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FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Sonate no 1 en fa mineur, op. 65 no 1

1. Allegro moderato e serioso

2. Adagio

3. Andante. Recitativo

4. Allegro vivace assai

(16 minutes environ)

FRÉDÉRIC CHOPIN
Scherzo no 2 en si bémol mineur, op. 31 *

(10 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS
Intermezzo en la majeur, op. 118 no 2 * 

(6 minutes environ)

FRANZ LISZT
Totentanz, paraphrase sur le thème du Dies Irae * 

(16 minutes environ)

JULIUS REUBKE
Sonate en ut mineur sur le Psaume 94

(27 minutes environ)

STEPHEN THARP orgue
* transcriptions pour orgue de Stephen Tharp 

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique et francemusique.fr



4 5

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Sonate op. 65 no 1
Composée d’août à décembre 1844. Publié simultanément, en 1845, par Coventry & Hollier à Londres, 
Breitkopf & Härtel à Leipzig, Ricordi à Milan et Schlesinger à Paris (« Six Sonates pour orgue ou piano à trois 
mains »), l’ensemble de l’Opus 65 est dédié à l’ami de Mendelssohn, le Dr. F. Schlemmer (Francfort-sur-le-Main).

Si la première moitié du XIXe siècle fut indéniablement l’âge d’or du piano romantique, 
certains compositeurs et virtuoses furent toutefois loin d’ignorer l’instrument à tuyaux : 
sans être lui-même organiste, Liszt (comme Brahms) écrivit d’insignes chefs-d’œuvre 
pour orgue, cependant que Schumann se tourna plus spécifiquement vers le piano-
pédalier – pages que l’on joue communément à l’orgue. Le cas de Mendelssohn est 
très différent dans la mesure où lui-même en jouait magnifiquement. Au cœur d’un 
vaste catalogue pour l’instrument s’imposent deux cycles à la fois homogènes et 
d’une grande diversité poétique et formelle : les Trois Préludes et Fugues op. 37 de 
1834-1837 et les Six Sonates op. 65 de 1844-1845.

Les liens entre Mendelssohn et l’Angleterre étaient anciens et puissants, et c’est à 
l’instigation des éditeurs britanniques Coventry et Hollier qu’il se lança dans la 
composition de ses Six Sonates op. 65. D’où l’idée de prendre comme forme de 
base celle du voluntary, très prisée en Angleterre au XVIIIe siècle et jusqu’au début du 
XIXe avec les deux derniers membres de la dynastie Wesley, Samuel (1766-1837), 
qui fit en Angleterre un travail comparable à celui de Mendelssohn en Allemagne 
en faveur de la musique de Bach, et Samuel Sebastian (1810-1876). Forme libre 
utilisée pour ouvrir et/ou refermer l’office, le voluntary peut enchaîner diverses 
sections contrastées. De même, les Sonates de Mendelssohn, sans lien formel avec 
la sonate classique pour piano, diversifient les pages insérées dans chacune d’elles, 
toutes étant individualisées sur ce plan précis, sans redite structurelle de l’une à 
l’autre.
En quatre mouvements, la Sonate op.  65 n°1 s’ouvre sur un Allegro moderato 
e serioso de type introduction et fugato, ce dernier combiné à la mélodie du 
choral Was [mein] Gott will, das g’scheh allzeit (« Que ce que [mon] Dieu veut 
s’accomplisse en tout temps ») – non traité par Bach, dont l’ombre est manifeste, 
dans son œuvre d’orgue (mais dans sa Cantate BWV  111). Après cette vaste 
introduction inspirée de l’ancien, Mendelssohn enchaîne sur un Adagio dont la 
mélodie relève d’une inspiration romantique et belcantiste, suivi d’un Andante. 
Recitativo, section contrastée et déclamatoire de transition préparant l’irruption 
du finale  : une étincelante toccata pour clavier, Allegro vivace assai associant 

technique pianistique (arpèges) et souffle inépuisable de l’orgue, à un ultime trait 
de pédale en cascade faisant suite une bourrasque au manuel qui parcourt toute 
l’étendue du clavier.

