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Robert Schumann (1810–1856)
Hermann und Dorothea. Ouvertüre h-moll (si mineur) op. 136 
   (1851/52) 
      Mäßig 
9’ 

Konzert für Violoncello und Orchester a-moll (la mineur) op. 129
   (1850) 
      Nicht zu schnell – Etwas zurückhaltend, attacca:
      Langsam – Etwas lebhafter – Tempo I – Schneller, attacca:
      Sehr lebhaft – Schneller 
25’ 

— 

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symphonie N° 1 C-Dur (ut majeur) op. 21 (1800) 
   Adagio molto – Allegro con brio
   Andante cantabile con moto
   Menuetto: Allegro molto e vivace – Trio
   Finale: Adagio – Allegro molto e vivace 
26’ 



D’Bazilleschleider

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



« Il faut toujours se remettre 
en question sans perdre sa 
propre voie »
Conversation avec Sol Gabetta
Propos recueillis par Charlotte Brouard-Tartarin

Le Concerto pour violoncelle de Schumann est un monument du 
romantisme, notamment par la place qu’il accorde à l’orchestre, traité ici 
comme un égal du violoncelle soliste. Quelle place occupe cette œuvre dans 
votre répertoire ?

J’ai joué ce concerto pour la première fois dans cette combinaison, 
avec le Kammerorchester Basel et Giovanni Antonini, il y a déjà 
longtemps. Ma collaboration avec Giovanni avait commencé avec 
Beethoven mais comme il est issu du monde du baroque, j’étais 
très intéressée de voir ce qu’il pouvait apporter au répertoire 
romantique, la façon dont il adaptait par exemple les traits  
d’articulation. Après avoir également travaillé sur les concertos 
de Carl Philipp Emanuel Bach avec son ensemble Il Giardino 
Armonico et à la lumière de la clarté et de la profondeur qu’il 
apporte à chaque partition, j’avais la sensation d’avoir enfin trouvé 
le langage que je cherchais pour le Concerto de Schumann, qui 
selon moi requiert un « triangle parfait ». Pour ses premiers pas 
dans le répertoire romantique, nous avons tout d’abord joué le 
Concerto de Saint-Saëns, à la structure assez « classique », moins 
complexe, et le fait que la partie orchestrale soit interprétée par 
un orchestre de chambre en a modifié ma perception, l’impression 
de « masse sonore » était moins présente. À une époque, il y a 
une dizaine d’années, cette sonorité était difficile à trouver mais 
ce n’est plus le cas maintenant car les chefs sont de moins en 
moins cantonnés à une seule période de l’histoire de la musique : 
je citerais ici l’exemple de François-Xavier Roth, avec qui j’ai joué 
récemment le Concerto de Bohuslav Martinů !
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Le Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini et moi-même 
avons je crois développé un son commun : avec eux, le travail 
de défrichage est plus rapide car nous nous connaissons bien. 
Leur palette des nuances, des couleurs et des dynamiques est 
beaucoup plus vaste, ce qui m’a permis de véritablement redé-
couvrir le langage écrit des compositeurs. 
Après avoir interprété le Concerto de Schumann aux côtés de 
plusieurs orchestres de chambre, j’ai eu l’opportunité au printemps 
dernier de retrouver un orchestre symphonique, la Staatskapelle 
Dresden, dirigé par son directeur musical Christian Thielemann 
(interprétation qui m’a permis de remporter le Prix Karajan). J’ai 
été impressionnée par les nuances offertes par cette phalange, d’une 
certaine manière la pièce « redevenait romantique » dans ses 
grandes lignes, j’avais la possibilité de « recomposer » sa 
construction rythmique et harmonique.

Que vous apporte le répertoire avec orchestre par rapport à celui de la 
musique de chambre ?

Je suis très attachée à la musique de chambre, certaines saisons 
elle constitue l’essentiel de mon répertoire. Par manque de temps 
je joue principalement dans le cadre de mon propre festival 
(NDLR: le SOLsberg Festival, qui a lieu chaque année depuis 
2006 au mois de juin) mais je donne tout de même en parallèle 
une trentaine de concerts avec les pianistes Bertrand Chamayou 
et Nelson Goerner, mes deux partenaires les plus réguliers. Je 
pense que la musique de chambre est incontournable mais qu’il 
ne faut pas s’enfermer dans le « minimalisme sonore » qu’elle 
engendre car lorsque vous vous retrouvez avec des orchestres que 
vous ne connaissez pas encore, vous devez vous adapter. C’est 
un exercice difficile car vous n’avez pas toujours ni l’aide du chef 
ni le temps nécessaire pour y parvenir. C’est pourquoi je suis 
maintenant assez sélective concernant mes collaborations, afin 
qu’elles puissent se développer sur le long terme et donner nais-
sance à ce langage commun qui m’est cher, sans que chacun y 
perde son individualité car c’est la diversité qui l’enrichit. Il faut 
toujours se remettre en question sans perdre sa propre voie.
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Vous êtes issue d’une famille cosmopolite et avez eu des professeurs de  
différentes nationalités. Quelle a été la plus grande influence de votre vie 
musicale ?

Je ne peux pas répondre à cette question en citant quelqu’un en 
particulier car à chaque âge ou période de ma vie correspondait 
une personne différente. Lorsque j’ai commencé à travailler avec 
Ivan Monighetti à l’âge de neuf ans, l’influence de l’école russe, 
de Rostropovitch a été très importante, j’étais très proche de son 
langage. La répartition des élèves en « écoles » (française, russe…) 
était plus marquée à l’époque, cela est moins vrai aujourd’hui car 
les jeunes interprètes voyagent en général beaucoup.
Ce qui m’a toujours dérangé est l’obstination, de la part des pro-
fesseurs mais aussi des organisateurs de concerts ou des agents, à 
coller des étiquettes, à vous faire entrer dans une case. Si vous 
prenez une certaine direction, si vous vous consacrez à un 
moment donné de votre carrière à un compositeur, une période 
ou un style en particulier, vous êtes immédiatement catalogué. Il 
faut alors une grande force pour imposer ses choix, suivre son 
propre chemin. C’est ainsi que, même si j’ai admiré de nombreuses 
personnes, j’ai toujours considéré que mes influences m’ouvraient 
des portes pour me permettre de découvrir de nouveaux aspects 
de ma personnalité musicale.
Il en est un peu de même pour les pièces : elles me nourrissent 
pendant un certain temps puis je ressens le besoin de les laisser 
de côté car je ne parviens plus à en donner une lecture originale 
sans déformer le « propos » de la partition. Il faut avoir la sagesse 
de les abandonner pour mieux les retrouver. 

Ivan Monighetti, votre professeur à Madrid puis à Bâle, vous enseignait 
le violoncelle en vous introduisant à l’art (notamment la peinture) en 
parallèle. Pensez-vous que cette approche ait changé votre perception de 
la musique ?

