthaus Dort-
mund, au Théâtre des Champs-Élysées, à la Cité de la Musique 
(Paris), à l’Auditori Nacional de Música Madrid, au Concertge-
bouw d’Amsterdam, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à la 
Philharmonie Luxembourg, au Carnegie Hall, à l’Alice Tully Hall 
(New York) et au Herbst Theater (San Francisco). Leur projet 
le plus récent concerne trois sonates pour violon et piano de 
Brahms, sur scène et sur enregistrement. Le CD Brahms est 

Sergey Khachatryan
(photo: Sébastien Grébille)
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paru en juin 2013 chez Naïve Classique. La discographie de Ser-
gey chez ce label comprend également les concertos de Sibe-
lius et Khachaturian avec Sinfonia Varsovia et Emmanuel Krivine, 
les deux concertos de Chostakovitch avec l’Orchestre National 
de France et Kurt Masur, un enregistrement des sonates pour 
violon et piano de Chostakovitch et Franck, et l’intégrale des 
sonates et partitas pour violon solo de J.S. Bach. Un disque de 
musique arménienne paraîtra en 2015. Sergey joue un violon 
Guarneri «Ysaÿe» de 1740, gracieusement mis à sa disposition 
par la Nippon Music Foundation.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sergey Khachatryan violin
Born in Yerevan, Armenia, Sergey Khachatryan won First Prize 
at the VIII International Jean Sibelius Competition in Helsinki in 
2000, becoming the youngest ever winner in the history of the 
competition. In 2005 he claimed First Prize at the Queen Elisa-
beth Competition in Brussels. In recent seasons, Sergey has 
performed with the Bamberger Symphoniker (Herbert Blom-
stedt and Jonathan Nott), Munich Philharmonic (James Gaf-
figan), Swedish Radio Symphony (Valcuha), Mariinsky Orchestra 
(Valery Gergiev) and Orchestre de Paris (Andris Nelsons and 
Gianandrea Noseda). He has also collaborated with the Berliner 
Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra, Netherlands 
Radio Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Orchestre Nation-
al de France, London Symphony, London Philharmonic, Phil-
harmonia Orchestra, NHK Symphony, Sydney Symphony and 
Melbourne Symphony. Sergey’s most recent appearances in the 
US were with the Seattle Symphony (Ludovic Morlot) and Na-
tional Symphony Orchestra (Washington) (Vasily Petrenko). He 
has also visited the New York Philharmonic, Boston Symphony, 
Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra and San Francisco 
Symphony as well as the Ravinia, Blossom and Mostly Mozart 
Festivals. At the beginning of the 2014/15 season, Sergey per-
forms Beethoven’s Violin Concerto at the Lucerne Festival with 
the Vienna Philharmonic and Gustavo Dudamel as the latest re-
cipient of the Credit Suisse Young Artist Award. Other highlights 
in the season include projects with the Leipzig Gewandhausor-
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chester, Munich Philharmonic, Hamburg Symphony, Rotterdam 
Philharmonic, Toronto Symphony and NHK Symphony. He also 
embarks on a trio project with Narek Hakhnazaryan (cello) and 
Lusine Khachatryan (piano), performing in venues such as the 
Amsterdam Concertgebouw, Vienna Konzerthaus and Mariin-
sky Concert Hall. Sergey and Lusine are regular duo partners. 
Together, they have given recitals at Wigmore Hall, Konzerthaus 
Dortmund, Théâtre des Champs-Élysées and Cité de la musique 
(Paris), Auditori Nacional Madrid, Amsterdam Concertgebouw, 
Palais des Beaux Arts (Brussels), Philharmonie Luxembourg, 
Carnegie Hall and Alice Tully Hall (New York) and Herbst Theater 
(San Francisco). Their most recent project is Brahms’ three 
Sonatas for violin and piano, both on stage and on recording. 
The Brahms CD was released in June 2013 on Naïve Classique. 
Sergey’s discography on the label also includes the Sibelius and 
Khachaturian Concerti with Sinfonia Varsovia and Emmanuel 
Krivine, both Shostakovich concerti with the Orchestre National 
de France and  Kurt Masur, a recording of the Shostakovich and 
Franck Sonatas for violin and piano and the complete Sonatas 
and Partitas for solo violin by J.S. Bach. A disc of Armenian 
music will be released in 2015. Sergey plays the 1740 «Ysaÿe» 
Guarneri violin on kind loan from the Nippon Music Foundation.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GRANDS ORCHESTRES
Prochain concert du cycle «Grands orchestres»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands orchestres»
Next concert in the series «Grands orchestres» 

Lundi / Montag / Monday 09.02.2015 20:00
Grand Auditorium
Gewandhausorchester Leipzig
Riccardo Chailly direction
Julian Rachlin violon

Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert 
Gustav Mahler: Symphonie N° 1 «Titan»
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