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1844 : Alexandre Dumas : Les Trois 

Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo ; 
début de la parution du roman d’Eugène 

Sue Le Juif errant. Naissance de Paul 

Verlaine et d’Anatole France. Création 

Salle Herz, à Paris, de l’Ouverture de 

Berlioz Le Carnaval romain (sur des thèmes 

de son opéra Benvenuto Cellini, 1838) ; 

Berlioz publie cette même année son Traité 

d’instrumentation et d’orchestration. Mort 

du compositeur, pianiste et chef d’orchestre 

Franz Xaver Wolfgang Mozart, fils cadet 

de Wolfgang Amadeus ; naissance des 

compositeurs Charles-Marie Widor, Pablo 

de Sarasate, Nicolaï Rimski-Korsakov, 

Eugène Gigout. Samuel Morse : première 

transmission télégraphique entre Washington 

et Baltimore.

1845 : François Guizot, président du 

Conseil, cède aux pressions de la Prusse et 

oblige Karl Marx à fuir Paris (pour Bruxelles). 

Prosper Mérimée écrit sa nouvelle Carmen, 

Dumas publie La Reine Margot. Création à 

la Scala de Milan de Giovanna d’Arco de 

Verdi, à Dresde de Tannhäuser de Wagner 

et du Concerto pour piano de Schumann, 

avec en soliste son épouse Clara ; 

l’œuvre est reprise à Leipzig le 1er janvier 

1846 sous la direction de Mendelssohn. 

Alexandre-Pierre-François Boëly enseigne le 

piano-pédalier à la maîtrise Notre-Dame de 

Paris (jusqu’en 1851). 
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FRÉDÉRIC CHOPIN 1810-1849
Scherzo no 2
Composé en 1837. Publié la même année à Paris par Schlesinger. Dédié à la comtesse Adèle de Furstenberg. 
Transcription pour orgue de Stephen Tharp.

Si l’orgue est resté étranger à l’œuvre de Chopin, quantité de transcriptions n’ont 
toutefois pas tardé à voir le jour. À commencer par les deux Préludes (n°4 et 6) 
transcrits par Liszt pour les funérailles du compositeur à la Madeleine en 1849, ou 
encore le troisième mouvement de sa Sonate n°2, composé en 1837 (les trois autres 
suivirent en 1839), comme le Scherzo n°2 : célèbre Marche funèbre transcrite pour 
orgue par William Thomas Best (1826-1897) puis, en 1902, par Henry Clough-
Leighter (1874-1956), tous deux l’ayant transposée de si bémol mineur à ut mineur 
de manière à faire reposer cette page imposante sur les notes les plus graves 
de l’orgue. Best, mais d’autres aussi, puisa également dans les Polonaises et les 
Préludes de Chopin (Arrangements from the Scores of the Great Masters, 1862-
1874).

S’il n’est donc pas sans précédent, le défi relevé par Stephen Tharp – formidable 
virtuose auquel on doit notamment une intégrale de l’œuvre pour orgue de Jeanne 
Demessieux (Aeolus) – n’en demeure pas moins redoutable, la percussion du 
piano et l’écriture virtuose en accords et arpèges fulgurants exigeant de trouver 
chaque fois une solution viable à l’orgue, outre l’instrumentation, ou registration, 
proprement dite. Des quatre Scherzos de Chopin, pièces autonomes composées 
de 1831 à 1842, sans doute l’Opus  31, indiqué Presto, est-il le plus célèbre, 
tour à tour véhément et d’une bouleversante tendresse. Selon Wilhelm von Lenz 
(1809-1883) – ami de nombreux musiciens tels que Liszt, Chopin et Berlioz, mais 
aussi l’un des premiers biographes de Beethoven –, Chopin insistait sur la charge 
interrogative des triolets initiaux  : «  Il faut que ce soit une question.  » « Ce doit 
être une maison des morts, aurait-il suggéré, c’est la clef du morceau tout entier. » 
Schumann y voyait la mise en musique d’un poème de Lord Byron : le romantisme 
le plus fiévreux.