Je pense qu’en général l’appréciation globale du monde, pas seu-
lement l’appréciation des arts, a changé ma perception de la 
musique. J’ai eu la chance qu’à l’âge de 10-12 ans, quelqu’un m’ait 
présenté les choses sans établir un jugement de valeur entre elles, 
car un enfant a besoin de se construire entièrement. 
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Pas seulement un enfant d’ailleurs : un musicien qui se consacre 
des heures durant à son instrument, comme par exemple un 
chirurgien du cœur, aura un discours très orienté sur son activité. 
À l’époque de Liszt, les frontières entre les différents domaines 
des arts et de la société étaient beaucoup plus poreuses, de même 
que les frontières entre les cultures. La place des femmes dans la 
musique était aussi différente : beaucoup, pourtant talentueuses, 
ne sont pas parvenues à s’imposer. C’était particulièrement diffi-
cile pour celles qui pratiquaient le violoncelle : se tenir sur une 
scène jambes écartées était alors impensable. Plus tard l’arrivée 
de la pique (NDLR: pièce de métal posée sur le sol, permettant 
de soutenir le violoncelle) a également suscité un vif débat.
Aujourd’hui, on est arrivé à un niveau de liberté exceptionnel 
mais on a un peu perdu ce que je pourrais qualifier « d’amour de 
la recherche », peut-être aussi du fait de la vitesse à laquelle le 
monde change et de la rapidité, par Internet notamment, avec 
laquelle on obtient des informations. S’intéresser à d’autres arts 
se produisait probablement plus naturellement avant car leur 
connaissance était la marque de l’appartenance à une certaine 
classe sociale. 

Reproduisez-vous cette forme d’enseignement avec vos propres élèves ? 
Quels sont les conseils que vous leur donnez ?

Mes élèves connaissent mes activités et sont irrémédiablement 
attirés par ma carrière internationale : tôt ou tard, ils me 
demandent comment faire de même. Je leur réponds que ce ne 
doit pas être leur première préoccupation mais ils ont déjà une 
vision très arrêtée de la réussite : si l’on ne parvient pas à être 
soliste, on peut faire de la musique de chambre et si on ne parvient 
pas non plus à cela, on peut jouer dans un orchestre ou bien 
enseigner. Mon rôle de professeur est alors de ne pas concentrer 
l’enseignement sur le répertoire solistique et de rétablir la vérité 
sur cette situation : tout le monde ne peut pas devenir soliste, car 
tout le monde ne peut pas atteindre le niveau extrêmement élevé 
que cela requiert et tout le monde ne peut pas se confronter avec 
les difficultés musicales, physiques et psychologiques que cela 
engendre au quotidien. Aucun statut n’est meilleur ou pire, c’est 
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pourquoi j’encourage mes élèves à s’ouvrir pendant leurs études, 
à s’essayer à la composition, au violoncelle baroque. À Bâle, une 
école spécialisée dans ce répertoire (NDLR: la Schola Cantorum) 
se trouve juste en face de la nôtre et il est rare que les élèves tra-
versent la rue pour s’y rendre… 

Vous animez, en alternance avec le percussionniste Martin Grubinger, 
l’émission KlickKlack à la télévision bavaroise. La télévision est-elle pour 
vous le médium privilégié pour diffuser la musique classique au plus 
grand nombre ?

L’occasion de présenter cette émission est venue à moi sans que 
je cherche à faire ou à me faire de la publicité. Son producteur, 
Alexander Hellbrügge, fait beaucoup pour la musique classique 
et avait clairement en tête de solliciter Martin Grubinger et moi-
même. J’ai été très réticente au début car je me croyais incapable 
de parler en allemand, qui n’est pas l’une de mes langues mater-
nelles. C’est pourtant une expérience formidable dont j’ai beaucoup 
appris. Le format de l’émission a un peu évolué au fil du temps, 
nous menons maintenant des interviews, de musiciens mais aussi 
de danseurs ou de peintres par exemple. Dans chaque ville où 
nous nous arrêtons, qui correspond à une étape dans ma tournée, 
nous essayons de présenter des personnalités intéressantes, qui font 
bouger le monde de l’art. Peu d’émissions se sont positionnées 
sur ce créneau car cela représente aussi un important travail de 
montage. Il est certain que la télévision, par son aspect visuel, est 
un médium puissant, qui marque facilement les esprits. 

Vous jouez sur deux violoncelles différents, l’un réalisé par Matteo  
Goffriller, le second par Giovanni Battista Guadagnini. Quelles sont leurs 
spécificités du point de vue de la technique de jeu ?

J’ai joué pendant environ dix ans avec le violoncelle fait par  
Giovanni Battista Guadagnini, avec lequel j’ai développé la majeure 
partie du répertoire. Grâce à un instrument comme celui-ci, j’ai 
réussi je crois à trouver ma « signature sonore ». Il a cependant des 
désavantages, comme tous les instruments : un son parfois trop 
peu puissant pour la salle de concert, beaucoup de vibrations et 
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d’harmoniques (ce qui est par contre idéal pour la musique 
baroque notamment). Lorsque l’instrument de Matteo Goffriller 
est entré dans ma vie, de nouvelles possibilités se sont ouvertes à 
moi. Son violoncelle est plus « masculin », sa sonorité a plus de 
« grain », plus d’épaisseur. Je suis maintenant très attachée aux 
deux instruments et je suis consciente que c’est une chance for-
midable de pouvoir passer de l’un à l’autre. Pour interpréter le 
répertoire avec orchestre, comme c’est le cas à la Philharmonie 
Luxembourg, je joue maintenant exclusivement sur le violoncelle 
de Matteo Goffriller.

Interview réalisée le 17 septembre 2018

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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À la recherche de l’expression
Jean-Jacques Velly

Si, de nos jours, on juge l’œuvre de Beethoven comme un maillon 
remarquable dans l’évolution de la musique occidentale, on se 
réfère essentiellement aux œuvres composées après 1800 dans 
lesquelles le compositeur, bien que formé aux pratiques les plus 
abouties du classicisme, élargit les cadres formels musicaux pour 
ensemencer son discours d’éléments nouveaux qui allaient 
contribuer à l’affirmation de l’esthétique romantique. Il y a 
pourtant eu dans le développement artistique de Beethoven une 
période de transition, autour du tournant du siècle – symbolisée 
notamment par son installation à Vienne en 1792 – au cours de 
laquelle les œuvres composées étaient apparemment inscrites dans 
la tradition classique tout en présentant des idées qui ont été 
développées par la suite. Alors âgé d’une trentaine d’années, le 
jeune compositeur cherchait encore sa voie et s’engageait résolu-
ment dans celle du renouvellement du langage musical.

Lorsque Beethoven aborde pour la première fois la voie de la 
musique symphonique, il hérite d’un cadre formel et de structures 
musicales que ses prédécesseurs – Haydn et Mozart – avaient 
portés à leur point de perfection. L’année 1800, date de création 
de sa Première Symphonie, point de repère commode qui pourrait 
laisser penser que Beethoven a ouvert le 19e siècle et l’ère roman-
tique de manière symbolique, ne doit pas masquer cependant ce 
que sa première composition symphonique importante doit à son 
modèle haydnien, malgré son originalité et sa richesse intrinsèque. 
Si « la nouvelle voie » dont parlera Beethoven un jour ne com-
mence réellement qu’en 1803 avec la Symphonie N° 3 « Héroïque » 
qui, dans son esprit – et cela apparaît comme un symbole – était 
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destinée à célébrer la Révolution française, la Symphonie en ut 
majeur op. 21 porte déjà en elle les traces du renouvellement que 
le compositeur allait effectuer sur le genre symphonique et sur 
l’écriture orchestrale elle-même. La Symphonie N° 1 s’inscrit ainsi 
dans le prolongement d’une tradition symphonique fermement 
établie, que Beethoven enrichit d’idées nouvelles. Lors de la 
création, le 2 avril 1800 au Burgtheater de Vienne, les auditeurs 
ne manquèrent pas d’être surpris par la mise en valeur exception-
nelle des instruments à vent, qu’ils associèrent aussitôt à de la 
« musique militaire ». 

