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Johannes Brahms (1833–1897)
Konzert für Violine und Orchester D-Dur (ré majeur) op. 77 (1878) 
   Allegro non troppo
   Adagio
   Allegro giocoso ma non troppo vivace – Poco più presto 
38’

— 

Arvo Pärt (1935)
Cantus in Memoriam Benjamin Britten (1977) 
6’

Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Symphonie N° 6 en si mineur (h-moll) op. 54 (1939) 
   Largo
   Allegro
   Presto 
30’



Un concerto « contre » 
le violon ?
Concerto pour violon de Brahms
Marcel Marnat (2013)

« Il était certain qu’un musicien surviendrait enfin, aujourd’hui, pour 
donner la parfaite expression musicale de notre époque. Un musicien qui 
n’aurait pas révélé sa maîtrise après de patients progrès mais qui (comme 
Minerve sortant toute armée de la tête de Jupiter) aurait d’emblée tous les 
pouvoirs. Or ce musicien vient de surgir devant nous. Son nom est 
Johannes Brahms. Je souhaite la bienvenue à ce valeureux champion. » 
Robert Schumann rompait un silence observé depuis dix ans avec 
cet article claironnant, confié à la Neue Zeitschrift für Musik (qu’il 
avait fondée vingt ans plus tôt). L’effet ne s’en fit pas attendre et 
Brahms, jusqu’alors obscur pianiste-compositeur, fut, d’un seul 
coup, proposé à la gloire internationale. C’est Josef Joachim 
(1831–1907), illustre déjà, qui avait adressé ce cadet de deux ans 
à Robert et Clara Schumann. Le 30 septembre 1853, Brahms 
s’était donc rendu à Düsseldorf pour sonner à la porte du célèbre 
couple. Il avait exactement vingt ans et restera, bientôt rejoint 
par Joachim, un mois près de ses hôtes. Ce parrainage Joachim-
Schumann n’allait pas manquer d’intimider sa jeune maturité. 
Par ailleurs, la santé mentale de Robert Schumann s’altérant, la 
situation de Brahms devint d’autant plus délicate que ce drame 
rapprocha dangereusement Johannes de Clara… Replié à Hanovre, 
le compositeur aura du mal à exorciser ces conflits personnels en 
menant à bien un Concerto pour piano N° 1 (1859). Cette œuvre 
véhémente ayant été reçue avec froideur, Brahms va se tourner 
vers la musique de chambre tout en développant son activité de 
concertiste, notamment en compagnie de Joachim, violoniste-
compositeur et chef d’orchestre devenu son nouveau mentor. Ce 
n’est qu’après trois années d’errance que, définitivement fixé à 
Vienne (1862), il revint régulièrement à l’orchestre, l’introduisant 
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d’abord sous d’impressionnantes œuvres vocales (Requiem allemand, 
Rhapsodie pour contralto) puis (reprenant volontiers des esquisses 
vieilles de vingt ans) résolu à s’exprimer par des Symphonies 
(1876–1883). L’amitié toujours vigilante de Josef Joachim n’allait 
pas manquer de lui intimer le projet d’un Concerto pour violon, 
lequel fut essentiellement composé durant les vacances d’été de 
1878.

Tout un faisceau de facteurs déterminants avaient suscité ce 
renouveau tardif. D’abord l’accueil de Vienne, évidemment, et le 
soutien immédiat d’un critique hors pair : Eduard Hanslick. Il y 
eut aussi l’intérêt que lui porta Hans von Bülow qui, comme 
pianiste et comme chef d’orchestre, se fit le champion de cet art 
austère et irréprochable (c’est Bülow qui insinua l’idée des Trois 
grands B de la musique germanique : Bach, Beethoven, Brahms). 
Enfin, en ce qui concerne le Concerto pour violon, le précédent du 
Concerto N° 1 de Max Bruch que Joachim, précisément, avait 
commandé (1868) à ce pédagogue sans cesse itinérant… Inspiré 
par la liberté formelle qui avait isolé le Concerto de Mendelssohn 
(1844), Bruch avait débouché sur un finale d’inspiration populaire 
(on l’estima tzigane), liberté encore rare à l’époque et qui assura 
sa renommée européenne (hongrois d’origine, Joachim n’était 
sans doute pas étranger à cette coloration). Abordant le genre à 
son tour, Brahms mit un point d’honneur à ‹ corriger › ces dissi-
dences à l’égard de la tradition romantico-germanique en les 
soumettant à une rigueur toute beethovénienne. Il est courant 
de suggérer que Joachim pesa ouvertement sur l’élaboration de 
l’œuvre, encourageant Brahms à user de nombreux traits violo-
nistiques par lesquels il masquait toute virtuosité spectaculaire 
(Bülow dira que ce Concerto est écrit ‹ contre › le violon). Il semble 
plutôt que vingt-cinq ans de complicité, en tant qu’interprètes, 
avaient initié Brahms aux intonations souhaitées par son partenaire 
et que, sur les rives apaisantes des lacs de Carinthie, la rédaction 
de l’œuvre se fit sans interventions notables, mêlant de bout en 
bout audaces tranquilles et trouvailles formelles… Reste que 
l’unique Concerto pour violon entrepris par Brahms nous est, 
aujourd’hui, si familier qu’on distingue mal ses originalités, par-
delà le modèle légué, soixante-dix ans plus tôt, par Beethoven.
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Johannes Brahms photographié par Friedrich König en 1862