M. R.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1837 : mort du peintre John Constable ; 

la reine Victoria inaugure son règne de 

soixante-trois ans (elle sera couronnée 

l’année suivante, selon la tradition). Mise 

en service de la ligne ferroviaire Paris–

Saint-Germain-en-Laye : l’« embarcadère 

de l’Ouest », première gare d’Île-de-

France, deviendra la Gare Saint-Lazare. 

Naissance des organistes et compositeurs 

Alexandre Guilmant, Charles-Alexis 

Chauvet, Théodore Dubois ; de la fille de 

Franz Liszt et Marie d’Agoult, Cosima ; 

mort d’Alexandre Pouchkine et de Georg 

Büchner. Sténographie phonétique d’Isaac 

Pitman. Publication des poèmes de 

Victor Hugo Les Voix intérieures ; Balzac 

achève celle des Cent Contes drolatiques. 

Début de la parution (Revue des deux 

Mondes) de récits de Stendhal intégrés 

en 1855 aux Chroniques italiennes. 

Eugène Delacroix : Autoportrait au gilet 

vert (Louvre). Refonte des Études pour le 

pianoforte en quarante-huit exercices de 

Liszt, dont douze seulement furent terminées 

et publiées en 1827, devenues en 1837 

les Douze Études d’exécution transcendante 

(édition définitive, avec titres, en 1851). 

Mort d’Hortense de Beauharnais (fille de 

Joséphine de Beauharnais, première épouse 

de Napoléon Ier), ex-reine de Hollande 

(elle avait épousé Louis Bonaparte, frère de 

l’empereur) et mère du futur Napoléon III. 

Siège et prise de Constantine (Algérie). 

François Habeneck crée en l’église Saint-

Louis-des-Invalides la Grande Messe des 

morts (Requiem) de Berlioz. S’inspirant des 

travaux de Joseph « Nicéphore » Niépce 

(1765-1833), Louis Daguerre (1787-

1851) parvient à fixer des images avec 

de l’eau chaude saturée de sel marin : 

le daguerréotype est né – un célèbre 

daguerréotype de Chopin sera réalisé par 

Louis-Auguste Bisson vers 1847 (perdu 

en 1939, il avait, fort heureusement, été 

photographié en 1936). 
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Intermezzo op. 118 no 2
Composé en 1893. Édité la même année à Berlin par Simrock. Les six pièces de l’Opus 118 sont dédiées à 
Clara Schumann. Transcription pour orgue de Stephen Tharp.

L’orgue occupe une place singulière dans l’œuvre de Johannes Brahms, aux deux 
extrémités de son parcours de créateur. Comme l’écrit Brigitte François-Sappey  : 
« Les deux fois, l’image paternelle de Bach et l’image maternelle-féminine de Clara 
Schumann se tiennent à l’arrière-plan. Au printemps 1856 [Robert Schumann meurt 
le 29 juillet], le jeune Johannes se trouve depuis près de deux ans auprès de Clara 
à Düsseldorf et tous deux s’initient à l’orgue afin de retrouver l’une des racines les 
plus lointaines et vivaces de la musique savante allemande. » Brahms eut l’occasion 
d’évoquer la figure tutélaire de Bach avec Schumann, père fondateur avec 
Mendelssohn de la Bach Gesellschaft, Schumann qui avait lui-même composé pour 
piano-pédalier ses Esquisses, Études et Fugues sur le nom de Bach. Né à Hambourg, 
Brahms tente de retrouver l’énergie fantasque des maîtres de l’Allemagne du Nord 
baroque – Buxtehude, Bruhns, Lübeck, Reinken – et compose en 1856-1857 quatre 
œuvres puissamment contrastées  : deux Préludes et Fugues, en la mineur et sol 
mineur, une Fugue en la bémol majeur, un Prélude et Fugue en la mineur sur le 
choral O Traurigkeit, O Herzeleid! (« Ô tristesse, ô affliction ! »). En 1896, alors 
que lui-même est sur le point d’être emporté par le cancer, Brahms renoue avec 
l’orgue au retour de l’enterrement de Clara Schumann et compose son ultime opus : 
Onze Préludes de choral op. 122.
Brahms étant avant tout pianiste (chambriste et symphoniste), Stephen Tharp, 
poursuivant sa démarche d’élargissement du répertoire de l’orgue, opte ici non 
pour l’une des œuvres originellement conçues pour l’instrument mais pour une page 
pianistique de sa toute dernière période. Durant ses vacances d’été 1892 et 1893 
à Bad Ischl, Brahms compose vingt pièces réparties sur les Opus 116 à 119 : son 
testament pianistique. Les Klavierstücke op. 118 se composent de quatre Intermezzi, 
forme dominante de ces cycles pour piano, entrecoupés d’une Ballade et d’une 
Romance. Moment de pure poésie au cœur de ce programme dense, l’Intermezzo 
en la majeur, Andante teneramente, « de caractère lyrique, de sentiment attendri 
et légèrement élégiaque, est construit sur deux thèmes mélodiques commandant 
chacun des épisodes constitutifs. […] On remarquera également l’écriture canonique 
de certains passages » (Claude Rostand).