S’il est un fait que le traitement des vents pouvait bien faire songer 
aux pratiques de la musique de plein air – et donc de la musique 
militaire, avec ses cuivres et ses percussions – c’est en réalité à 
l’amorce d’un rééquilibre des différents groupes instrumentaux 
entre eux (bois, cuivres, cordes) que Beethoven a cédé en brisant 
la suprématie mélodique et thématique des cordes, esquissant 
par là une des évolutions majeures de l’écriture orchestrale au 
19e siècle. Cela est d’autant plus remarquable et audacieux que 
les instruments à vent utilisés à l’époque de Beethoven étaient 
rudimentaires et n’avaient pas encore acquis les perfectionnements 
techniques qui allaient être peu à peu développés dans la première 
moitié du 19e  siècle. Pour mémoire, rappelons que le système de 
clétage appliqué sur les flûtes par Theobald Böhm en 1832 puis 
en 1847 a été adapté ensuite aux autres instruments en bois au-delà 
de 1850, et que le système des pistons placé sur les instruments 
en cuivre est devenu véritablement opérationnel vers 1830, donc, 
dans les deux cas, après la mort du compositeur.

Avec cette Première Symphonie de 1800, Beethoven a incontesta-
blement voulu surprendre son auditoire, et pas uniquement dans 
le domaine du timbre instrumental. La liste des instruments réunis 
pour son exécution montre une formation musicale qui deviendra 
un modèle par la suite, celle d’un orchestre « par deux », avec 
notamment la présence de deux clarinettes, dont le rôle deviendra 
prépondérant au 19e siècle. Mais l’originalité réside surtout dans 
la dynamique et la manière de faire, et il n’est pour s’en convaincre 
que de regarder l’audace des premières mesures où Beethoven 
commence par un accord dissonant fait de pizzicatos aux cordes 
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et de tenues de vents qui, de plus, n’appartient pas à la tonalité 
principale de l’œuvre ! Cet effet destiné à surprendre – qui révèle 
le dramaturge qu’était Beethoven et qui sera repris presque aussi-
tôt dans l’ouverture de son ballet Die Geschöpfe des Prometheus (Les 
Créatures de Prométhée) – devait apparaître à l’époque comme une 
véritable hardiesse dans le cadre familier et convenu de la sym-
phonie. Les sonorités marquées des cuivres et les percussions 
sonores soulignent également le caractère novateur de cette intro-
duction lente, riche en effets timbriques et dynamiques. 

Portrait de Ludwig van Beethoven par Anton Boch, vers 1800
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L’originalité de cette œuvre se situe donc au-delà du modèle 
haydnien et réside plus dans les moyens utilisés par Beethoven 
que dans sa forme interne. Le compositeur ne cherche pas vrai-
ment à modifier le plan des différents mouvements, mais il leur 
donne une vitalité nouvelle en jouant sur les contrastes et les 
effets dynamiques qui deviendront une signature personnelle dans 
ses œuvres symphoniques suivantes. Ainsi, l’Allegro con brio initial, 
qui suit l’Adagio molto d’introduction, rebondit-il de rythmes ner-
veux et de brusques accents dynamiques qui traduisent l’énergie 
conquérante du jeune compositeur audacieux et ambitieux, tandis 
que le mouvement lent, Andante cantabile con moto où prédominent 
les valeurs pointées, révèle la vigueur d’une écriture contrapuntique 
fondée sur de nombreux contre-chants. Le Finale, Allegro molto e 
vivace, brille quant à lui d’un élan irrésistible que renforcent à 
plusieurs reprises de vigoureuses syncopes. C’est cependant le 
troisième mouvement qui engage le plus cette symphonie dans la 
voie du renouvellement. Bien que l’indication Menuetto subsiste 
encore sur la partition, Beethoven a composé un véritable scherzo 
enlevé où la vivacité et la force impérieuse des traits échappent à 
la pesanteur de l’ancien menuet. Tout en voisinant avec d’autres 
éléments plus traditionnels que l’on peut rattacher au dernier style 
de Joseph Haydn, la nouveauté des effets entendus, qui mettent 
en avant des paramètres musicaux jusque-là peu valorisés par les 
compositeurs, apparaît aujourd’hui prémonitoire du grand style 
beethovénien. En dépit de ses mélanges, cette Première Symphonie 
est cependant déjà révélatrice de la modernité du compositeur, 
qui fait de l’orchestre une entité au souffle puissant, vecteur de 
l’expression dramatique.

Les deux œuvres de Robert Schumann figurant à ce programme 
de concert appartiennent à la même époque créatrice (1850–1852), 
celle de ses dernières années passées à Düsseldorf, et proche des 
premières atteintes du mal qui allait le mener vers l’internement. 
Alors que, sur le plan de la création, l’année 1849 a été particu-
lièrement riche en œuvres variées, la situation de vie chaotique à 
Dresde après la révolution poussa Schumann à prendre la décision 
de quitter la ville pour se réfugier dans un premier temps à 
Kreischa, avant d’accepter le poste de directeur général de la 
musique à Düsseldorf, qu’il occupe à partir de septembre 1850.
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À la suite de Beethoven et de Mendelssohn, Schumann est l’au-
teur de quelques ouvertures de concert dont Manfred (1849), 
d’après Byron, reste la plus célèbre de nos jours. Datée de 1851, 
l’ouverture d’Hermann und Dorothea op. 136 est conçue d’après un 
texte de Goethe remontant à l’année 1797. 

C’est une œuvre symphonique située au cœur du grand 
enthousiasme goethéen vécu par Schumann à l’occasion du 
centenaire de la naissance du poète en 1849. De cette période 
datent plusieurs de ses grandes œuvres inspirées par Goethe : 
lieder, Wilhelm Meister, Scènes de Faust, suivies par la suite du 
Requiem pour Mignon et de l’ouverture de Faust. Bien qu’ancienne, 
l’influence de Goethe sur Schumann avait été réactivée par les 
préparatifs des festivités auxquels il participa à Dresde, à Leipzig 
et même à Weimar. « Que ne dois-je à Goethe », écrivit-il au 
moment où, sous l’impact d’une maturité qui s’affirmait, il aban-
donnait les élans romantiques suscités par Byron pour traduire 
les émotions plus profondes et intérieures de l’âme inspirées par 
le poète de Weimar. 

C’est dans les retombées de ce contexte que fut composé en 
1851/52 Hermann und Dorothea, une ouverture évoquant un 
drame lié aux guerres postrévolutionnaires, et notamment l’oc-
cupation du Palatinat par les troupes françaises en 1792. Dans 
l’ambiance chaotique de la guerre, un jeune homme de bonne 
famille s’éprend d’une jeune réfugiée que tout oppose socialement, 
mais qu’il veut épouser malgré le refus de ses parents craignant 
une mésalliance. La musique de Schumann, fortement mélodique 
avec des syncopes régulières qui animent l’ensemble, est bâtie 
autour d’un thème principal à la densité polyphonique qui circule 
au travers des différents instruments de l’orchestre, tandis qu’un 
motif évoquant le début de La Marseillaise surgit fréquemment 
pour symboliser la menace des troupes françaises. Le traitement 
orchestral offre de belles couleurs sonores et montre que Schumann, 
souvent considéré comme un orchestrateur médiocre, avait 
pourtant une réelle maîtrise des timbres instrumentaux qu’il 
savait utiliser à des fins dramatiques.
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En intitulant son Concerto en la mineur op. 129 « Konzertstück für 
Violoncell mit Begleitung des Orchesters » (pièce de concert 
pour violoncelle avec accompagnement d’orchestre), Schumann 
montre qu’il souhaitait concevoir une œuvre en dehors de la 
forme rigide et régulière du concerto de soliste. Cela transparaît 
ainsi dans sa structure en un seul grand mouvement, à l’intérieur 
duquel trois parties s’enchaînent sans transition, ainsi que dans 
la liberté avec laquelle il traite aussi bien le soliste (qui joue pra-
tiquement d’un bout à l’autre de la partition) que l’orchestre, dont 
le rôle relativement effacé a poussé le public et les interprètes à 
l’incompréhension et à l’ignorance de cette œuvre pendant 
plusieurs décennies. 