Soucieux de monumentalité, Brahms semble avoir conçu d’abord 
une manière de symphonie avec violon conducteur (Lalo venait, 
en France, d’en donner le modèle avec sa Symphonie espagnole, 
1874). En témoigne l’esquisse d’un scherzo qui sera finalement 
abandonné (l’auteur en réutilisera le matériel en 1881, dans son 
Concerto pour piano N° 2). Les trois mouvements auxquels Brahms 
revient, en fin de compte, ne seront pas traditionnalistes pour 
autant. Ainsi l’œuvre s’ouvre-t-elle par quelque cent mesures 
d’orchestre, solennelles et richement sonnantes (David Oïstrakh 
bataillait, dit-on, avec les chefs qui mettaient là trop d’accent). 
Et c’est à dessein que l’entrée, très retardée, du soliste sera des 
plus déroutantes, enchaînant des acrobaties qui n’ont rien à voir 
avec la thématique exposée jusque-là. D’emblée deux discours 
vont donc cohabiter qu’il s’agira d’unifier. Trois autres motifs 
importants (le second avec hautbois, déjà) et un épisode marcato 
seront, en fait, introduits avant que le soliste rassure l’auditeur en 
lui offrant enfin sa version du thème initial : l’expérience de tout 
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ce qui précède l’incite, en effet, à en proposer des élaborations 
plus riches que celle exposée par l’orchestre. Dès lors, la longue 
cadence (rédigée par Joachim) aura loisir de faire fleurir ce même 
motif. S’affirme ainsi une ample dramaturgie, amenant cet Allegro 
non troppo à des dimensions considérables : plus de la moitié de 
l’œuvre ! De telles proportions avaient, certes, été imposées par 
Beethoven et observées par tous les compositeurs romantiques 
mais aucun n’atteignit jamais la majesté de ce premier mouvement, 
si ce n’est Brahms lui-même (Concerto pour piano N° 1). Il fallait 
donc que l’Adagio contrastât. Contre toute attente, c’est un très 
long solo de hautbois qui va planter le décor et offrir le thème 
principal. Ainsi le violon pourra-t-il marquer, de nouveau, sa dif-
férence en s’affirmant par un matériel nouveau, très orné (afin de 
trancher sur la linéarité du thème de hautbois). Selon la drama-
turgie déjà suivie dans le premier mouvement, ce n’est que pro-
gressivement que le soliste s’appropriera la musique de ce véritable 
rival (Sarasate s’indignait que la mélodie la plus flatteuse de tout 
le concerto ne soit pas confiée au violon). Précisément, l’art de 
Brahms (et tout spécialement son talent si personnel d’orchestra-
teur) va consister à habiller un tel processus de couleurs et de 
tonalités variées, donnant l’illusion d’une mélodie progressant sans 
rupture.

Évidemment intéressé par l’œuvre d’un challenger auquel l’époque 
le comparait (!), Max Bruch affirmera que ce thème fédérateur 
s’inspirait d’un chant populaire de Bohême. L’affection que 
Brahms portait alors à Dvořák rend l’hypothèse des plus plausibles 
mais c’est le Hongrois Joachim qui, d’évidence, inspirera le finale : 
Allegro giocoso ma non troppo vivace. Introduit en coup de sabre 
par le violon, un motif plutôt magyar, donc, va y être traité en 
rondo, combiné d’abord avec un grand thème turbulent puis un 
3/4, délibérément charmeur. Désormais Brahms soumet le discours 
à un grand souci de l’articulation et c’est lui qui, cette fois, rédi-
gera la cadence, rompant ici encore avec la tradition, se permettant 
nombre d’infiltrations d’orchestre, réintroduisant le thème initial. 
Bientôt modelé en marche, ce dernier mènera le mouvement à 
une péroraison flamboyante.
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Robert Schumann était mort en 1856 dans une maison de santé, 
à Bonn (Clara vit toujours). Brahms et Joachim misent désormais 
sur un Dvořák de trente-cinq ans : malgré Wagner, la domination 
rhénane ne s’estompe-t-elle pas en faveur des périphéries (Liszt) 
de la tradition germanique ? Tandis que, sous l’impulsion de 
Bismarck, les pays allemands tentent d’affirmer quelque homo-
généité politique, n’est-il pas significatif qu’au même moment, 
un Maître, voguant vers la cinquantaine, ait recours à toutes les 
ressources de la technique pour assurer la cohésion expressive 
d’une œuvre tour à tour hanséatique, rhénane puis hongroise ? 
Plutôt que magnifier une succession de beautés particulières, ne 
recherche-t-il pas, ici, l’unité, poursuivie simultanément par les 
politiques ? Il s’affirme, dès lors, effectivement, comme le 
« musicien survenu pour donner la parfaite expression musicale de notre 
époque » que Schumann appelait de tous ses vœux. Certes, l’inso-
lence et le tapage juvéniles ont leur prix mais une doctrine 
supérieure n’est-elle pas seule capable d’en formuler l’inspiration 
en termes définitifs ?

Marcel Marnat est musicologue, journaliste et producteur de 
radio. Il a notamment publié Maurice Ravel (Fayard, 1986), Haydn, 
la mesure de son siècle (Fayard, 1995), Stravinsky (Seuil, 1995) 
et Antonio Vivaldi (Fayard, 2003). Marcel Marnat est l’auteur de 
Giacomo Puccini (Fayard, 2006).
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De l’immémorial au 
contemporain
Charlotte Brouard-Tartarin

4 décembre 1976. Le compositeur britannique Benjamin Britten 
décède à Aldeburgh, cité du Suffolk où il s’était établi. En Estonie, 
à des milliers de kilomètres, un autre compositeur, Arvo Pärt, 
entend par hasard la nouvelle à la radio. Ébranlé par cette annonce, 
devant renoncer pour toujours à une rencontre qu’il avait de 
nombreuses fois souhaitée, il décide d’achever une œuvre 
jusqu’alors esquissée et de la dédier à Britten. C’est ainsi que vit 
le jour quelques mois plus tard, le Cantus in Memoriam Benjamin 
Britten, œuvre emblématique de son auteur et plus spécifiquement 
de sa technique d’écriture, le style tintinnabuli.

Cloches et influence du passé
Ce style, nommé ainsi par le compositeur lui-même, signifie 
« cloches » en latin. Son acte fondateur est la pièce pour piano 
Für Alina (1976), écrite après huit ans de recherches sur le renou-
vellement des techniques de composition et une étude approfondie 
de la musique ancienne, notamment de la polyphonie vocale de 
la Renaissance. Quelques traits caractéristiques de ce style sont la 
limitation à des éléments tonals fondamentaux, une phrase 
musicale mêlant voix mélodiques et « voix tintinnabuli » (formées 
d’un accord à trois sons) et un tempo souvent retenu. Faisant le 
lien entre la musique qu’il a étudiée et ses compositions, Arvo Pärt 
propose l’analogie suivante : « Je pourrais peut-être dire que dans la 
musique ancienne, 1+1 est égal à 1+1, tandis que dans ma musique, 
1+1 est égal à 1 ; au lieu de constituer deux réalités différentes, les deux 
voix, dans ma musique, deviennent une seule et même chose. »
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Les liens entre le Cantus in Memoriam Benjamin Britten et 
certaines traditions musicales du passé sont nombreux. L’œuvre 
s’inscrit tout d’abord dans la tradition du « tombeau », pièce 
souvent méditative, écrite en hommage à une personnalité ou 
un ami, qui connut son apogée à l’époque baroque et à laquelle 
des compositeurs tels que Ravel (Tombeau de Couperin) s’intéres-
sèrent à nouveau au début du 20e siècle. Les mouvements des-
cendants de la mélodie renforcent le caractère mélancolique de 
la déploration.