M. R.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1893 : amorcée en 1873 (« Panique 

du 18 septembre », crise financière 

alors passée d’Europe aux États-Unis), 

la Grande Dépression culmine avec un 

nouvel effondrement de la Bourse de New 

York. Admirateur de Drumont et lui-même 

violemment antisémite, Karl Lueger (futur 

maire de Vienne, 1897-1910) fonde le 

Parti chrétien-social, ancêtre de l’actuel 

Parti populaire autrichien (ÖVP). Après 

l’instauration du tout premier système 

d’immatriculation au monde (Lyon, 

1891), nom et adresse des propriétaires 

d’automobiles sont ajoutés au numéro. Émile 

Zola : Le Docteur Pascal, André Gide : Le 

Voyage d’Urien, illustré par Maurice Denis, 

Georges Courteline : Messieurs les ronds-de-

cuir (sous-titré Tableaux-roman de la vie de 

bureau). Création à Turin de Manon Lescaut 

de Puccini, à Milan de Falstaff de Verdi, 

à Paris du Quatuor à cordes de Debussy 

par le Quatuor Ysaÿe, à New York de la 

Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák 

– à Carnegie Hall, inauguré en 1891 

par Piotr Ilitch Tchaïkovski, lequel meurt 

en 1893, tout comme Alfredo Catalani, 

Charles Gounod ou Josef Hellmesberger. 

Naissance de la pianiste Magda 

Tagliaferro, du guitariste Andrés Segovia, 

des harpistes Pierre Jamet et Lily Laskine, des 

chefs d’orchestre Clemens Krauss et Paul van 

Kampen, de la violoniste Jelly d’Arányi (qui 

créera Tzigane de Ravel), des compositeurs 

Federico Mompou et Lili Boulanger. Création 

à Paris de Pelléas et Mélisande de Maurice 

Maeterlinck (Théâtre des Bouffes-Parisiens), 

de Madame Sans Gêne de Victorien Sardou 

et Émile Moreau (Théâtre du Vaudeville).  

De 1893 à 1897, l’ingénieur allemand 

Rudolf Diesel (né à Paris) met au point le 

« moteur à allumage par compression »  

qui portera son nom.
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FRANZ LISZT 1811-1886
Totentanz, paraphrase sur le thème du Dies Irae
Œuvre pour piano et orchestre esquissée en 1838, version initiale révisée en 1847-1853 puis 1859-1864. 
Créée le 15 mars 1865 à La Haye par Hans von Bülow, son dédicataire, sous la direction de Johannes 
Verhulst publiée en 1865 à Leipzig par Siegel, en même temps que deux arrangements : pour deux pianos 
(1859-1865, S.652) et pour piano solo (1860-1865, S.525). Transcription pour orgue de Stephen Tharp.