Contemporain de la Symphonie « Rhénane », ce concerto a été 
composé rapidement, en une quinzaine de jours, en octobre 1850, 
peu de temps après son installation à Düsseldorf. Cette œuvre, 
qui a aujourd’hui les faveurs des mélomanes, est pratiquement la 
dernière sur laquelle Schumann a travaillé en corrigeant les 
épreuves que l’éditeur Härtel lui avait envoyées à la mi-février 
1854. Quelques jours plus tard, le 21 février, il tentait de se suicider 
en se jetant dans le Rhin. Évidemment, rien de cet événement 
tragique ne transparaît dans la partition à propos de laquelle sa 
femme Clara, dans son journal en date du 11 octobre 1851, 

Johann Wolfgang von Goethe
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écrivait : « Le romantisme, l’esprit, la fraîcheur, l’humour, puis l’entre-
lacement fascinant du violoncelle et de l’orchestre, tout cela est vraiment 
passionnant. Et puis, l’harmonie et un sentiment profond remplissent les 
passages chantants ! ». 

En s’appropriant la forme du « Konzertstück », Schumann sou-
haitait vraisemblablement rompre avec les usages obligés de la 
forme concertante, et en particulier avec l’emploi d’une virtuosité 
démonstrative qui était étrangère à sa sensibilité musicale. Ainsi, 
la première partie, Nicht zu schnell, sans introduction orchestrale, 
donne la parole immédiatement au soliste qui, sur fond de sou-
tien aux cordes, s’élance dans un chant ample et lyrique qu’il 
maintient comme un flux continu sur pratiquement toute la durée 
de l’œuvre, variant la présentation rythmique par des triolets 
réguliers et de nombreuses syncopes. Avec souplesse, le compo-
siteur reprend cependant le plan d’une forme-sonate à deux 
thèmes, mais sans en accentuer brutalement les contrastes, comme 
si le lyrisme et l’expression de la vocalité devaient primer sur les 
impératifs formels. Aucune cadence ne vient conclure cette partie. 
Directement enchaînée, la période centrale (Langsam) prolonge 
l’esprit du chant accompagné par une longue méditation cantabile 
au violoncelle soliste. Schumann retrouve ici l’esprit du lied, qui 
traverse toute son œuvre musicale. 
Une transition souple au violoncelle solo mène vers une troisième 
partie rapide (Sehr lebhaft), où une écriture plus brillante faite de 
gammes, d’arpèges, de triolets, de doubles et triples cordes et de 
trilles, installe un dialogue avec un orchestre plus réactif, mais 
qui ne cherche jamais à couvrir la ligne du soliste. Avant la 
conclusion brillante de ce concerto, une étonnante cadence au 
violoncelle, à la fois méditative et virtuose, jouée avec un accom-
pagnement d’orchestre, révèle la survivance dans cette œuvre 
tardive des deux facettes opposées de la personnalité de Schumann 
– à la fois Eusébius et Florestan – qui avaient animé auparavant 
une grande partie de ses œuvres pianistiques. Ce concerto ne 
comporte pas de dédicataire, Schumann ayant peut-être voulu le 
dédier à un violoncelliste de l’orchestre de Düsseldorf à l’occasion 
d’une création qui, finalement, n’eut jamais eu lieu de son vivant.
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Jean-Jacques Velly est maître de conférences HDR à la Sorbonne-
Université, spécialisé dans les musiques des 19e et début 20e 
siècles. Il est l’auteur de nombreux articles consacrés à Wagner, 
Strauss et aux esthétiques post-romantique et néo-classique. 
Récemment, il a complété le Tristan et Isolde de Serge Gut 
(Fayard, 2014) et a assuré l’édition des actes du colloque 
Extrême-Orient et Occident (L’Harmattan, 2016).

27



Revolution durch Reflexion 
Marco Frei

Für Johann Wolfgang von Goethe ist das Klassische zugleich das 
«Gesunde» und das Romantische das «Kranke». Dies schreibt der 
Dichter in den Maximen und Reflexionen, einer Sammlung von 
Aussprüchen, die 1833 postum erschienen ist. Der Dichter Heinrich 
Vierordt sieht es etwas anders. «Der Mensch seufzt unter Joch und 
Fron, / Am schwersten unter der Tradition», ist 1909 in seinen  
Deutschen Hobelspänen zu lesen – einer Sammlung von «Stoßseufzern». 
Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen, jedenfalls lotet 
das heutige Programm dieses weite Feld aus. Selbst ein kühner 
Neuerer wie Ludwig van Beethoven ist keineswegs voraussetzungs-
los, wie seine Erste Symphonie eindrücklich zeigt.

Wenn wiederum Robert Schumann sein hochgeschätztes Vorbild 
Felix Mendelssohn Bartholdy den «Mozart des 19. Jahrhunderts» 
nennt, weil dieser die «Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut 
und zuerst versöhnt» habe, so drückt er damit zugleich sein eigenes 
Bestreben aus. Das offenbaren gerade die späteren Werke  
Schumanns, die vielfach aus der Zeit gefallen scheinen – weil sie 
im Grunde auf klassischen Idealen fußen. Durch diesen ‹Rück-
blick› kreiert Schumann originär Eigenes, um fast schon visionär 
nach vorne zu schauen. Erst in der Reflexion des Erbes bricht 
sich eben in der Kunst oftmals das Revolutionäre Bahn. In zwei 
Kompositionen des heutigen Abends ist das Revolutionäre sogar 
wörtlich zu nehmen, weil Freiheits- und Kampfgesänge durch 
die Takte huschen. 

Ein Beispiel ist die Ouvertüre zu «Hermann und Dorothea» h-moll 
op. 136, die Schumann 1851 komponiert hat. Sie basiert auf dem 
gleichnamigen Versepos von Goethe, erstmals veröffentlicht 1797. 

www.fondation-eme.lu

Für wen: kranke, ältere und 
isolierte Familienmitglieder, 
Freunde oder Bekannte

Wo: zu Hause

Wann: zwischen 01. Dezember 
und 26. Dezember 2018

Anmeldung unter 
www.musekschenken.lu

Pour qui: membres de la famille, 
amis ou connaissances malades, 
âgés ou isolés

Où: à leur domicile 

Quand: du 01 décembre au 
26 décembre 2018

Inscription sur 
www.musekschenken.lu

offre des concerts
La musique comme cadeau de Noël!
Musik kann man verschenken! 
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Der Weimarer Klassiker spielt in Schumanns Schaffen und Geistes-
welt generell eine zentrale Rolle. So ist Schumann im Besitz der 
Cotta-Gesamtausgabe der Werke Goethes, die 1830 erschienen 
ist. Im Goethe-Jahr 1849, anlässlich des 100. Geburtstags des 
Dichterfürsten, engagiert sich Schumann überdies im Festkomitee. 
Neben den Scenen aus Goethes «Faust» greift Schumann auch in 
den Liedern und Gesängen op. 98 sowie in Requiem für Mignon und 
in Manfred op. 115 auf Werke von Goethe zurück.

