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Concert symphonique Orchestre de Pau Pays de Béarn

Direction Fayçal Karoui

PALAIS

Tous les concerts sont précédés d’une rencontre
à l’auditorium Alfred de Vigny à 19h les mercredis, jeudis,

vendredis et à 17h les samedis. PROGRAMME DE SALLE

franz schubert
 Symphonie N°8 Inachevée

alban berg
Concerto pour violon, A la mémoire d’un ange

piotr ilitch tchaïkovski
Roméo et Juliette



Programme

Franz Schubert  
 Symphonie n° 8 en si mineur D. 759 « Inachevée »
Allegro moderato – Andante con moto

alban berg 
Concerto pour violon « A la mémoire d’un ange »
1. Andante – Allegro
2. Allegro, ma sempre rubato, frei wie eine Kadenz [libre, à la 
manière d’une cadence] – Adagio

Entracte...............................................................................................

Piotr ilitch tchaïkovSki 
 
Roméo et Juliette, ouverture-fantaisie



Artiste invité

rainer honeck
Violon

Rainer Honeck est né en 1961 à Nenzing en Autriche et a commencé à apprendre le violon à l'âge de sept ans. 
Il a poursuivi ses études à la Haute Ecole de Musique et des Arts de Vienne avec Edith Bertschinger et en privé 
avec Alfred Staar, membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.

Rainer Honeck a rejoint l'Opéra d'État de Vienne et l'Orchestre Philharmonique de Vienne comme premier 
violon en 1981, avançant de la position de violon solo à l'Opéra en 1984 à celui de super soliste de l'Orchestre 
Philharmonique de Vienne en 1992.

Bien que son travail avec l'orchestre reste au centre de sa vie musicale, Rainer Honeck est un soliste de 
renom, avec des concerts en Autriche, en Europe, au Japon et en Amérique. Avec le Philharmonique de Vienne, 
il joue le Concerto pour violon de Dvořák sous la direction de Mariss Jansons, les concertos de Mozart avec 
Riccardo Muti et Herbert Blomstedt et le Concerto pour violon de Berg avec Daniele Gatti. Il a également joué 
le concerto de Berg avec l'Orchestre symphonique du Théâtre Mariinsky avec Valery Gergiev et l'Orchestre 
symphonique du Nouveau Monde avec Michael Tilson Thomas.

Son travail intensif en tant que musicien de chambre — membre fondateur et leader de la "Wiener Virtuosen", 
des cordes Solistes de Vienne, primarius de l'Ensemble Wien et de l'Orchestre de chambre de Vienne-Berlin 
(depuis 2008) — l'amène à enregistrer des disques (principalement sous le label Koch).

Cette expérience de "leader", à la fois comme violoniste et avec divers ensembles de musique de chambre, 
l'amène à étendre son répertoire et englober la littérature orchestrale.

Rainer Honeck a également abordé la direction d'orchestre et a déjà dirigé l'Orchestre Philharmonique de 
Nagoya, l'Orchestre symphonique de Malmö, l'Orchestre Philharmonique de Nice, et l'Orchestre Mariinsky.

Rainer Honeck joue sur un violon Stradivarius "ex-Hämmerle" (1709), l'instrument est un prêt de la Banque 
nationale autrichienne. 