La partition, pour orchestre à cordes et cloche tubulaire, s’organise 
selon la technique du canon de proportions, en vogue aux 15e et 
16e siècles : il s’agit d’un canon musical dans lequel l’entrée des 
différentes voix ne se fait pas à la même vitesse. La cloche, telle 
un glas, retentit seule à trois reprises sur la note la (tonique de la 
gamme, elle est l’unique note jouée par la cloche dans toute la 
pièce) puis les cordes font successivement leur entrée triple piano, 
sur la figure fondatrice brève-longue. Les violons 1 divisés en deux 
pupitres sont suivis par les violons 2 également divisés, qui 
reprennent le matériau rythmique initial avec des valeurs deux 
fois plus longues. Le procédé se répète avec les altos (seul pupitre 

Arvo Pärt
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Dessin d’Arvo Pärt symbolisant graphiquement sa conception de Cantus in 
Memoriam Benjamin Britten

à ne pas être divisé), les violoncelles et les contrebasses et toutes 
les notes de la gamme sont ainsi progressivement déroulées. Tandis 
que la cloche résonne immuablement, l’orchestre poursuit son 
irrésistible descente vers les graves et un triple forte. La nuance 
se stabilise ensuite sur le forte conclusif et les évènements musicaux 
se raréfient (contrairement à l’impression que pourrait avoir l’au-
diteur, le tempo ne se ralentit pas). Un très long accord de la 
mineur et un ultime son de cloche viennent achever l’œuvre. À 
propos de cette conclusion, Arvo Pärt a confié lors de son entre-
tien avec Enzo Restagno (traduit en français par David Sanson) 
que « le dernier accord de Cantus ne veut pas finir ; il est là, sans croître 
ni s’amenuiser. Comme si l’on avait atteint quelque chose que l’on ne 
voulait plus abandonner. La substance de l’œuvre est toute entière tendue 
vers ce point. »

Mais qu’on ne s’y trompe pas : en dépit de tous ces éléments, le 
Cantus in Memoriam Benjamin Britten est une pièce résolument 
inscrite dans le 20e siècle et dans une esthétique que l’on pourrait 
qualifier de « postmoderne ». Par sa plénitude et la simplicité de 
sa construction, elle a suscité l’engouement du public dès sa 
création à Tallinn en avril 1977. 
Notons enfin que la partition est dirigée ce soir par Paavo Järvi, 
Estonien comme Arvo Pärt et fils de Neeme Järvi qui, en tant 
que chef d’orchestre, fut l’un des ardents défenseurs de la musique 
de son compatriote, du temps où leur pays était placé sous le 
joug soviétique, et fut lui aussi contraint à l’exil.

Programme Editor à la Philharmonie Luxembourg depuis 2016, 
Charlotte Brouard-Tartarin est titulaire d’une licence de musico-
logie et d’un master en administration et gestion de la musique. 
Elle a précédemment travaillé en tant que rédactrice pour des 
festivals et des saisons musicales en France.
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Chostakovitch, compositeur 
officiel ?
Bernard Boland (2013)

Quand, au printemps de 1939, Chostakovitch entreprend sa 
Symphonie N° 6, il est, à trente-trois ans, le compositeur le plus 
célèbre de l’Union soviétique. L’affaire Lady Macbeth a failli lui 
coûter la vie : après l’article menaçant de La Pravda sur son opéra 
Lady Macbeth de Mtsensk (créé en janvier 1936), personne ne doute, 
dans les milieux culturels soviétiques, de l’arrestation imminente 
de Chostakovitch. Épargné (à la différence de tant d’autres) en 
vertu d’on ne sait quelle « humeur du jour » de Staline, le com-
positeur a été sur le point de « récidiver gravement » avec la très 
« formaliste » – selon les canons soviétiques – Symphonie N° 4 
(achevée en mai 1936), avant que les autorités renoncent, semble-
t-il, in extremis à son exécution, à la suite « d’amicales pressions ». 
Le triomphe de sa Symphonie N° 5 (21 novembre 1937) lui permit 
de rétablir sa situation auprès de Staline. Chostakovitch s’était 
finalement résigné, de toute évidence, à endosser son rôle de 
« compositeur officiel » : quelques mois auparavant, il annonçait 
en effet publiquement travailler sur une symphonie avec chœur 
à la mémoire de Lénine. En réalité, la grande fresque promise se 
transformera en une symphonie purement instrumentale en trois 
mouvements, d’une durée d’un peu plus d’une demi-heure… On 
ne sait s’il s’était attelé sérieusement à son projet initial, avant de 
changer d’avis, ou bien, ainsi que le pense son biographe Krzysztof 
Meyer, s’il s’agissait seulement d’une fausse annonce destinée à 
gagner du temps, à donner le change aux autorités, pendant qu’il 
s’occupait à autre chose…
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Une symphonie sans tête
Quoi qu’il en soit, la Symphonie N° 6 rencontre un vif succès et 
son troisième mouvement est bissé. La création a lieu à Leningrad 
le 5 novembre 1939 sous la direction du désormais fidèle Evgueni 
Mravinski (celui-ci qui, à la tête de la Philharmonie de Leningrad, 
allait devenir le chef d’orchestre légendaire que l’on sait, avait 
inauguré sa collaboration avec Chostakovitch par la Symphonie 
N° 5). Cependant, une partie non négligeable de la critique se 
montre moins enthousiaste : on pointe une construction lacunaire 
« sans tête » (où est passé le premier mouvement ?) et un contraste 
de caractère trop brutal entre l’imposant Largo et les deux brefs 
Scherzos qui suivent. Des « défauts » qu’on aurait tendance 
aujourd’hui à porter au crédit de cette œuvre, si originale et 
audacieuse à tant d’égards.