Wie Schumann selbst berichtet, hat er das Epos Hermann und 
Dorothea erstmals 1845 gelesen. Kurz darauf reift die Idee heran, 
daraus ein Singspiel, eine Oper oder zumindest ein Oratorium 
zu machen – zumal sich der Stoff für die größere Bühne vortreff-
lich eignet. Vor dem zeithistorischen Hintergrund der Flucht der 
linksrheinischen Deutschen vor den französischen Revolutions-
truppen 1796 geht es in den neun Gesängen um den tüchtigen, 
aber schüchternen Wirtssohn Hermann, der sich in die mutige, 
zupackende Dorothea verliebt. Sie zählt zu den Flüchtlingen. Im 
Flüchtlingstreck sorgt sich Dorothea um die Kinder, verteidigt 
die Mädchen und Frauen mit der Waffe, verhindert tatkräftig 
Vergewaltigungen und Misshandlungen. Als der Flüchtlingstreck 
an Hermanns rechtsrheinischer Heimatstadt vorbeizieht, lernen 
sich die späteren Verlobten kennen. Eine Liebe keimt auf. 

Aus Schumanns Vorhaben, ein größeres Bühnenwerk aus Goethes 
Epos zu gestalten, ist eine Ouvertüre geblieben. Rein formal 
folgt sie dem Vorbild Beethovens einer Konzertouvertüre in 
Sonatensatzform. Zwei Themen stehen im Vordergrund, aller-
dings nicht Hermann und Dorothea, sondern: Hermann und die 
Französische Revolution. Gleich zu Beginn erklingt das Hermann- 
Thema in h-moll, unterbrochen von der Marseillaise in Fis-Dur. 
Der berühmte französische Freiheits- und Revolutionsgesang 
von Rouget de Lisle ist im bürgerlichen Frankreich bis heute die 
Nationalhymne. Schon nach vier Takten erklingt erneut das  
Hermann-Thema, abermals unterbrochen von der Marseillaise –  
bald triumphal. Hierzu wird das Thema mit Pauken unterbrochen, 
die laut Partitur «hinter der Szene» erklingen – also aus der Ferne. 
Im ersten Teil der Durchführung ringen gewissermaßen das  
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Hermann-Thema und die Marseillaise miteinander. In diesem 
Szenario spielt Dorothea kaum eine Rolle: lediglich in Gestalt 
zweier Seitenthemen, die allerdings nur knapp und verhalten 
lyrisch entworfen sind. 

Genau dafür steht die Zeit der Jakobiner-Diktatur in Frankreich, 
der direkte Kontext des Büchner-Stücks, und schon bald folgt in 
Deutschland die Revolution von 1848. In diesem Umfeld könnte 
auch Schumann die Marseillaise in Hermann und Dorothea gemeint 
haben. Schon 1968 vermutet Gerald Abraham, dass Schumann 
damit auf den Putsch von Louis Napoléon am 2. Dezember 1851 
reagiert haben könnte: in «verborgener Leidenschaft» für die 
Revolutionsbestrebungen seiner Zeit. Dagegen sprechen  

Tatsächlich zählt Schumann zu den ersten Komponisten der 
Kunstmusik außerhalb Frankreichs, die der Marseillaise eine  
thematisch derart gewichtige Rolle zuerkennen. In der dramatur-
gisch und semantisch signifikanten Verflechtung dieses berühmten 
Gesangs in das musikalische Geschehen bereitet Schumann den 
Boden für weitere Reflexionen der Marseillaise von Komponisten 
der Kunstmusik und zwar bis in das 20. Jahrhundert hinein. So 
verwebt Dmitri Schostakowitsch in seiner Musik zum Stumm-
film Das neue Babylon von 1929 über die Pariser Kommune die 
Marseillaise mit dem sogenannten «Höllengalopp» aus Jacques 
Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt. Damit führt  
Schostakowitsch nicht nur sowjetkonform das bürgerliche Frank-
reich vor, sondern – doppeldeutig – auch die französischen 
Revolutionäre. Hier knüpft Gottfried von Einem an, wenn er in 
seiner Oper Dantons Tod nach Georg Büchner die Marseillaise ein-
baut. Im Rahmen der Salzburger Festspiele 1947 uraufgeführt, 
kurz nach dem Fall des Nationalsozialismus und dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, steht für Einem die Marseillaise für Ideale 
und ein Volk, die jäh verraten wurden. Nicht anders Büchner:  
In seinem 1835 vollendeten Theaterstück möchte er auf soziale 
Missstände in Deutschland und die drohenden Gefahren eines 
total entfesselten Umbruchs aufmerksam machen. Auf krasse 
Weise zeigt Büchner auf, wie freiheitliche Ideale für willkürlichen 
Terror missbraucht werden können.

®
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allerdings der von Goethe gestaltete Stoff selbst, demzufolge 
Menschen vor der rohen Gewalt offenkundig fliehen, sowie die 
keineswegs nur positive Konnotation der Marseillaise in der 
Ouvertüre Schumanns. Diese wurde erst 1857 uraufgeführt, nach 
Schumanns Tod.

Im Jahr 1850, wenige Monate vor der Ouvertüre zu «Hermann und 
Dorothea», komponiert Schumann sein Cellokonzert a-moll op. 129. 
Jedwede melodische Ausschmückung wird weitestgehend vermie-
den, und überdies beschränkt sich Schumann auf wenige melodisch- 
lyrische Keime. Denn für Schumann ist die Melodie das «Feldge-
schrei der Dilettanten, und gewiss, eine Musik ohne Melodie ist gar keine». 
Das notiert er in seinen Musikalischen Haus- und Lebensregeln, um 
damit zugleich die eigene schöpferische Haltung zu formulieren 
– zumal in dessen späteren, letzten Werken. Das Intime und  
Introvertierte wird zum prägenden Ideal, eine konsequente 
Reduktion in Farbe, Mittel und Ausdruck. Genau dies äußert 
sich auch im Cellokonzert, das sechs Jahre vor Schumanns Tod 
entstanden ist. Introvertiert und reduziert, fast schon sperrig  
und spröde gibt sich das Werk. Viele motivische Einfälle kreisen 
um sich selbst und werden kaum durchgeführt. Extrovertiertes 
Virtuosentum ist dieser Musik gänzlich abhold. Nur partiell 
scheint das Solocello zu dominieren, vor allem aber bilden Solo- 
und Orchesterpart bei genauerer Betrachtung stets einen absolut 
gleichberechtigten, einheitlichen Redefluss.

