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PROGRAMME

Edgar Varèse
Intégrales
(12 minutes environ)

Serge Prokofiev
Concerto pour piano et orchestre n° 2 en sol mineur, op. 16
1. Andantino : Allegretto
2. Scherzo : Vivace
3. Intermezzo : Allegro moderato
4. Allegro tempestoso
(35 minutes environ)

ENTRACTE (20 minutes)

Antonín Dvořák
Symphonie n° 8 en sol majeur, op. 88
1. Allegro con brio 
2. Adagio
3. Allegretto grazioso
4. Allegro ma non troppo
(40 minutes environ)

Fin de concert prévue à 22h environ

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique. 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre National de France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



EDGAR VARÈSE 1883-1965

INTÉGRALES
COMPOSÉE À PARIS EN 1924 / CRÉÉE LE 1er MARS 1925 À L’AEOLIAN HALL DE
NEW YORK SOUS LA DIRECTION DE LEOPOLD STOKOWSKI.

NOMENCLATURE : 11 VENTS (2 PETITES FLÛTES, 1 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 
1 COR, 2 TROMPETTES, 3 TROMBONES) ET PERCUSSIONS (TRIANGLE, CYM-
BALES, TAMS-TAMS, GRELOTS, CHAÎNES, FOUET, CAISSE CLAIRE, CAISSE 
ROULANTE, GROSSE CAISSE, TAMBOUR DE BASQUE, TAMBOUR À CORDE)

Je suis entièrement pour l’intervention et l’application de
nouveaux outils, de nouveaux moyens d’expression à
condition que ces outils, ces moyens d’expression ne se
modifient pas en doctrines, en refuges. Je crois en outre
que dès que l’on renonce à la lutte, on commence à mourir.
Je crois qu’il faut vivre dangereusement, qu’il faut accepter
le risque et ses conséquences. Varèse

Contemporain de Berg et de Webern, de Stravinsky et de Bartók, Edgar Varèse
ne fut pas un novateur cherchant à pousser toujours plus loin les limites du
langage. Comme l’écrit Cécile Gilly, « à la différence d’un Schoenberg dont
la révolution était issue de la tradition, l’esthétique de Varèse prône l’expérimentation
et la recherche de concepts musicaux radicalement nouveaux ». Élève de
Widor, Roussel et d’Indy, ce qui peut étonner à l’écoute des œuvres qu’il nous
a laissées (n’oublions pas que la plupart de ses manuscrits antérieurs à
1914 furent détruits lors d’un incendie), Varèse se rendit à New York en
1916, y dirigea l’année suivante le Requiem de Berlioz et devint citoyen des
États-Unis dix ans plus tard. Il nous a laissé un petit nombre de partitions, 
à l’instar d’un Dukas ou d’un Dutilleux, mais dont aucune ne cherche à se
glisser dans une forme a priori. On chercherait en vain dans son œuvre un
quatuor à cordes ou une sonate.

Intégrales, ainsi, est une œuvre d’une forme inédite destinée à un ensemble
instrumental lui aussi inédit réunissant vents et percussions. Cet effectif, en
réalité, produit la forme même de l’œuvre, la superposition des vents et des
nombreux instruments d’une autre famille instrumentale (les percussions
souvent réduites, jusque-là, à ponctuer ou à souligner) suscitant des
agrégats sonores et rythmiques inouïs et aboutissant à un bloc parcouru 
de motifs obsédants. Sonores ? Varèse parlait en effet plus volontiers de 



« son organisé » que de musique. Trente ans plus tard, avec Déserts,
il essayera de juxtaposer, cette fois, les ressources de l’orchestre et celles
de la bande pré-enregistrée. Mais cette alternance de moments acoustiques
et de séquences faites de sons concrets prive l’œuvre de la dynamique
éruptive qu’on trouve dans Intégrales, où tout n’est que fusion sonore, dans 
le double sens de sons qui se mêlent et de sons qui s’ébouillantent.

Quant au titre, il fait partie de ces mots brûlants (Ionisation, Ecuatorial,
Arcana…) qui ajoutent leur touche de poésie à cette musique à nulle autre
pareille, faite de blocs sculpturaux télescopant rythmes paniques et timbres
chamboulés.

Cette année-là :

1924 : mort de Giacomo Puccini et de Gabriel Fauré. Tzigane de Maurice
Ravel, Rhapsody in blue de George Gershwin, Septième Symphonie de
Jean Sibelius. André Breton : Manifeste du surréalisme. Jean Giraudoux :
Juliette au pays des hommes. Mort de Franz Kafka et d’Anatole France.
L’Inhumaine de Marcel L’herbier. Mort de Louis Delluc, naissance de Lauren
Bacall.

1925 : naissance de Louis Berio et de Pierre Boulez, mort de Éric Satie.
Maurice Ravel, L’Enfant et les sortilèges. Drieu La Rochelle, L’Homme
couvert de femmes. Maurice Genevoix, Raboliot. Pierre-Jean Jouve,
Paulina 1880. Paul Morand, L’Europe galante. Naissance de Roger Nimier.
Mort de Lucien Guitry, Pierre Louÿs et Aristide Bruant.