L’œuvre pour orgue de Liszt est vaste et complexe, avec des pages de grande 
envergure conçues dans les années 1850-1860 (Fantaisie et Fugue sur le choral 
« Ad nos, ad salutarem undam », Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen », 
Prélude et Fugue sur B.A.C.H., Évocation à la Chapelle Sixtine), prolongées par 
nombre de pièces plus tardives et d’une inspiration religieuse plus revendiquée, 
production marquée par le séjour de Liszt à Rome et son désir de prêtrise. Comme 
pour Brahms, ce n’est pas dans ce répertoire original que Stephen Tharp a puisé, 
mais du côté des œuvres pour piano et orchestre de Liszt  : deux Concertos, la 
Fantaisie hongroise (adaptation de la Rhapsodie n°14) et cette Totentanz – on peut 
y ajouter la très rare Malédiction, œuvre de jeunesse composée en 1833 (mais 
publiée en 1915 seulement).

Totentanz : danse des morts (intitulé retenu en 1938 par Honegger pour une œuvre 
avec récitant très prisée de Charles Munch), danse de [la] mort (chez Britten, deux 
ans plus tard, pour le deuxième mouvement de sa Sinfonia da Requiem, Dies irae 
dans lequel Britten voit a form of Dance of Death), ou encore et plus communément 
danse macabre (ainsi chez Saint-Saëns, pour un traitement autrement moqueur 
et néanmoins brillantissime). Le motif s’est forgé dans l’imaginaire populaire au 
Moyen Âge, sa première représentation picturale connue, en 1424, semblant être 
celle du charnier des Saints-Innocents à Paris. Sarabande mêlant morts et vivants, 
elle vitupère les vanités de ce monde – la mort s’empare aussi bien des humbles 
que des puissants.
Plusieurs sources d’inspiration ont été proposées pour la Totentanz de Liszt  : des 
gravures sur bois de Hans Holbein le Jeune, une fresque du Camposanto de Pise 
attribuée à Buonamico Buffalmacco, une autre d’Andrea Orcagna, peintre florentin 
lui aussi du XIVe siècle, toutes deux intitulées Le Triomphe de la mort. Liszt en tira une 
œuvre âpre et puissante en forme de variations, fort impressionnantes et infiniment 
virtuoses, paraphrasant le Dies irae («  jour de colère »), séquence médiévale en 
forme d’hymne liturgique, également dite Prose des morts. Ce Dies irae au profil 
mélodique si caractéristique et aisément mémorisable retentit depuis des siècles 
dans les messes de requiem – mais aussi dans le Songe d’une nuit de sabbat de la 

Symphonie fantastique (1830) de Berlioz, autre influence ou source d’inspiration 
possible de Liszt, qui connaissait le compositeur français.
Liszt varie à l’extrême les tempos, l’ensemble s’articulant ainsi  : Andante-Allegro 
sempre marcatissimo (exposition du thème), Allegro moderato (Var.  1), Marcato 
(Var.  2, rehaussée de redoutables glissandos de triples croches), Molto vivace 
(Var. 3), Lento (Var. 4), enfin Vivace (fugato confié au clavier seul)-Allegro animato 
(Var. 5, glissandos des deux mains !). 

M. R.

CES ANNÉES-LÀ :

1847 : création de Macbeth (Florence), I 

masnadieri (Londres) et Jérusalem (Paris) de 

Verdi. Emily Brontë : Les Hauts de Hurlevent ; 

Balzac : Le Cousin Pons, Splendeurs et 

misères des courtisanes. Mort de Marie 

Duplessis, courtisane qui inspira La Dame aux 

Camélias de Dumas, de Fanny (14 mai) et 

Felix (4 novembre) Mendelssohn ; naissance 

de Paul von Hindenburg, futur président de 

la République de Weimar (1918-1933), de 

la compositrice Augusta Holmes. Arrivée de 

Marius Petipa au Ballet impérial de Saint-

Pétersbourg.

1850 : Loi Falloux sur la liberté de 

l’enseignement ; lois sur la restriction de la 

liberté de la presse et sur la déportation en 

droit français. Naissance de Pierre Loti, Guy 

de Maupassant ; mort en exil de Louis-Philippe 

Ier, de Balzac rue Fortunée (Fortunée Hamelin, 

célèbre Merveilleuse sous le Directoire), 

devenue rue Balzac. Liszt, son dédicataire, 

crée à Weimar Lohengrin de Wagner. 