Einem konfliktreichen Widerstreit zwischen orchestralem  
Kollektiv und solistischem Individuum, wie dieser so häufig das 
Virtuosenkonzert in romantischer Tradition prägt, lauscht man 
in Schumanns Cellokonzert vergeblich. Damit knüpft Schumann 
im Grunde mehr an die ursprüngliche Tradition des Solokonzerts 
aus Barock und Klassik an. Der Solopart und das Orchester bilden 
eine in sich geschlossene Einheit – eine Partnerschaft auf Augen-
höhe, in der sich beide das Material aufteilen. Es wird deutlich, 
dass Schumann seine späteren Orchesterwerke im Grunde als 
Kammermusiken dachte. Genau diese Haltung musste irritieren, 
weil sie aus der Zeit gefallen schien. Für ebendieses Ideal steht 
gerade auch die Orchestrierung. Wenn mitunter bis heute in 
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ermüdender Regelmäßigkeit von Schumanns instrumentatorischer 
Schwäche zu lesen ist, so eröffnen sich ganz im Gegenteil gerade 
in der reduzierten, scheinbar unfertig wirkenden Orchestrierung 
des Cellokonzerts kühne, höchst innovative Perspektiven. Lange 
Zeit wurde ebendies gänzlich missverstanden – selbst noch von 
Dmitri Schostakowitsch, der 1963 eine Neuorchestrierung des 
Cellokonzerts anfertigte. Dabei ergänzte Schostakowitsch die 
Partitur Schumanns um Bläser, um andererseits Bläser und Strei-
cher anders einzusetzen. Zwar wird die Musik farben- und effekt-
reicher, im Verlust aber der Reduktion geht eine zentrale Natur 
der Musik verloren. Ein ähnliches Schicksal ereilte Schumanns 
Violinkonzert von 1853. Von Clara Schumann und von dem 
Geiger Joseph Joachim als Dokument von Schumanns mentalem 
Verfall missverstanden, wurde es erst 1937 uraufgeführt – allerdings 
mit tiefgreifenden Revisionen von Paul Hindemith, die den 
Solopart stärker herausstellten. Auch dies konterkariert die origi-
näre Idee Schumanns.

Das Neue im Alten  
Wie oftmals erst die Reflexion des Erbes in die Zukunft führt, 
zeigt nicht zuletzt die Erste Symphonie op. 21 von Ludwig van 
Beethoven. Um 1800 entstanden, zählt Martin Geck die Erstlings-
symphonie Beethovens zur «Kategorie der Revolution» – ähnlich 
wie die Dritte Symphonie «Eroica» oder die Oper Fidelio. Auf den 
ersten Blick irritiert diese Einschätzung, zumal sich der Finalsatz 
wie ein Haydn’scher Kehraus geriert. Überdies folgt Beethoven 
in der Besetzung den letzten Symphonien von Haydn und 
Mozart, aber: Er kombiniert und setzt die Instrumente derart 
ungewöhnlich ein, dass sich in dieser Symphonie tatsächlich ein 
neues Jahrhundert tönend ankündigt. Schon der Beginn des 
Werks stellt die damaligen Hörkonventionen auf den Kopf. Der 
erste Akkord in der langsamen Einleitung zu dieser Symphonie 
steht nicht in der Tonika C-Dur, sondern in einer scharfen  
Dissonanz. Sie wird in F-Dur aufgelöst, um über G-Dur zum 
schlussendlichen C-Dur zu gelangen. Bis dahin sind jedoch 
bereits sechs Takte verstrichen. Martin Geck hört schon allein 
hierin eine «kalkulierte Ansprache», fernab von «ungezwungener 
Unterhaltung» wie noch bei Haydn. Die langsame Einleitung 
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Ludwig van Beethoven

stimme nicht mehr einfach ein, sondern begründe buchstäblich 
das Hauptthema, so Geck. Im besagten Hauptthema hörte wie-
derum Arnold Schmitz die Ouverture de la journée de Marathon 
heraus, die Rodolphe Kreutzer 1795/96 geschaffen hatte. Als 
offizielle Revolutions-Festmusik aus der Zeit der Koalitionskriege 
steht diese Ouvertüre für die Vorstellung einer heldenhaften  
Verteidigung der Heimat. «Musik nimmt an den großen Aufgaben 
der Zeit teil und findet dafür eine zugleich heroische und revolutionäre 
Sprache», folgert Geck. Und dies trotz der Wiener Klassik, in 
deren Tradition Beethovens Erste noch steht. Die Bedeutungs-
schwere der späteren Werke mag hier noch fehlen, aber dennoch 
kündigt sich die Zukunft bereits an.

Marco Frei ist promovierter Musikwissenschaftler. Sein Buch 
über Dmitri Schostakowitsch ist 2006 im PFAU-Verlag erschie-
nen. Als Musikjournalist schreibt er u.a. für die Neue Zürcher 
Zeitung, Die Welt, Musik & Theater, Neue Zeitschrift für Musik, 
Das Orchester, Oper! und PianoNews.

37



Kontrabass
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Interprètes
Biographies

Kammerorchester Basel
Le Kammerorchester Basel s’affirme aujourd’hui comme l’un 
des principaux orchestres de chambre de la scène internationale. 
Invité dans le monde entier par les plus grandes salles de 
concert et les meilleurs festivals, il gère également sa propre 
saison de concerts à Bâle. Une vaste discographie enregistrée 
chez Sony, Deutsche Harmonia Mundi et Warner Classics lui a 
valu de multiples récompenses. Fidèle à son esprit pionnier et à 
son indépendance artistique, il poursuit sa recherche esthétique 
ambitieuse de nouvelles voies en matière d’interprétation, sur 
instruments d’époque comme sur instruments modernes, faisant 
de cette diversité sa marque de fabrique internationale. Le 
Kammerorchester Basel travaille avec des artistes tels que 
Maria João Pires, Sol Gabetta, Nuria Rial, Christoph Prégardien, 
Erwin Schrott et René Jacobs. Il collabore aussi avec Renaud 
Capuçon, engagé à ses côtés dans le triple rôle de soliste, chef 
et musicien de chambre. Une collaboration fructueuse lie égale-
ment l’orchestre à son chef invité permanent, Giovanni Antonini, 
dont le projet emblématique autour d’un cycle Beethoven lui a 
valu un ECHO Klassik dans la catégorie Meilleur ensemble 2008. 
Toujours sous la direction de Giovanni Antonini, une intégrale 
des symphonies de Haydn en concert et au disque est prévue 
pour l’horizon 2032, en alternance avec l’ensemble italien Il 
Giardino Armonico. Autre intégrale en concert et au disque, celle 
des symphonies de Schubert, programmée pour les trois pro-
chaines années sous la direction de Heinz Holliger. Aux côtés 
de ses partenaires et coproducteurs, le Theater an der Wien, le 
Théâtre des Champs-Élysées et l’Elbphilharmonie de Hambourg, 

40



le Kammerorchester Basel interprète également des opéras en 
version concert, de l’Armida de Haydn au Fidelio de Beethoven, 
en passant par les opéras de Da Ponte et Mozart. Spécialiste du 
classicisme viennois et du baroque, le Kammerorchester Basel 
défend également le répertoire contemporain comme en 
témoignent les commandes passées chaque année à des com-
positeurs et sa participation au Basel Composition Competition. 
L’ensemble a placé la médiation et l’échange créatif avec les 
jeunes et les enfants au cœur de son engagement. Depuis janvier 
2013, Clariant International Ltd. est le partenaire principal du 
Kammerorchester Basel.