Choix de lectures :

- Edgar Varèse, Écrits, Christian Bourgois, 1983. 
Le musicien par lui-même.

- Odile Vivier, Varèse, Seuil, coll. « Solfège », 1987. 
Une monographie pour s’initier à l’œuvre d’un aventurier.

- Hilda Jolivet, Varèse, Hachette, 1973. 
Varèse vu et entendu par la femme d’André Jolivet, musicien qui fut l’élève 
de Varèse.



SERGE PROKOFIEV 1891-1953

CONCERTO POUR PIANO N° 2
COMPOSÉ EN 1912-1913, REMANIÉ EN 1923. CRÉÉ LE 5 SEPTEMBRE 1913 À
PAVLOVSK PAR LE COMPOSITEUR ; SECONDE VERSION CRÉÉE LE 8 MAI 1924 
À PARIS SOUS LA DIRECTION DE SERGE KOUSSEVITZKY. DÉDIÉ AU PIANISTE 
MAXIMILIAN SCHMIDTHOF. 

NOMENCLATURE : PIANO SOLO ; 2 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 
2 BASSONS ; 4 CORS, 2 TROMPETTES, 3 TROMBONES, 1 TUBA ; TIMBALES, 
PERCUSSIONS ; CORDES.

Prokofiev n’a pas accompli de grands progrès dans la
pratique des mondanités : il porte des pantalons rayés, des
pochettes multicolores, bref un accoutrement vestimentaire
qui tranche avec la sobriété distinguée des habitués. 
Qui plus est, il se parfume généreusement au Guerlain !
Michel Dorigné, Serge Prokofiev

Prokofiev mettait « la recherche de l’originalité de (sa) propre langue
musicale » au-dessus de tout et considérait son Premier concerto pour piano,
dont il assura la première exécution lui-même en 1912, comme sa « première
composition relativement mûre ». Il ne tarda pas cependant, dès l’achèvement du
premier, à composer un deuxième concerto. À l’époque, Prokofiev voyage
beaucoup : il se rend à Paris alors que la ville bruit encore du scandale du
Sacre du printemps, il s’embarque pour Londres, il visite la Suisse, il prend
des vacances au bord de la mer Noire.

Ce Deuxième concerto sera créé le 5 septembre 1913 par le compositeur
en personne ; trois autres suivront jusqu’en 1932.

Les deux premiers concertos sont des pages d’une violence allègre, dans
lesquelles on retrouve la sauvagerie juvénile et le besoin de séduire, c’est-à-
dire, pour Prokofiev à cette époque, celui de choquer. Le Deuxième porte
cette intention à son paroxysme. L’article d’un témoin de la première
audition va dans ce sens : « Enfin le concerto s’achève sur un agrégat
cacophonique sans pitié, borborygmé par les instruments à vent et au
milieu d’un scandale indescriptible : la plupart des auditeurs sifflent et
tempêtent ». Mais il faut rappeler que le Deuxième Concerto que nous
connaissons aujourd’hui fut mis au point en 1923, dix ans après la création



de la version originale de la partition, au fruit de plusieurs modifications dans
l’orchestration, la partie pianistique ne faisant l’objet que de modifications de détail.
On en goûte l’énergie motorique, ce martèlement diabolique qui est l’une
des marques du compositeur.

Francis Poulenc était un grand admirateur de cette partition : « Que j’aime le
Second Concerto ! Je le connais mesure par mesure car Prokofiev m’avait demandé,
avant sa dernière tournée d’Amérique, de le lui faire répéter ainsi que le
Troisième. Avec quelle émotion j’évoque aujourd’hui ce studio de la salle
Gaveau où, par un mois de juin torride, nous répétions, torse nus, ces
sportifs et dynamiques concertos. Quelle leçon de précision rythmique et
de frappe infaillible pour moi ! »

Le Deuxième concerto de Prokofiev comprend quatre mouvements comme
le Deuxième concerto de Brahms. L’Allegretto initial annonce la couleur :
élégiaque, tourmenté, puis ironique et mordant, avec une longue cadence
d’une virtuosité extrême au piano. Le bref Scherzo a quelque chose de
crépitant, mais il ne faut pas compter sur un quelconque Adagio pour
calmer l’atmosphère : l’intermezzo a en effet tout d’une marche ironique 
et burlesque. Elle laisse la place à un Finale tempétueux dont les sarcasmes
ne laissent pas une seconde de repos au soliste. 

Cette année-là :

1913 : création à Vienne des Gurrelieder de Arnold Schoenberg et des
Altenberg-Lieder de Alban Berg, à Paris de Jeux de Debussy et du Sacre
du printemps de Igor Stravinsky. Naissance de Witold Lutoslawski, Maurice
Ohana et Benjamin Britten. Alcools d’Apollinaire, La Colline inspirée deMaurice
Barrès, Du côté de chez Swann deMarcel Proust, Le grand Meaulnes d’Alain-
Fournier.