OPPB



Les œuvres

L’achèvement dans l’inachèvement. Demeurée fragment, la Huitième – ou, selon une classification plus récente 
des œuvres de Schubert, la Septième – Symphonie continue, un siècle et demi après sa redécouverte, de fasciner 
mélomanes et historiens de la musique. L’impression d’unité qui émane de ses deux uniques mouvements, le 
ton de douloureuse résignation qui la caractérise, la mélancolie qui se dégage des thèmes célèbres confiés 
au hautbois et à la clarinette puis, plus loin, au violoncelle, enfin le caractère dramatique, parfois violent, des 
contrastes qui la structurent : tout cela contribue au mystère de cette symphonie, qui semble refléter le destin 
d’un compositeur arraché à la vie à l’âge de 31 ans et dont l’œuvre entière porte la marque de l’inachèvement. 
La Septième est d’ailleurs l’une des rares œuvres incomplètes – aux côtés de la Neuvième de Bruckner par 
exemple – à s’être imposée au répertoire, allant jusqu’à faire de l’ombre à la huitième et dernière Symphonie 
en do majeur de 1826, dans laquelle Schubert parvient enfin à une forme d’aboutissement dans le domaine 
symphonique. “L’Inachevée” semble mieux qu’aucune autre œuvre du compositeur donner accès aux doutes et 
aux interrogations propres à cette époque charnière que constituent les années 1820, prises entre esthétique 
classique et premières lueurs du romantisme, entre Beethoven et l’inconnu. 
L’impression de perfection qui se dégage de la partition a fait dire à certains commentateurs que Schubert 
avait volontairement interrompu l’écriture de sa symphonie, n’ayant plus rien à y ajouter. L’hypothèse est 
cependant peu probable : au mois d’octobre 1822, après avoir recopié au propre les deux premiers mouvements, 
le compositeur esquisse le début d’un Scherzo. Puis, plus rien : Schubert avait-il été repris par les doutes qui 
l’avaient déjà mené à abandonner quatre esquisses symphoniques dans les années 1818 à 1822 ? Avait-il été 
détourné de l’écriture par quelque autre projet musical peut-être plus lucratif, comme la Fantaisie Wanderer ? 
Ou s’était-il produit un autre événement assez grave pour interrompre le processus créateur ? Seule certitude, 
le compositeur s’est par la suite désintéressé de la partition, remettant, probablement en 1824, le manuscrit 
en l’état à l’un de ses amis, Josef Hüttenbrenner, ce qui montre assez qu’il n’avait pas l’intention de reprendre 
le travail d’écriture. Pour des raisons là encore obscures, Josef et son frère Anselm ont dissimulé pendant 
une quarantaine d’années l’existence même de l’œuvre, puisque ce n’est qu’en 1865 – l’année de la création 
de Tristan – que le chef d’orchestre viennois Johann Herbeck parvient à présenter la symphonie au public, 
moyennant l’exécution d’une ouverture d’Anselm Hüttenbrenner lors du même concert. Dans le compte rendu 
enthousiaste qu’il fait de l’événement, le critique musical Eduard Hanslick ne peut s’empêcher de commenter 
avec force ironie ce chantage : “Il nous est difficile de dire laquelle des deux compositions a servi d’hameçon, 
laquelle de poisson. […] On ne peut ôter à l’Ouverture en do mineur une certaine application dans le travail.”

Sophie Picard

Symphonie n° 8 en si mineur D. 759 « Inachevée »  [1822]

Franz Schubert [1797-1828]