L’idée que les grands écarts esthétiques de la symphonie reflètent 
l’absurdité tragique de l’époque stalinienne (où l’on pouvait 
être porté aux nues un jour et exécuté le lendemain) est aussi 
parfois avancée, non sans quelque raison. Toutefois, la plaisan-
terie sur la « symphonie sans tête » n’a guère de fondement. Par 
sa construction en trois parties (exposition, développement, 
réexposition), son unité thématique bien affirmée (sur un motif 
en rythme pointé), le Largo est, réellement, un premier mouvement 
de symphonie. L’exposition semble largement faire appel à un 
style postromantique assez proche de Bruckner : tonalité épique, 
cuivres majestueux, cordes hyper-expressives (avec trilles « mah-
lériens » cependant), arpentage successif de l’immense espace 
symphonique.

L’épopée du malheur
Sauf que, avec cette formidable éloquence directe qui n’appartient 
qu’à Chostakovitch, on n’y entend que souffrance et désespoir… 
De violents « trilles de douleur » aux cordes et vents achèvent 
cette première section tandis qu’une triste cantilène au cor anglais 
annonce le développement. L’épopée du malheur fait place alors 
à un paysage de désolation : épisode en contrepoint décharné 
(flûte et basson), tintements sinistres et esseulés de la harpe, tristes 
et improbables « chants d’oiseaux » à la flûte, tandis qu’insiste, 
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en arrière-fond, le bourdonnement presque incessant d’un trille 
aux cordes graves… Passant au célesta, le sourd et maléfique 
bourdon s’éclaircit toutefois, et sur des accords soudain plus doux, 
le cor solo prépare la réexposition. Confié aux cordes seules, 
espressivo, le premier thème revient, cette fois avec un sentiment 
de déchirante nostalgie, un peu à la manière d’une chanson russe. 
Après la douceur apaisante du sommeil qui vient (arpèges de la 
clarinette), l’évocation récapitulative des souvenirs, le « trille de 
l’angoisse » réapparaît cependant, et persistera jusqu’au morendo 
terminal.

Sans doute, après une telle conclusion, ne pouvait suivre qu’une 
toute autre musique. Le Scherzo (Allegro) n’est que pure énergie. 
Vif, léger, aérien en son début (traits de la petite clarinette, du 
piccolo), il se muscle progressivement jusqu’à atteindre une sorte 
d’emphase guerrière de fantaisie (fanfares, timbales et autres 
percussions…), sans jamais perdre de sa folle vitesse. Magistrale 
pièce d’orchestre, d’une constante élégance virtuose, un peu abs-
traite, ce Scherzo n’en finit pas, au fil des exécutions, de laisser 
ses auditeurs médusés.

Dmitri Chostakovitch et Evgueni Mravinski en 1937
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Chostakovitch était très satisfait du Finale (Presto), qu’il jugeait 
« le plus réussi qu’il ait jamais écrit ». Pendant les répétitions, les 
musiciens d’orchestre firent circuler la rumeur selon laquelle le 
compositeur (dont la passion pour ce sport était notoire) y avait 
évoqué un match de football dans toutes ses péripéties. Pour 
(gentiment) railleuse qu’elle paraisse, la comparaison n’était pas 
si mal trouvée. Sautillante, animée à l’extrême, ludique et festive 
à souhait, cette page peut en tout cas faire penser aux nombreuses 
partitions illustratives du maître soviétique, qu’il s’agisse de films, 
de ballets, ou même de la fameuse Suite de Jazz N° 2. Elle en diffère 
toutefois, non pas seulement par les allusions à Rossini (Ouverture 
de Guillaume Tell) et Mozart (Finale de la Symphonie N° 40). Avec 
son orchestration aussi fine que brillantissime, la subtile liberté 
rythmique qu’il manifeste dans l’emploi des danses populaires 
(du galop à la valse ou à la jota espagnole), ce Finale s’inscrit en 
droite ligne dans la tradition des mouvements homonymes de 
Haydn : quand la musique légère rejoint la grande.

Titulaire d’une maîtrise de lettres, Bernard Boland s’oriente 
d’abord vers la critique de cinéma avant de s’intéresser de plus 
en plus à la musique. Conseiller artistique à l’Orchestre National 
d’Île-de-France (1990–2002), directeur artistique du festival 
Classique au Vert au Parc Floral de Paris (2006–2011), il mène 
parallèlement une activité de musicologue. Il a ainsi écrit de 
nombreux textes pour divers orchestres, festivals et livrets de 
disques. Il signe également plusieurs adaptations littéraires 
d’œuvres musicales avec récitant. Depuis 2001, Bernard Boland 
est président de Zellig et participe activement aux choix 
artistiques de cet ensemble.
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Im Banne der Betroffenheit
Symphonische Musik der Romantik und Postromantik
Gilbert Stöck

«Die Gitarre und das Meer»: Als Freddy Quinn mit diesem Lied 
1959 einen Hit landete, bediente er das Bild, dass sich sehnsüch-
tige Menschen gerne mit dem Blick auf offene Wasser trösten 
und dabei auch künstlerisch aktiv werden können. Was wie ein 
Klischee anmutet, wurde und wird aber durch prominente Künstler 
bestätigt. Beispielsweise reiste Johannes Brahms mehrmals nach 
Kärnten, genauer nach Pörtschach am Wörthersee, um sich von 
der Landschaft inspirieren zu lassen. Eigentlich wollte er dort nur 
kurz bleiben, war aber vom Flair des Ortes und der Umgebung 
derart gebannt, dass er in den Sommermonaten immer wieder 
dorthin zurückkam. Künstlerische Ideen wurden prächtig freige-
setzt, so komponierte er unter anderem im Sommer des Jahres 
1877 seine Zweite Symphonie vergleichsweise rasch. Bereits ein 
Jahr danach begann er an den Ufern des Wörthersees auch mit 
der Komposition seines einzigen Violinkonzertes.

Brahms wurde oftmals durch konkrete Musiker motiviert, Werke 
zu schaffen, sie ihnen sozusagen «auf den Leib zu schneidern». 
Bei den späten Klarinettenwerken galt dies für den Klarinettisten 
Richard Mühlfeld, beim Violinkonzert für den großen Joseph  
Joachim. Joachim und Brahms standen im regen Meinungsaus-
tausch, gerade auch über die spieltechnischen Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten, wobei Brahms nicht alle Hinweise des 
berühmten Geigers annahm.