Kammerorchester Basel
Das Kammerorchester Basel gilt als eines der führenden Kam-
merorchester des internationalen Musiklebens. Einladungen in 
die weltweit bedeutendsten Konzerthäuser und Festivals prägen 
die Agenda ebenso wie die eigene Konzertreihe in Basel. Eine 
Diskographie mit über 30 CDs, viele mit prominenten Preisen 
ausgezeichnet, zeugt von der hohen Qualität des Orchesters. 
Unter der künstlerischen Leitung seiner Konzertmeister und 
Konzertmeisterinnen sowie unter der Stabführung ausgewählter 
Dirigenten präsentiert das Kammerorchester Basel in rund 80 
Auftritten pro Jahr sein breites Repertoire von Barock in histori-
scher Aufführungspraxis, Klassik in historisch informierten Inter-
pretationen bis zu zeitgenössischer Musik. Eine besonders 
fruchtbare Zusammenarbeit verbindet das Ensemble mit 
seinem Principal Guest Conductor Giovanni Antonini. Der 
gemeinsam erarbeitete Beethoven-Zyklus wurde 2008 in der 
Kategorie «Bestes Ensemble» mit dem ECHO Klassik gekürt. 
Unter Antoninis Leitung wird das Kammerorchester Basel im 
Wechsel mit dem italienischen Ensemble Il Giardino Armonico 
bis 2032 alle 107 Symphonien Joseph Haydns aufführen und 
auf CD einspielen. Weitere Großprojekte sind Konzerte und Auf-
nahmen sämtlicher Schubert-Symphonien unter der Leitung von 
Heinz Holliger sowie eine Reihe mit konzertanten Aufführungen 
gewichtiger Opern.
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Giovanni Antonini direction 
Giovanni Antonini est, depuis la saison 2015/16, Principal Guest 
Conductor du Kammerorchester Basel. Le chef et flûtiste milanais 
est réputé pour ses interprétations innovantes du répertoire 
baroque et classique. Il a étudié la musique à la Civica Scuola di 
Musica, dans sa ville natale, ainsi qu’au Centre de Musique 
Ancienne de Genève. Il est le cofondateur d’Il Giardino Armonico 

Kammerorchester Basel
photo: Lukasz Rajchert
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avec lequel il est invité en tant que chef et soliste, à la flûte à 
bec et à la flûte traversière, dans toute l’Europe, au Canada, aux 
États-Unis, en Australie, au Japon et en Malaisie, et avec lequel 
il a enregistré de nombreux disques consacrés aux répertoires 
des 17e et 18e siècles. Antonini est directeur artistique du festival 
Wratislavia Cantans en Pologne, ainsi que Premier Chef invité 
du Mozarteumorchester Salzburg. Il a collaboré avec des artistes 
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de renom comme Cecilia Bartoli, Isabelle Faust, Viktoria Mullova, 
Sol Gabetta, Katia et Marielle Labèque ou encore Kristian 
Bezuidenhout. L’album «Vivaldi», avec Cecilia Bartoli, a été 
distingué d’un Grammy en 2000. Giovanni Antonini est invité 
régulièrement par des orchestres tels les Berliner Philharmoniker, 
le Concertgebouworkest d’Amsterdam, le Tonhalle Orchester 
Zürich, le Mozarteum Orchester Salzburg, l’Orquesta Nacional 
de España et le Gewandhausorchester Leipzig. Dans le domaine 
lyrique, il a dirigé notamment Les Noces de Figaro et Alcina à la 
Scala de Milan, ainsi qu’avec Cecilia Bartoli Giulio Cesare (2012) 
et Norma (2013) au Festival de Salzbourg. À l’Opéra de Zurich, 
il a dirigé Alcina (2014 et 2016), Norma (2013 et 2015), Les Noces 
de Figaro (2016) et Idoménée (2018). Il est étroitement lié au 
Kammerorchester Basel depuis de nombreuses années. Pour 
leur interprétation historiquement informée du cycle Beethoven, 
qu’Antonini et cette même formation ont mené à bien, ils ont 
été récompensés d’un ECHO Klassik dans la catégorie Meilleur 
ensemble. En 2014, Antonini a initié, avec le Kammerorchester 
Basel et son ensemble Il Giardino Armonico, le projet Haydn 2032 
qui consiste à enregistrer et jouer l’intégrale des 107 symphonies 
de Joseph Haydn jusqu’en 2032. Récemment, le disque 
«Revolution» avec le flûtiste Emmanuel Pahud et le Kammer- 
orchester Basel a été distingué d’un ECHO Klassik. 

Giovanni Antonini Leitung
Giovanni Antonini ist seit der Saison 2015/16 Principal Guest 
Conductor des Kammerorchesters Basel. Der Mailänder Diri-
gent und Flötist ist bekannt für seine innovativen Interpretatio-
nen des barocken und klassischen Repertoires. Er erhielt seine 
musikalische Ausbildung in der Civica Scuola di Musica seiner 
Heimatstadt sowie am Centre de Musique Ancienne in Genf 
und ist Mitbegründer des Barockensembles Il Giardino Armonico, 
mit dem er als Dirigent und Solist auf der Blockflöte und Travers-
flöte in ganz Europa, Kanada, den USA, Australien, Japan und in 
Malaysia gastierte und zahlreiche CDs mit Werken des 17. und 
18. Jahrhunderts eingespielt hat. Antonini ist Künstlerischer 
Leiter des Festivals Wratislavia Cantans in Polen sowie Erster 
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Gastdirigent beim Mozarteumorchester Salzburg. Er hat mit 
einer Vielzahl angesehener Künstler wie Cecilia Bartoli, Isabelle 
Faust, Viktoria Mullova, Sol Gabetta, Katia und Marielle Labèque 
und Kristian Bezuidenhout gearbeitet. Das Vivaldi-Album in 
Zusammenarbeit mit Cecilia Bartoli wurde im Jahr 2000 mit 
dem Grammy ausgezeichnet. Giovanni Antonini ist gefragter 
Gastdirigent bei Orchestern wie Berliner Philharmoniker,  
Concertgebouworkest in Amsterdam, Tonhalle Orchester 
Zürich, Mozarteum Orchester Salzburg, Orquesta Nacional de 
España und Gewandhausorchester Leipzig. Im Opernbereich 
dirigierte er u. a. Le nozze di Figaro und Alcina an der Mailänder 
Scala sowie Giulio Cesare (2012) und Norma (2013) bei den Salz-
burger Festspielen – letztere jeweils mit Cecilia Bartoli. Am 
Opernhaus Zürich dirigierte er Alcina (2014 und 2016), Norma 
(2013 und 2015) und Le nozze di Figaro (2016) und Idomeneo, re 
di Creta (2018). Mit dem Kammerorchester Basel verbindet ihn 
eine langjährige enge Zusammenarbeit. Für die historisch infor-
mierten Interpretationen des Beethoven-Zyklus, den das 
Orchester und Antonini erarbeitet haben, wurden sie 2008 in 
der Kategorie «Bestes Ensemble» mit dem ECHO Klassik 
gekürt. 2014 startete Antonini mit dem Kammerorchester Basel 
und seinem Ensemble Il Giardino Armonico das Projekt Haydn 
2032, die Einspielung und Aufführung aller 107 Symphonien 
Joseph Haydns bis ins Jahr 2032. Jüngst wurde die Einspielung 
«Revolution» mit dem Flötisten Emmanuel Pahud und dem 
Kammerorchester Basel mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet.