1859 : les Français s’emparent de Saïgon 

et s’installent en Cochinchine ; batailles de 

Magenta et de Solferino, victoires franco-

sardes de Napoléon III contre les Autrichiens. 

Le funambule français Charles Blondin traverse 

les Chutes du Niagara sur un câble en fibres 

de chanvre de 400 mètres. Extension de Paris 

(vingt arrondissements) jusqu’à l’enceinte de 

Thiers. Création à Hanovre du Concerto pour 

piano n°1 de Brahms, à Rome de Un ballo 

in maschera de Verdi, à Paris du Faust de 

Gounod et du Pardon de Ploërmel (Dinorah) 

de Meyerbeer. Achèvement à Londres et mise 

en service de Big Ben. César Franck, avec 

Louis-James-Alfred Lefébure-Wely (bicentenaire 

de sa naissance en 2017), inaugure son 

orgue Cavaillé-Coll de Sainte-Clotilde. 

1865 : signature de l’Union latine (France, 

Belgique, Suisse, Italie, puis Grèce), 

organisation monétaire commune fondée sur 

le bimétallisme or-argent (de courte durée bien 

qu’officiellement dissoute en 1927). Création 

à Munich de Tristan und Isolde de Wagner, à 

Vienne de la Symphonie inachevée (1822) de 

Schubert, à Paris de L’Africaine de Meyerbeer. 

Premier câble télégraphique sous-marin entre 

Europe et Amérique.
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JULIUS REUBKE 1834-1858
Sonate sur le Psaume 94 
Achevée au printemps 1857. Créée par l’auteur le 17 juin en la cathédrale de Merseburg (Saxe-Anhalt). 
Dédiée au compositeur et chef d’orchestre Carl Riedel (1827-1888), l’un des professeurs de Reubke. Publiée 
à Leipzig par Schuberth en 1871 (édition préparée par Otto Reubke, frère du compositeur).

Né dans un village de Saxe-Anhalt, le pianiste et organiste Friedrich Julius Reubke, 
fils d’un facteur d’orgues, est emporté par la tuberculose à l’âge de vingt-quatre 
ans, à Pillnitz, près de Dresde : « Nul ne peut savoir plus intensément combien la 
perte de votre Julius est grande pour l’art, sinon celui qui a suivi avec admiration ses 
nobles, constants et talentueux progrès de ces dernières années et qui lui gardera à 
jamais son amitié », écrivit Franz Liszt à Adolf Reubke au décès de son fils. Après 
des études d’orgue à Magdebourg, Reubke poursuit sa formation, à partir de 1851, 
à la Berliner Musikschule (futur Stern Konservatorium de Berlin). Recommandé par 
Hans von Bülow, il s’installe en 1856 à Weimar afin de se perfectionner auprès de 
Liszt, dont il devient l’un des élèves préférés. Outre ses deux monumentales Sonates 
achevées en 1857, il laisse pour l’orgue un Trio ainsi que des pages pour piano, 
dont un Scherzo en ré mineur op. 3 et une Mazurka.

L’ombre de Liszt est omniprésente dans l’œuvre de Reubke  : dédiée à Liszt, sa 
grande Sonate en si bémol mineur pour piano fut incontestablement influencée par 
la Sonate en si mineur de son maître  ; celle pour orgue (Reubke en transcrivit 
l’Adagio pour piano, à moins qu’il ne s’agisse d’une esquisse préparatoire de 
la version pour orgue, puis en 1925 August Stradal [1860-1930], disciple de 
Bruckner, l’œuvre tout entière) s’inspire tant pour la forme que pour l’esprit de 
l’immense Fantaisie et Fugue sur « Ad nos, ad salutarem undam » de Liszt. L’influence 
se poursuit jusqu’à l’instrument (1855) de Merseburg sur lequel Reubke créa sa 
Sonate  : signé Friedrich Ladegast (1818-1905), l’un des plus grands noms de la 
facture allemande romantique puis symphonique, il devait être inauguré avec le 
Prélude et Fugue sur BACH de Liszt, composé pour la circonstance mais non achevé 
à temps (il y sera créé l’année suivante) ; disciple de Liszt chargé de l’inauguration, 
Alexander Winterberger lui avait substitué Ad nos, œuvre publiée dès 1852 mais 
crééé le en cette occasion. L’orchestre de Liszt (poèmes symphoniques) ainsi que les 
opéras de Wagner exercèrent également une influence sensible sur l’univers musical 
de Reubke, d’une tension, d’un souffle et d’une dramaturgie exceptionnelles pour 
un si jeune créateur. L’œuvre s’articule en trois sections enchaînées. La première – 
Grave-Larghetto-Allegro con fuoco-Grave – correspond aux versets 1 à 3, 6 et 7 : 
« Dieu des vengeances, Éternel ! Dieu des vengeances, fais reluire ta splendeur ! 