Das Werk selbst zeichnet sich in den ersten beiden Sätzen durch 
eine monumentale Eleganz aus. Am Beginn des ersten Satzes, 
Allegro non troppo, steht eine symphonisch angelegte Exposition 
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expressiv unterschiedlicher musikalischer Themen, bevor sich die 
Solovioline einem sich steil auftürmenden Klangtsunami entgegen-
wirft, ihn besiegt und dann, von Holzbläsern begleitet, lyrisch 
niedersinkt und das erste Mal das bereits am Beginn des Satzes 
zu hörende, vornehme Hauptthema intoniert. Nach einem kurzen 
donnernden Ausbruch bewegt sich der Satz in ruhigen Wassern, 
gerade auch beim rhythmisch gleichförmigen Seitenthema. Doch 
das Idyll täuscht, denn plötzlich setzt die Solovioline der Ruhe 
ein jähes Ende und steuert den Satz nach einem Orchesterzwi-
schenspiel zu einem musikalischen Schlagabtausch zwischen 
dem Orchester und dem Solisten. Danach wiederholt sich der 
erste Abschnitt und führt den Satz zum Abschluss. Doch zuvor 
adelt Brahms den Satz mit einer verhaltenen Melodie, die nach 
der stürmischen Kadenz dem Satz die lyrische Krone aufsetzt.

Beim zweiten Satz, Adagio, könnte man auch glatt vermuten, er 
stamme aus einem Oboenkonzert, so breit wird diesem Instrument 
anfangs Raum für lyrische Kantilenen gegeben. Diese «Konkurrenz» 

Johannes Brahms 1882
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für die Solovioline wurde in Rezensionen zuweilen kritisch 
beargwöhnt, doch rollt die Oboe gerade dadurch der Sologeige 
einen affektreichen «roten Teppich» aus, der es ihr erlaubt, schon 
bald zu modulieren, das Hauptthema in kleinere Häppchen auf-
zuspalten und diese zu verarbeiten. Damit entwickelt sich der 
Satz zu einem fragilen Treiben durch zahlreiche Tonarten und 
stürmische Aufschwünge, die schließlich in einem duetthaften 
Ende zwischen Solovioline und den hervortretenden Holzbläsern 
münden.

Brahms’ fast grenzenlos anmutender Ideenreichtum wird erneut 
im Schlusssatz, Allegro giocoso ma non troppo vivace, offenbar: 
‹Ländlich› anmutende Tanzmusik im Sinne seiner bekannten 
Ungarischen Tänze fesselten die Zuhörer dieses Konzertes seit 
Anbeginn. Zwischen den immer wieder neu entwickelten Ideen 
streut Brahms, um dem Satz Halt zu geben, ab und an das 
Hauptthema des Satzanfangs ein. Hier wird der Solist technisch 
bis aufs Äußerte gefordert, wobei Brahms’ Virtuosität niemals 
aufgesetzt wirkt, sondern als Mittel zum Zweck fungiert, im Satz 
kurzgliedrige und gegensätzliche Klangtexturen zu verwirklichen.

So saß Brahms also unter der Kärntner Sonne, schaute auf den 
See und ließ sich inspirieren und damit war er nicht allein: Weitere 
Künstler, wie Jean Sibelius, Paul Dessau und Giacomo Puccini 
suchten die Nähe zu friedlichen Gewässern, Gustav Klimt zog es 
an den Attersee im österreichischen Salzkammergut und Gustav 
Mahler sah im kleinen Maiernigg auf den gleichen Wörthersee 
wie Johannes Brahms und komponierte dort – 23 Jahre nach 
Brahms’ Violinkonzert – Teile seiner Fünften Symphonie. Vielleicht 
entstanden hier auch Impulse für das berühmte Adagietto: Zer-
fließende Streicherkantilenen stehen im Dialog mit einer Harfe, 
die sich vom reinen Streichersatz abhebt. Trotz des zwischenzeit-
lichen Aufbrechens im Fortissimo scheint alles klanglich zu flirren 
und statisch zu verharren. Ein musikalisches Bild der Sehnsucht 
und Nostalgie. Vielleicht ist ihnen allen gerade der Blick aufs 
offene Wasser eine wesentliche Quelle für künstlerische Inspiration 
gewesen. Solche Ufer sind seit jeher Orte der Sehnsucht und 
bemerkenswert ist, dass – wenn man dann endlich heiß ersehnt 
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am Ufer steht – diese Sehnsucht niemals vollständig erfüllt wird, 
sondern neue Sehnsüchte erweckt. So wird die äußerliche Natur 
zum Vexierbild für die eigene Künstlerseele.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass Arvo Pärts Cantus in Memoriam 
Benjamin Britten dem Adagietto von Mahler ähnelt. Der österrei-
chische Komponist estnischer Herkunft wohnt jetzt wieder im 
estnischen Laulasmaa, das idyllisch am Finnischen Meerbusen 
liegt und somit auch den Künstlerblick aufs offene Wasser erlaubt.

Steht bei Mahler das Streichorchester gegen die Harfe, so ist es 
bei Pärt der Ton a der Röhrenglocke. Arvo Pärts Komposition 
kündet vom stetigen Werden und Vergehen, denn alles geht vom 
einsamen Glockenton a aus, alles endet mit und in ihm. Der 
Glockenschlag wiederholt sich und symbolisiert gewissermaßen 
das Sterben und die Wiederkehr der musikalischen Phrase. Dies 
wirkt meditativ und erinnert an indonesische Gamelanmusik, die 
auch vom stetigen Kreislauf des wiederkehrenden Gongschlages 
lebt: Er ist das A und O der musikalischen Gestalt.

Das amorph wirkende Klanggeflecht, das die Streicher entspinnen, 
gehorcht in Pärts Komposition einem streng durchdachten 
künstlerischen Konzept, das abwärts geführte Skalengänge Stufe 
um Stufe von den hochklingenden Violinen über die Bratschen 
und Violoncelli zu den Kontrabässen führt. Als Gesamtklang 
bilden die melodischen Linien der verschiedenen Streicher stete 
Akkorde, die auf dem Ton a fußen. Dabei verringert sich sukzes-
sive das Tempo der absteigenden Skala nach vorher festgelegten 
Proportionen je tiefklingender die Instrumente sind. Wie bei 
Mahler bewegt sich alles sehr kleingliedrig. Auch hier, wie bei 
Mahler, geht die stark emotionalisierende Musik durch Mark und 
Bein und oszilliert Bilder voller Sehnsucht, Nostalgie, tiefer 
Liebe, aber auch Elegie, Ohnmacht und tiefen Schmerzes ange-
sichts eines Verlustes.