1923 : naissance de György Ligeti et de Maria Callas. La Création du monde
de Darius Milhaud. Colette : Le Blé en herbe. Raymond Radiguet : Le Diable
au corps. Mort de Pierre Loti, de Maurice Barrès, de Sarah Bernhardt. 
La Roue, film d’Abel Gance. Naissance de Marcello Mastroianni. 
À Munich, tentative de putsch d’Hitler.

Choix de lectures :

- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Fayard, 1994. La somme.

- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Actes sud / Classica, 2012.
L’introduction indispensable.



ANTONÍN DVOŘÁK 1841-1904

SYMPHONIE N° 8
COMPOSÉE PENDANT L’ÉTÉ 1889 À VYSOKA (BOHÊME) / CRÉÉE LE 2 FÉVRIER
1890 À PRAGUE SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR. 

NOMENCLATURE : PIANO SOLO ; 2 FLÛTES (DONT 1 PICCOLO), 2 HAUTBOIS 
(DONT 1 COR ANGLAIS), 2 CLARINETTES, 2 BASSONS ; 4 CORS, 2 TROMPETTES,
3 TROMBONES, 1 TUBA ; TIMBALES ; CORDES.

La musique de Bohême et de Moravie jouit d'un pouvoir de
séduction dont on cherche en vain les raisons objectives.
Guy Erismann, Antonín Dvořák

Dvořák ? La Symphonie du Nouveau monde, pardi ! Les symphonies de
Dvořák ont pourtant été la cause de bien des malentendus. À commencer
par leur nombre. Il y a vingt ou trente ans encore, il n’était pas rare de voir
écrit sur une pochette de disque : Symphonie n° 5 « Nouveau monde »
alors que la «Nouveau monde», comme chacun sait, est la neuvième (et
dernière) symphonie de Dvořák. C’est qu’à l’époque les quatre premières
symphonies du compositeur étaient considérées comme des esquisses de
jeunesse, c’est-à-dire comme des quantités négligeables. Tout commençait
avec la Cinquième, faussement baptisée Première (et dédiée à Hans von
Bülow), et s’achevait logiquement par la fausse Cinquième, la fameuse 
« Nouveau monde ».

Quant à la Huitième, au risque de décevoir les amateurs de pittoresque,
son histoire n’a rien de fascinant ou de désespérant. Point de message
caché, de manuscrit perdu, de création désastreuse. Une histoire simple,
un succès immédiat. La composition de la partition eut lieu au cours de
l’été 1889, dans le petit village de Vysoka en Bohême. Tout ou presque
tout, dans les quatre mouvements de la symphonie, n’est que réjouissance
populaire, ambiance rustique, valses paysannes, nature féconde, même si
l’on sait, comme l’écrit Roland de Candé, que « comme la plupart des
grands compositeurs d’Europe centrale jusqu’à Bartók, Dvořák crée un
folklore imaginaire ».

La Huitième Symphonie témoigne de ce que Timothy Day décrit comme
une « profusion mélodique », laquelle prend une couleur doucement
nostalgique au début, puis très vite s’abandonne à une espèce d’ivresse
tempérée d’optimisme. L’Adagio apporte sa part de mystère puis de grâce



rustique avec son solo de violon, et ce sont les mêmes humeurs, mais sur
le mode enjoué, qu’on trouve sans surprise dans le scherzo. Le finale prend
la forme d’un thème varié ; Dvořák y force peut-être un peu son talent, tant
l’exubérance y domine, mais on ne peut pas reprocher à un compositeur
de glisser aussi hardiment sa propre vitalité dans une forme qui a tout d’un
hommage à Brahms.

L’œuvre fut créée le 2 février 1890 à Prague sous la direction du compositeur.
Trois mois plus tard, la symphonie était jouée à Londres ; en juin de l’année
suivante, Dvořák était fait docteur honoris causa à Cambridge.

Christian Wasselin

Ces années-là :

1889 : création de la Symphonie de César Franck et de la Première Symphonie
de Gustav Mahler. Don Juan de Richard Strauss. Le Maître de Ballantrae de Robert
Louis Stevenson. Mort de Jules Barbey d’Aurevilly et de Auguste de Villiers
de l’Isle-Adam. Naissance de Jean Cocteau. Le petit picador jaune de
Picasso. À Paris, Exposition universelle et inauguration de la Tour Eiffel.
Ouverture du Moulin-Rouge, fondation de la société Peugeot.

1890 : naissance de Bohuslav Martinů et de Frank Martin. Mort de César
Franck. La Dame de pique de Tchaïkovski. Émile Zola, La Bête humaine.
Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. Paul Claudel, Tête d’or. Naissance
de Howard Phillips Lovecraft, d’Agatha Christie et de Charles De Gaulle.

Choix de lectures :

- Guy Erismann, Antonín Dvořák, Fayard, 2004.