Lève-toi, juge de la terre  ! Rends aux superbes selon leurs œuvres  ! Jusques à 
quand les méchants, ô Éternel !, jusques à quand les méchants triompheront-ils ? 
/ Ils égorgent la veuve et l’étranger, ils assassinent les orphelins. / Et ils disent  : 
L’Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention ! » L’Adagio-Lento 
médian répond aux versets 17 et 19 : « Si l’Éternel ne m’avait secouru, mon âme 
serait bien vite dans la demeure du silence. / Quand mille pensées m’envahissent, 
Tes consolations réjouissent mon âme.  » Enfin l’Allegro (Fugue)-Allegro Assai de 
conclusion se fait l’écho des versets 22 et 23  : «  Mais l’Éternel est ma retraite, 
mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, Il les 
anéantira par leur méchanceté. L’Éternel, notre Dieu, les anéantira. »

M. R.
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CETTE ANNÉE-LÀ :

1857 : accélération de la transformation 

de Paris par le baron Haussmann, devenu 

sénateur. Victor-Emmanuel II – duc de Savoie 

et comte de Nice (territoires qu’il cède à 

la France en 1860), prince de Piémont 

et dernier roi de Sardaigne (premier roi 

d’Italie en 1861) – inaugure les travaux de 

percement du Tunnel ferroviaire du Fréjus 

(ou du Mont-Cenis), achevé en 1871. 

Création de la Compagnie des chemins 

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

(dissoute en 1938). Création dans le 

cadre de « la Coloniale » du corps des 

Tirailleurs sénégalais (esclaves, pour la 

plupart, rachetés à leurs maîtres contre 

un engagement de 12 à 14 ans). Mort 

d’Alfred de Musset, Eugène Sue, Carl 

Czerny, Auguste Comte ; naissance du 

pharmacien et psychologue Émile Coué de 

La Châtaigneraie, inventeur de la « méthode 

Coué », des compositeurs Alfred Bruneau, 

Edward Elgar, Cécile Chaminade, du 

photographe Eugène Atget. Baudelaire 

publie Les Fleurs du mal, Flaubert Madame 

Bovary, Paul Féval Le Bossu, Allan Kardec 

Le Livre des Esprits (il y expose les principes 

de sa philosophie spiritualiste ou « spiritisme 

codifié »). Création à Weimar du Concerto 

pour piano n°2 de Liszt par Hans Bronsart 

von Schellendorff ; à Berlin de la Sonate en 

si mineur (dédiée à Schumann) par Hans 

von Bülow – qui épouse cette même année 

la fille de Liszt : Cosima ; à Dresde, sous la 

direction de Liszt, de sa Dante Symphonie, 

dédiée à Richard Wagner – qui épousera 

Cosima en 1870.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la musique 

d’orgue, Fayard, coll. « Les indispensables de la 

musique », 1991 ; seconde édition augmentée, 

2012), avec notamment des contributions de 

Brigitte François-Sappey (Mendelssohn, Brahms), 

François Sabatier (Liszt, Reubke).

- Brigitte François-Sappey, Félix Mendelssohn.  

La lumière de son temps, Fayard, 2008.

- Jean-Paul Bastianelli, Félix Mendelssohn,  

Actes Sud/Classica, 2008.