Pärt komponierte das Werk im Jahre 1977 als Hommage an den 
ein Jahr zuvor verstorbenen englischen Komponisten Benjamin 
Britten, der für Pärt ein wichtiges künstlerisches Vorbild wurde. 
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Besonders betroffen war Pärt davon, dass es ihm zu Lebzeiten 
Brittens nicht ermöglicht wurde, ihn zu treffen und nach seinem 
Tod dieser Wunsch natürlich auch unerfüllt bleiben musste.

Schließlich erwecken Mahlers und Pärts Werke auch Assoziationen 
an Richard Strauss’ Werk Metamorphosen für 23 Solostreicher. 
Hier wie dort steht die Verknüpfung von permanent entsponnenen 
melodischen Linien im Vordergrund und wie bei Pärt verarbeitet 
Strauss die Ohnmacht angesichts der Schrecken des Zweiten Welt- 
krieges, der seine Welt in Schutt und Asche legte. Hier wie dort 
gibt es zwar rege Bewegungen im Klein-Klein des musikalischen 
Verlaufes, die im Endeffekt aber ziellos und statisch erscheinen.

Arvo Pärt um 2000
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An die Grundstimmung von Pärts Komposition knüpft der erste 
Satz der Sechsten Symphonie von Dmitri Schostakowitsch nahtlos 
an. Der Komponist beendete das Werk just in den Wochen des 
Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges und der monumentale erste 
Satz, Largo, ist von der Ambivalenz weiter melancholischer Bögen, 
die gerne von Holzbläsern wie dem Englischhorn entwickelt 
werden, und einem bedrohlich flirrenden Streichersatz geprägt. 
Dunkle Klangschatten lauern überall, auch schon bald nach dem 
lyrischen Beginn der Streicher. Gerade dadurch erscheint die 
Sechste Symphonie als eine Art musikalisches Menetekel für das 
drohende Ungemach, das über die Sowjetunion und die gesamte 
Welt hereinbrechen wird. Solche Kriegszeiten scheinen keine 
vordergründige Heiterkeit zu erlauben und daher ist es vielleicht 
kein Zufall, dass die Symphonie in der traditionellen «Todestonart» 
h-moll steht, obgleich das Werk nicht mehr mit den üblichen 
Kriterien der in die Jahrhunderte gekommenen Dur-moll-Dualität 
zu messen ist. Auch breite absteigende Skalen in Halbtonschritten 
unterstützen diesen düsteren Charakter. Daran ändern auch kurze 
aufklarende Passagen wenig, die an Richard Strauss’ Melodiever-
läufe erinnern, beispielsweise beim Hornsolo in der zweiten Hälfte 
des Satzes.

Weiterhin stechen nach breiten Steigerungsbögen choralhafte 
Blechbläserpassagen hervor und der rasche Wechsel der Texturen 
erlaubt den Zuhörern nur selten ein Atemholen. Als melodische 
Keimzelle dient dem Komponisten das Intervall der kleinen Terz, 
das den Satz bestimmt und vor allem am Ende des Satzes in den 
Violinen deutlich hervortritt. Die formale, dramaturgische 
Anlage und die knisternde Instrumentierung lassen diesen ersten 
Satz mit seinen knapp 20 Minuten Dauer im Nu vergehen.

Obwohl ein rascheres Tempo angeschlagen wird und der Satz als 
Scherzo angelegt ist, bleibt auch der zweite, Allegro, mürrisch und 
etwas grob. Groteske, fast ‹diabolisch› wirkende Klangverzerrungen 
treiben hier etwas ziellos dahin und damit steht das Scherzo in 
der Reihe ähnlicher Sätze, die so typisch für Schostakowitsch 
sind. Gerade die permanent sich erneuernde Klangmischung von 
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Instrumenten provoziert eine ungeheure Dynamik in der Abfolge 
des Satzes. Aber worauf zielt er ab? Quer durch den Satz gewährt 
Schostakowitsch keinen Halt und keine Sicherheit und freut 
sich, die Erwartungshaltung der Zuhörer andauernd zu stören. 
So endet der Satz genauso unerwartet, wie er begann.

Dmitri Schostakowitsch um 1930
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Schließlich wird der Gestus des zweiten Satzes auch in den 
Schlusssatz, Presto, getragen, der ähnlich dicht und dahintreibend 
beginnt, dabei dem Rhythmus und der Melodik des Galopptanzes 
entspricht, der vor allem im 19. Jahrhundert bei Ballveranstal-
tungen, beispielsweise in Wien, sehr beliebt war. Das Finale der 
Symphonie verläuft ruhelos mit heftigen, auch gegen das Metrum 
hereinbrechenden Akkordschlägen und überraschenden Tempo-
wechseln. Der Komponist entfacht an den Schlussstellen der 
Steigerungsphrasen ein Feuerwerk an perkussiven Klangmischun-
gen. Hier gönnt sich Schostakowitsch also doch noch ein wenig 
ungezwungene Heiterkeit und die sich zusehends verdichtende 
fulminante Schlussstretta ist insofern sehr wirkungsvoll gestaltet, 
als dass sie einen frenetischen Applaus regelrecht erzwingt. Die 
musikalischen Fragezeichen, die gerade Pärts Komposition und 
die ersten Sätze von Schostakowitschs Symphonie kennzeichnen, 
werden nun mit einem Ausrufezeichen beantwortet.