 Allegro moderato – Andante con moto



Artistes invitésLes œuvres

Parmi le trio de compositeurs qui forment ce qu’on a coutume d’appeler la “Seconde école de Vienne”, un 
des courants les plus influents de l’avant-garde musicale à l’aube du XXe siècle, Alban Berg est assurément 
celui dont les œuvres ont connu – et continuent de connaître – le plus grand succès public. S’il a été un des 
principaux artisans des révolutions compositionnelles que constituent l’abolition de la tonalité puis l’invention 
de la technique dodécaphonique, sa musique a en partie échappé aux accusations violentes, souvent teintées 
d’antisémitisme, dont son maître, Arnold Schönberg, a notamment fait l’objet. Avec ses opéras, Wozzeck et Lulu, 
sa Suite Lyrique pour cordes ou encore le Concerto “à la mémoire d’un ange”, Berg a peut-être su, davantage que 
d’autres musiciens d’avant-garde, réinvestir les grands genres classiques et relier les principes de la musique 
nouvelle aux éléments puisés dans la tradition.  
Vienne, Pâques 1935. Alors qu’il réfléchit depuis quelques mois déjà à l’écriture du concerto dont le violoniste 
américain Louis Krasner lui a fait la commande, Alban Berg est profondément affecté par la mort de Manon 
Gropius, la fille de l’architecte Walter Gropius et d’Alma Mahler-Werfel, une des personnalités les plus fascinantes 
du monde artistique viennois au tournant du siècle. Il écrit au chef d’orchestre Erich Kleiber  : “Tes vœux de 
‘Joyeuses Pâques’ me sont parvenus au pire moment. Samedi, Mutzi, la fille d’Alma, est tombée brutalement 
malade. […] On l’enterre aujourd’hui.” Le souvenir de cet “ange” disparu à l’âge de dix-huit ans hante dès lors le 
processus compositionnel et lui donne un sens nouveau : le Concerto devient une sorte de Requiem, évocation 
de l’apparition évanescente de la jeune fille dans un monde en train de vaciller. L’œuvre émerge pour ainsi dire 
du néant : Berg utilise une série de douze sons constituée d’une simple suite d’accords parfaits et fait entrer le 
soliste sur des cordes à vide. Une mélodie empruntée au folklore de Carinthie semble rappeler l’insouciance de 
l’enfance. La catastrophe se dit dans la longue et douloureuse cadence de violon qui ouvre le second mouvement, 
avant que la citation d’un choral de Bach, “Es ist genug” [“C’en est assez”], introduise une forme de libération, 
puis la transfiguration dans la mort.  

Sophie Picard

Concerto pour violon « A la mémoire d’un ange »  [1935]

alban berg [1885-1935]

1. Andante – Allegro

2. Allegro, ma sempre rubato, frei wie eine Kadenz [libre, à la manière 
d’une cadence] – Adagio 



Les œuvres

Tchaïkovski a toujours été présenté comme une exception au sein du paysage musical russe de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Face au “groupe des Cinq”, ce groupement de compositeurs majoritairement autodidactes 
qui réunissait Nikolaï Rimski-Korsakov, César Cui, Modeste Moussorgski, Alexandre Borodine et Mili Balakirev 
et qui entendait incarner une école nationale de composition, le jeune dandy formé sur le tard au Conservatoire 
de Saint-Pétersbourg se serait distingué par une sensibilité artistique plus “occidentale”, moins spécifiquement 
“ russe”. L’opposition entre les deux pôles, entre une musique de nature nationale et internationale, a sans doute 
été exagérée. Si Tchaïkovski a cultivé sa singularité et parfois manifesté son désaccord avec les ambitions du 
“Groupe”, les relations ont été nombreuses et bien réelles. Comme pour les autres musiciens réunis autour 
de lui, Balakirev notamment a tenté d’influer sur le cheminement artistique de Tchaïkovski, voire d’imprimer 
ses propres visions aux œuvres de celui qui n’était que de quatre ans son cadet. L’ouverture-fantaisie Roméo 
et Juliette en constitue le parfait exemple  : l’étroite correspondance entre les deux hommes témoigne à la 
fois du contrôle exercé par Balakirev à chaque étape de la composition et des tentatives de Tchaïkovski de 
trouver sa propre voie, en dépit du profond respect qu’il a pour son aîné. Ainsi, c’est Balakirev qui, enthousiasmé 
par la Symphonie dramatique de Berlioz sur le même thème, aurait le premier soufflé au jeune compositeur 
l’idée d’une œuvre de musique à programme inspirée du drame de Shakespeare. C’est lui encore qui aurait 
déterminé avec Tchaïkovski le plan de cette pièce, qui se conforme à la forme sonate : après une introduction 
lente sous forme de choral consacrée à la figure de frère Laurent, une exposition énergique (Allegro giusto) 
présente le conflit qui oppose Montaigus et Capulets puis, dans un ton plus lyrique, le thème de l’amour qui unit 
les jeunes gens issus des deux familles ennemies. La confrontation des trois thèmes dans le développement 
mène inexorablement à la fin tragique, marquée par l’intervention des percussions et le silence dramatique 
de l’orchestre. Si Tchaïkovski s’en tient au cadre imaginé par Balakirev dans les versions successives de son 
ouverture, il parvient, grâce à la richesse d’invention mélodique et orchestrale, à traduire avec une extrême 
concentration tous les éléments du plus célèbre des drames shakespeariens. Ce qui lui vaut, entre autres 
témoignages d’admiration, les applaudissements prudents du maître : “C’est tout simplement fascinant. Je me 
joue souvent le thème de l’amour et je devrais vous en féliciter.” 