Sol Gabetta violoncelle
Après des débuts couverts de louanges aux côtés des Berliner 
Philharmoniker et Sir Simon Rattle, du Los Angeles Philharmonic 
et Gustavo Gimeno, et dans le cadre du concert d’ouverture des 
Proms avec le BBC Symphony Orchestra et Sakari Oramo, Sol 
Gabetta a inauguré la saison 2018/19 en tant qu’Artiste étoile du 
Festival de Lucerne. Elle s’y est produite avec les Wiener Philhar-
moniker et Franz Welser-Möst, le Mahler Chamber Orchestra et 
François-Xavier Roth, ou encore le London Philharmonic 
Orchestra et Marin Alsop. Cette saison, elle part pour de longues 
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tournées avec l’Orchestra dell‘Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia et le Royal Philharmonic Orchestra. Connue pour son 
soutien fervent aux répertoires rarement joués, elle entame 
aussi une tournée avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Mikko Franck avec, dans ses bagages, le 
Concerto pour violoncelle de Mieczysław Weinberg. Elle est 
réinvitée par l’Orchestra Filarmonica della Scala et le hr-Sinfonie- 
orchester. Elle crée par ailleurs un nouveau double concerto de 
Michel van der Aa avec Patricia Kopatchinskaja, toutes deux 
accompagnées par le Royal Concertgebouw Orchestra. Elle est 
sollicitée par les festivals majeurs: elle a ainsi ouvert l’édition 
2018 du Schleswig Holstein Musik Festival avec le NDR Elbphil-
harmonie Orchester dirigé par Christoph Eschenbach, de même 
que le Kissinger Sommer 2018 avec la Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen placée sous la baguette de Paavo Järvi. Son 
récent concert avec le Hagen Quartett au Festival de Salzbourg 
témoigne, entre autres, de sa passion pour la musique de 
chambre. Les saisons passées, elle a été invitée avec son par-
tenaire de longue date, le pianiste Bertrand Chamayou, au Lincoln 
Center for the Performing Arts de New York, au Wigmore Hall de 
Londres, au Festival de Verbier, dans le cadre des SWR Schwet-
zinger Festspiele, au Rheingau Musik Festival, à la Schubertiade 
Schwarzenberg et au Beethovenfest Bonn. Se nourrissant de 
rencontres musicales enrichissantes, elle a fondé le SOLsberg 
Festival qui prospère grâce à un large cercle de partenaires. Pour 
récompenser son exceptionnel accomplissement artistique, Sol 
Gabetta a été honorée du prix Herbert von Karajan au Festival 
de Pâques de Salzbourg 2018, qui lui a été remis lors d’un concert 
avec la Staatskapelle Dresden dirigée par Christian Thielemann. 
Entre 2007 et 2013, ses enregistrements ont reçu le prestigieux 
prix Echo Klassik à six reprises, tous les deux ans. Elle a été 
nominée deux fois aux Grammy Awards et a reçu, en 2012, le 
Würth-Preis des Jeunesses Musicales ainsi que, en 2010, le 
Gramophone Young Artist of the Year Award. En 1998, elle était 
arrivée dans les premières au concours Tchaïkovski de Moscou 
et au concours de l’ARD à Munich. Sol Gabetta enregistre pour 
Sony. Sa dernière parution, parmi une impressionnante disco-
graphie, est consacrée aux concertos pour violoncelle d’Elgar et 
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Martinů avec les Berliner Philharmoniker dirigés par Sir Simon 
Rattle et Krzysztof Urbański. En 2017, Sol Gabetta a collaboré 
avec Cecilia Bartoli pour l’album «Dolce Duello», sorti chez 
Decca Classics et présenté dans le cadre d‘une grande tournée 
européenne. Sol Gabetta joue un violoncelle Matteo Goffriller 
fabriqué en 1730, mis à sa disposition par l’atelier parisien Cels. 
Elle enseigne à l’Académie de Musique de Bâle depuis 2005.

Sol Gabetta Violoncello 
Nach unlängst erfolgten Debüts bei den Berliner Philharmonikern 
unter Sir Simon Rattle, beim Los Angeles Philharmonic unter 
Gustavo Dudamel und beim Eröffnungskonzert der BBC Proms 
mit dem BBC Symphony Orchestra unter Sakari Oramo hat  
Sol Gabetta die Saison 2018/19 als Artiste étoile beim Lucerne 
Festival eröffnet. Dort trat sie mit den Wiener Philharmonikern 
unter Franz Welser-Möst, dem Mahler Chamber Orchestra unter 
François-Xavier Roth und dem London Philharmonic Orchestra 
unter Marin Alsop auf. Im weiteren Verlauf der Spielzeit wird sie 
mit der Orchestra dell‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia und 
mit dem Royal Philharmonic Orchestra ausgedehnte Tourneen 
durch Europa unternehmen. Als anerkannte Fürsprecherin für 
das selten gespielte Repertoire wird sie zudem mit Mieczysław 
Weinbergs Cellokonzert im Gepäck auf eine Deutschlandtour-
nee mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter 
Mikko Franck gehen. Wiedereinladungen führen Gabetta zur 
Orchestra Filarmonica della Scala und zum hr-Sinfonieorchester. 
Außerdem wird sie zusammen mit Patricia Kopatchinskaja und 
begleitet vom Koninklijk Concertgebouworkest ein neues Dop-
pelkonzert von Michel van der Aa uraufführen. Bei führenden 
Festivals ist Sol Gabetta ein gefragter Gast; so eröffnete sie die 
Ausgabe 2018 des Schleswig Holstein Musik Festivals mit dem 
NDR Elbphilharmonie Orchester unter Christoph Eschenbach 
und ebenso den Kissinger Sommer 2018 mit der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi. Gabettas  
Leidenschaft für die Kammermusik wird unter anderem durch 
ihren jüngsten Auftritt mit dem Hagen Quartett bei den Salzbur-
ger Festspielen dokumentiert. In den vorangegangenen  
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Spielzeiten war sie zudem mit ihrem langjährigen Klavierpartner 
Bertrand Chamayou im Lincoln Center for the Performing Arts 
in New York zu Gast, außerdem in der Wigmore Hall in London, 
beim Verbier Festival, bei den SWR Schwetzinger Festspielen, 
beim Rheingau Musik Festival, bei der Schubertiade Schwarzen-
berg und beim Beethovenfest Bonn. Sie erhält zudem beständige 
Anregung aus einem weit gezogenen Kreis von künstlerischen 
Partnerinnen und Partnern, der sich beim von ihr gegründeten 
und geleiteten Solsberg Festival versammelt. In Anerkennung 
ihrer außergewöhnlichen künstlerischen Leistungen hat Sol 
Gabetta bei den Salzburger Osterfestspielen 2018 den im Jahr 
zuvor neu gestifteten Herbert von Karajan-Preis erhalten. Die 
Ehrung erfolgte in einem Konzert mit der Staatskapelle Dresden 
unter Christian Thielemann. Zwischen 2007 und 2013 erhielten 
Gabettas Einspielungen insgesamt sechsmal den Deutschen 
Musikpreis ECHO Klassik. Gabetta wurde mit zwei Nominierun-
gen für die Grammy Awards bedacht und erhielt 2012 den 
Würth-Preis der Jeunesses Musicales und 2010 den Gramo-
phone Young Artist of the Year Award. Im Jahre 1998 hatte sie 
zudem beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau sowie beim 
ARD-Wettbewerb in München vordere Ränge belegt. Sol 
Gabetta nimmt für das Label SONY auf, der jüngste Eintrag in 
ihrer umfangreichen Diskografie ist eine Einspielung der Cello-
konzerte von Elgar und Martinů mit den Berliner Philharmonikern 
unter Sir Simon Rattle bzw. Krzysztof Urbański. 2017 hatte sich 
Gabetta mit Cecilia Bartoli für das Album «Dolce Duello» 
zusammengetan, das bei Decca Classics veröffentlicht und auf 
einer großen Europatournee vorgestellt wurde. Sol Gabetta 
spielt ein Cello von Matteo Goffriller aus dem Jahre 1730, wel-
ches ihr vom Atelier Cels in Paris zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 2005 ist sie Dozentin an der Musik-Akademie Basel.
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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