Geboren 1969 in Graz, studierte Gilbert Stöck Musikwissen-
schaft in Graz und promovierte in Halle (Saale) über ein Thema 
zur Musikgeschichte der DDR. Er ist seit 2005 Dozent am Insti-
tut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig und forschte 
2013–2015 in Lissabon zu Aspekten der portugiesischen Musik-
geschichte.
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Interprètes
Biographies

Estonian Festival Orchestra
L’Estonian Festival Orchestra a été fondé par Paavo Järvi et 
installe son siège artistique durant l’été au Pärnu Music Festival. 
Il est la concrétisation du rêve que le chef nourrit depuis long-
temps, à savoir associer de jeunes talents estoniens à des 
musiciens européens de premier plan au sein d’un orchestre 
donnant à l’international des concerts de haut niveau. «Un aspect 
important à la création de l’orchestre a été pour moi de réunir 
les musiciens de manière professionnelle mais dans une 
ambiance de festival», dit Järvi. «C’est l’esprit qui en résulte qui 
fait avancer l’orchestre et me rend particulièrement fier en tant 
que père fondateur.» Après s’être produit exclusivement à Pärnu, 
l’Estonian Festival Orchestra a effectué sa première tournée en 
août 2017, tout d’abord dans les pays baltes voisins et dans les 
festivals les plus célèbres de Scandinavie, puis à partir de janvier 
2018 dans différents centres musicaux européens. Pour Paavo 
Järvi, la fondation de l’Estonian Festival Orchestra est à ce jour 
l’une de ses plus importantes réalisations musicales – en hom-
mage à son pays et à l’affirmation de son identité culturelle au 
sein de l’Europe.

Estonian Festival Orchestra
Das Estonian Festival Orchestra wurde durch Paavo Järvi 
gegründet und hat seine künstlerische Heimat im Sommer beim 
Pärnu Music Festival. Es ist die Erfüllung des lang gehegten Traums 
des Dirigenten, in einem handverlesenen Orchester hoffnungs-
volle estnische Talente mit führenden Musikern Europas zu 
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international viel beachteten Konzerten zu vereinigen. «Ein 
wichtiger Aspekt bei der Orchestergründung war für mich, die 
Musiker in professioneller Weise, aber auch in einer Festivalat-
mosphäre zusammenzubringen.», so Järvi. «Es ist der daraus 
resultierende Geist, der das Orchester voranbringt und mich als 
Vaterfigur besonders stolz macht.» Nachdem das Estonian  
Festival Orchestra bis dahin ausschließlich in Pärnu konzertierte, 
ging der Klangkörper im August 2017 erstmals auf Tournee  
– zunächst durch die baltischen Nachbarstaaten und zu den 
bekanntesten Festivals in Skandinavien – und spielt nun im 
Januar 2018 in verschiedenen europäischen Musikzentren. Für 
Paavo Järvi zählt die Gründung des Estonian Festival Orchestra 
zu seinen bedeutendsten bisherigen musikalischen Leistungen 
– als Würdigung seines Heimatlandes und dessen kultureller 
Identität innerhalb Europas.

Paavo Järvi direction
Pour sa troisième saison comme directeur musical du NHK 
Symphony Orchestra, Paavo Järvi présente un large répertoire 
qui s’étend de Mozart à Bernstein. Le cycle de disques consacrés 
à la musique de Richard Strauss se poursuit avec un enregistre-
ment de Don Quixote, Till Eulenspiegels lustige Streiche et 
Rosenkavalier-Suite. En tant que directeur artistique de la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, il prolonge l’intégrale 
des symphonies de Brahms et part en tournée européenne avec 
des œuvres de Schubert. À partir de la saison 2019/20, il 
deviendra chef et directeur artistique du Tonhalle-Orchester Zürich. 
Paavo Järvi a achevé à l’été 2016 son mandat riche de succès 
en tant que directeur musical de l’Orchestre de Paris. Il est éga-
lement chef honoraire du hr-Sinfonieorchester et Music Director 
Laureate du Cincinnati Symphony Orchestra. Chef très demandé, 
il dirige régulièrement les Berliner et les Münchner Philharmoni-
ker, le Philharmonia Orchestra London, la Staatskapelle Berlin et 
la Staatskapelle Dresden. Les temps forts de l’actuelle saison 
comprennent des concerts avec le Royal Concertgebouw 
Orchestra, les Wiener Philharmoniker, le New York Philharmonic, 
le Teatro alla Scala et le NDR Elbphilharmonie Orchester. Engagé 
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pour la musique de compositeurs estoniens, il est conseiller 
artistique de l’Estonian National Symphony Orchestra. Sa saison 
se termine souvent par le Pärnu Music Festival qu’il a fondé en 
2011 en Estonie et qui a lieu pendant une semaine mi-juillet. Pour 
se produire dans ce festival, dédié à la musique orchestrale, il a 
créé un ensemble dont les concerts constituent indiscutablement 
le point culminant de l’été. L’Estonian Festival Orchestra se 
produit à partir de janvier 2018 sur les scènes d’Europe, dans le 

Estonian Festival Orchestra
photo: Kaupo Kikkas
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cadre du centenaire de l’indépendance de l’Estonie. Paavo Järvi 
est depuis 2013 récipiendaire de l’Ordre de l’Étoile blanche, 
décerné par le président d’Estonie pour ses services rendus à 
la culture du pays. Sa vaste discographie comprend notamment 
un enregistrement de cantates de Sibelius, récompensé par un 
Grammy. Il a été élu artiste de l’année par Gramophone et Dia-
pason. Il a aussi été fait Commandeur de l’Ordre des Arts et 
des Lettres pour ses services rendus à la musique en France. 
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Natif de Tallinn en Estonie, Paavo Järvi a étudié les percussions 
et la direction à l’école de musique de la ville. Il a poursuivi sa 
formation à partir de 1980 au Curtis Institute of Music ainsi qu’au 
Los Angeles Philharmonic Institute auprès de Leonard Bernstein.