- Frédéric Chopin, Esquisse pour une méthode 

de piano (textes réunis et présentés par Jean-Jacques 

Eigeldinger), Flammarion, 2010.

- Franz Liszt, Chopin (1851), Buchet-Chastel 

(avant-propos d’Alfred Cortot), 1977 ; 

Archipoche Éditions, 2010.

- Jean-Jacques Eigeldinger, Frédéric Chopin, 

Fayard/Mirare, 2003.

- André Gide, Notes sur Chopin, Gallimard, 

rééd. 2010.

- Jean-Yves Clément, Les Deux Âmes de Frédéric 

Chopin, Le Passeur, 2017.

- Franz Liszt, Tout le ciel en musique (pensées, 

maximes), Le Passeur, coll. « Sursum Corda », 

2016.

- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 2 vol., 1990 

et 1998.

- Pierre-Antoine Huré, Christophe Hardy, Franz 

Liszt, Fayard/Mirare, 2003.

- Pierre-Antoine Huré, Claude Knepper, Liszt en 

son temps, Hachette Littératures, coll. « Pluriel », 

1987.

STEPHEN 
THARP
ORGUE

Stephen Tharp est organiste et directeur 
des concerts à la cathédrale Saint Patrick 
de New York. Depuis 1987, il donne 
des concerts à travers le monde. Ardent 
défenseur de la musique d’aujourd’hui, 
il commande et crée de nombreuses 
compositions nouvelles pour orgue. La 
première fut Instants de Jean Guillou, 
que Stephen Tharp créa au King’s 
College de Cambridge en 1998, et que 
suivirent, notamment  : Danse diabolique 
et Variations on Rouen de George Baker, 
Toccata Labyrinth de David Briggs, 
Poèmes de Thierry Escaich, Sinfonietta de 
Philip Moore, Tombeau d’Igor Stravinsky 
et Toccata and Fuga sinfonica on BACH 
d’Anthony Newman, Suite pour pédalier 
solo de Morgan Simmons, etc. Stephen 
Tharp est titulaire d’une maîtrise d’orgue 
de l’Université Northwestern, où il fut 
l’élève de Wolfgang Rübsam. Il est aussi 
titulaire de l’orgue de la chapelle Alice 
Miller de l’université, et claveciniste 
de l’Ensemble de musique de chambre 
de l’université Northwestern. Il détient 
par ailleurs une licence d’orgue, de 
piano et d’accompagnement obtenue 
à l’Illinois College de Jacksonville, où il 
travailla l’orgue avec Rudolf Zuiderveld 
et le piano avec Garrett Allman. En avril 
2008, Stephen Tharp fut l’organiste 

officiel de la visite du pape Benoît XVI 
à New York lors des offices diffusés en 
direct à la télévision. On peut trouver 
ses enregistrements sur les sites d’Acis 
Productions, de JAV Recordings et de la 
Organ Historical Society. Stephen Tharp a 
reçu le « 2011 International Performer of 
the Year Award » de l’American Guild of 
Organists (AGO) et le Prix Paul Creston 
en 2015.
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JEUDI 18 JANVIER 20H  
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
GUSTAV MAHLER
Symphonie no 3

ANNA LARSSON contralto
CHŒUR DE FEMMES DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
ROBERT SPANO direction 
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

VENDREDI 19 JANVIER 20H  
AUDITORIUM
BOHUSLAV MARTINU̇
La Revue de cuisine, suite
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie concertante pour vents K 297b
ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no7

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
LEONIDAS KAVAKOS direction

SAMEDI 20 JANVIER 10H & 11H15 
AUDITORIUM - LES ENFANTINES
BACH, GABRIELI, BARTÓK & ESCAICH
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussions
THOMAS OSPITAL orgue
Concert pour les 3 à 6 ans

MERCREDI 21 FÉVRIER 20H  
AUDITORIUM - JAZZ 
ANDY EMLER & DAVE LIEBMAN
Commutations 2 pour orgue et saxophone 
Commande de Radio France / Création mondiale

DAVE LIEBMAN saxophones soprano et ténor 
ANDY EMLER composition et orgue

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