Sophie Picard

Roméo et Juliette, ouverture-fantaisie  [1869/1870/1880]

Piotr ilitch tchaïkovSki  [1840-1893]



Les musiciens de l'Orchestre
violons 1
Laurent Manaud-Pallas
Gaël Bacque
Juliette Barthe
Evelyne Berlancourt
Arnaud Bonnet
Jean-Marc Ferrier
Alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch
Alejandro Serna-Acero

violons 2
Charlotte Lederlin
Yann Brebbia
Jean-Noël Berra
Rose-Anne Couturier
Lætitia Jeunot
Sophie Jourdan
Bita Rezvannia
Gilles Rupert
Camille Manaud-Pallas
Mileva Culjic-Baranek

altos
Patrick Calafato
Damien Bec
Arnaud Gaspard 
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Benoit Morel
Marie-Reine Sarraude

violoncelles
Blandine Boyer
Sophie Bacque
Géraldine Devillières
Annabelle Lecoq
Annik Pare
Juliane Tremoulet

contrebasses
Pierre Feyler
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûtes
Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino
Nathalie Amat

haubois
Pascal Jean
Pauline Godart
Sabine Longueville

clarinettes
Guillaume Decramer
Tanguy Gallavardin
Coralie Ordulu

bassons
Séverine Longueville
Anne-Marie Palay-Fauthous
Pierre Walter

cors
Sylvain Guillon
Laurent Cherencq
Jérémy Tinlot
Vincent Morie

trompettes
Marie Bédat
Anthony Chevillon

trombones
Benjamin Gallon
Vincent Santagiuliana
Yohann Coudry

tuba
Bastien Dubosc 

timbales
Chantal Aguer

Percussions
Stéphane Garin
Michel Palay

harpe
Marion Desjacques

Saxophone
Mathieu Samani
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Prochainement

Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris, l’association musique nouvelle 
en liberté s’est fixé pour mission d’élargir l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste
public.   > Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux formations
musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes les œuvres contemporaines à celles 
du répertoire. > L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie de Paris, 
se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction Générale de la Création Artistique), au Conseil Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds 
pour la Création Musicale), à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) 
et à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique).

Comité d’honneur John Adams | Serge Baudo | Marius Constant | Daniel-Lesur | Philip Glass | René Huyghe |
György Kurtág | Claude Lévi-Strauss | Yehudi Menuhin | Olivier Messiaen | Serge Nigg | Maurice Ohana | Seiji Ozawa |
Luis de Pablo |  Arvo Pärt | Krzysztof Penderecki | Manuel Rosenthal | Mstislav Rostropovitch | Aulis Sallinen |
Pierre Schaeffer | Iannis Xenakis. 

musique nouvelle en liberté
président : Jean-Claude Casadesus | directeur : Benoît Duteurtre

42 rue du Louvre - 75001 Paris | tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16
www.mnl-paris.com | e-mail : mnl@mnl-paris.com

Partenaires

JoSePh haYDn
Les 7 dernières paroles du Christ en croix
Texte Sylvie Germain

Laure Poissonnier
Gemma Ni Bhriain
João Pedro Cabral
Tomasz Kumiega 
Solistes de l’Atelier Lyrique
Académie de l’Opéra National de Paris
Marie-Christine Barrault récitante 
Chœur OPPB direction Pascale Verdier
Fayçal Karoui direction
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*Ce concert est hors abonnement.