Paavo Järvi Leitung
Paavo Järvi präsentiert in seiner dritten Spielzeit als Chefdirigent 
des NHK Symphony Orchestra ein breites Repertoire, das von 
Mozart bis Bernstein reicht. Der vielbeachtete CD-Zyklus mit 
Musik von Richard Strauss findet seine Fortsetzung in einer 
Aufnahme von Don Quixote, Till Eulenspiegels lustige Streiche 
und Rosenkavalier-Suite. Als künstlerischer Leiter der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen setzt Järvi die Gesamteinspielung 
der Symphonien von Brahms und die Europa-Tournee mit Musik 
von Schubert fort. Von der Saison 2019/20 an wird Paavo Järvi 
die Position des Chefdirigenten und künstlerischen Leiters des 
Tonhalle-Orchesters Zürich bekleiden. Während er im Sommer 
2016 seine höchst erfolgreiche Amtszeit als musikalischer 
Leiter des Orchestre de Paris beendete. Er ist Ehrendirigent 
des hr-Sinfonieorchesters und Music Director Laureate des  
Cincinnati Symphony Orchestra. Obendrein ist Järvi ein gefragter 
Gastdirigent und tritt regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern, 
Münchner Philharmonikern, Philharmonia Orchestra London, 
Staatskapelle Berlin und Staatskapelle Dresden auf. Zu aktuellen 
Höhepunkten gehören Konzerte mit Royal Concertgebouw 
Orchestra, den Wiener Philharmonikern, New York Philharmonic, 
Teatro alla Scala Mailand und NDR Elbphilharmonie Orchester. 
Er setzt sich für die Musik estnischer Komponisten ein und ist 
künstlerischer Berater des Estonian National Symphony Orches-
tra. Seine Konzertsaison beschließt der Dirigent regelmäßig 
Mitte Juli mit dem einwöchigen Pärnu Music Festival in Estland, 
das er 2011 gegründet hat. Für das Festival, das sich im Kern 
der Orchestermusik zuwendet, hat Järvi eigens ein Ensemble 
geschaffen, dessen Auftritte unstrittige Höhepunkte des Som-
mers sind. Das Estonian Festival Orchestra leitet er im Januar 
2018 anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeit Est-
lands auch auf Tournee durch die europäischen Musikzentren. 
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Paavo Järvi ist seit 2013 Träger des Ordens Weißer Stern, verliehen 
aufgrund seiner Verdienste um die estnische Kultur durch den 
Präsidenten des Landes. Seine umfassende Diskographie 
umfasst die mit einem Grammy ausgezeichnete Einspielung von 
Sibelius-Kantaten. Er wurde sowohl von Gramophone als auch 
von Diapason als Künstler des Jahres nominiert. Für seine Ver-
dienste um die Musik in Frankreich wurde er zum Commandeur 
de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt. Geboren im estni-
schen Tallinn hatte Järvi zunächst Schlagzeug und Dirigieren an 
der dortigen Musikschule studiert. Ab 1980 setzte er seine Aus-
bildung in den USA am Curtis Institute of Music und am Los 
Angeles Philharmonic Institute bei Leonard Bernstein fort.

Viktoria Mullova violon 
«Écouter Mullova jouer Bach est tout simplement l’une des plus 
grandes expériences que vous puissiez vivre», écrit The Guardian. 
Viktoria Mullova, l’une des virtuoses du violon les plus recher-
chées de notre époque, ne cesse d’élargir ses horizons musicaux. 
Elle s’est aventurée dans le jazz et les musiques du monde, se 
produit régulièrement avec des ensembles tels que l’Orchestra 
of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, l’Accademia 
Bizantina et le Venice Baroque Orchestra ainsi qu’avec les meil-
leurs orchestres et chefs internationaux. Parmi les temps forts 
de la saison 2017/18, mentionnons la création de At swim – Two 
birds de Dusapin avec Matthew Barley et le Netherlands Radio 
Philharmonic Orchestra dirigé par Markus Stenz et des concerts 
avec l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI (Henrik Nánási), le 
Gewandhausorchester (Dima Slobodeniouk) et l’Orchestre 
National de France (Pascal Rophé). Avec Paavo Järvi et la 
Deutsche Kammerphilharmonie, Viktoria Mullova joue en tournée 
européenne le Concerto pour violon N° 2 de Prokofiev, ainsi que 
les concertos pour violon de Brahms et Sibelius avec l’Estonian 
Festival Orchestra. Elle part également en tournée en Asie avec 
la Geneva Camerata. Aux côtés de Matthew Barley, Paul Clarvis 
et João Luís Nogueira Pinto, elle joue dans différents lieux le 
programme de musique brésilienne «Stradivarius in Rio». Un 
disque éponyme a été accueilli avec enthousiasme par la critique. 
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La violoniste présente le projet en concert dans toute l’Europe. 
En plus de ses propres projets, elle a commandé des œuvres à 
des compositeurs tels que Pascal Dusapin, Fraser Trainer, Thomas 
Larcher et Dai Fujikura. Viktoria Mullova joue soit sur son 
Stradivarius «Jules Falk» de 1723, soit sur un Guadagnini.

Viktoria Mullova Violine
«Mullova Bach spielen zu hören, gehört schlicht zum Großar-
tigsten, das man erleben kann», schreibt The Guardian. Eine der 
gefragtesten Violinvirtuosinnen unserer Zeit, erweitert Viktoria 
Mullova stetig ihren musikalischen Horizont. Sie bereiste Gefilde 
des Jazz und der Weltmusik, konzertiert regelmäßig mit Spezial-
ensembles wie Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino 
Armonico, Accademia Bizantina und Venice Baroque ebenso 
wie mit den internationalen Spitzenorchestern und  -dirigenten. 
Höhepunkte der Saison 2017/18 umfassen die Uraufführung von 
Dusapins At swim – Two birds mit Matthew Barley und Nether-
lands Radio Philharmonic Orchestra (Markus Stenz) und weitere 
Aufführungen mit Orchestra Sinfonica Nazionale RAI (Henrik 
Nánási), Gewandhausorchester (Dima Slobodeniouk) und 
Orchestre National de France (Pascal Rophé). Mit Paavo Järvi, 
der Deutschen Kammerphilharmonie und Prokofjews Violinkon-
zert N° 2 ist Mullova auf Europa-Tournee ebenso mit dem 
Estonian Festival Orchestra und den Violinkonzerten von Brahms 
und Sibelius. Durch Asien tourt sie mit der Geneva Camerata. 
Mit Matthew Barley, Paul Clarvis und João Luís Nogueira Pinto 
spielt sie an verschiedenen Orten das Programm «Stradivarius 
in Rio», das sie die Musik Brasiliens entdecken lässt. Eine 
gleichnamige CD wurde enthusiastisch von der Kritik aufge-
nommen. Die Geigerin präsentiert das Projekt in Konzerten in 
ganz Europa. Zusätzlich zu diesen eigenen Projekten, beauftragte 
sie Kompositionen bei Komponisten wie Pascal Dusapin, Fraser 
Trainer, Thomas Larcher und Dai Fujikura. Mullova spielt entwe-
der auf ihrer «Jules Falk» Stradivari aus dem Jahre 1723 oder 
auf einer Guadagnini.
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