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PROGRAMME

Franz Schubert
Symphonie n° 8 en si mineur D 759 « Inachevée »
1. Allegro moderato
2. Andante con moto
(25 minutes environ)

ENTRACTE (20 minutes)

Anton Bruckner
Symphonie n° 4 en mi bémol majeur A 95 « Romantique » (édition Novak)
1. Bewegt, nicht zu schnell (mouvementé, pas trop rapide) 
2. Andante quasi allegretto
3. Scherzo : bewegt (agité)
4. Finale : bewegt, doch nicht zu schnell (animé, mais sans précipitation)
(60 minutes environ)

Fin de concert prévue vers 21h45

› 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.



FRANZ SCHUBERT 1797-1828

SYMPHONIE N° 8 « INACHEVÉE »
COMPOSÉE (DEUX MOUVEMENTS) EN 1822 / CRÉÉE LE 17 DÉCEMBRE 1865 À
VIENNE SOUS LA DIRECTION DE JOHANN HERBECK 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 2 BASSONS ; 2
CORS, 2 TROMPETTES, 3 TROMBONES ; TIMBALES ; CORDES

Au début de l’année 1821, Schubert habite seul pour la
première fois. Son mobilier se réduit à une caisse, deux
dessins aux murs et un piano loué. Josef von Spaun 

On pouvait lire il y a quelque temps, à l’entrée « Symphonie » d’une encyclopédie
pourtant bien informée : « Les successeurs de Beethoven, ne pouvant faire
mieux, cherchent à faire autrement ». Beethoven, horizon indépassable de
la symphonie ? Et s’il n’était au contraire qu’un cas particulier, certes essentiel
par la puissance de son œuvre et le rayonnement de son exemple, marginal
néanmoins dans le développement même de la forme symphonique ?

Paradoxe, peut-être, qu’une telle interrogation, mais que Paul-Gilbert Langevin
n’hésite pas à soutenir lorsqu’il affirme : « À l’âge où Schubert écrit le
prodigieux monument qu’est la Grande Symphonie en ut, qui est déjà sa
neuvième (...), Beethoven, lui, en était encore à peiner sur sa première
symphonie !!! En d’autres termes (et si l’on ajoute que Beethoven était
allemand et non autrichien), le troisième grand symphoniste de la première
École viennoise n’est pas Beethoven mais bien Schubert ».*

Ici, une brève mise au point chronologique s’impose, qui permettra d’éclairer
la succession, passablement controversée, des symphonies écrites, en
totalité ou partiellement, par Schubert. Même s’il est convenu d’attribuer 
le numéro 9 à la Grande Symphonie en ut majeur, la dernière achevée par
le compositeur, on sait aujourd’hui que Schubert n’entreprit pas moins
d’une quinzaine de symphonies, dont huit seulement furent menées à
terme. On peut considérer que la Symphonie en si mineur dite « Inachevée »,
telle qu’on la joue habituellement (et malgré son titre !), fait partie de celles-ci,
ses deux mouvements ayant leur cohérence propre. Aucun problème particulier
de numérotation ne se pose concernant les six premières symphonies
achevées. Pour citer encore Paul-Gilbert Langevin, « les six premières
symphonies de Schubert, bien davantage qu’avec Beethoven, appellent la
comparaison avec les essais de l’autre enfant prodige du Romantisme,
avec les douze symphonies de jeunesse de Mendelssohn ».



Avec la symphonie suivante, en revanche, que précèdent les esquisses de
deux symphonies inabouties, les choses se compliquent : la partition de la
Septième, en mi majeur (1821), quoique très avancée, ne comporte toutefois
que cent dix mesures entièrement orchestrées ; elle fut offerte à Mendelssohn,
au moment de la mort de Schubert, par son frère Ferdinand, et fit l’objet de
diverses tentatives d’achèvement, l’une des plus récentes étant due à Brian
Newbould.

La célèbre Symphonie inachevée, huitième de la chronologie traditionnelle,
date de l’année suivante et ne comporte que deux mouvements, ainsi que
l’esquisse d’un Scherzo (achevé par Schubert dans une version pour piano).
Elle aussi a fait l’objet de nombreuses hypothèses et de plusieurs tentatives
d’achèvement, aucune n’ayant réussi à s’imposer. La plus sérieuse peut-être
reste celle de Newbould, qui acheva et orchestra le Scherzo à peine esquissé,
et propose de jouer, en guise de Finale, l’Entr’acte en si mineur (tonalité de
la symphonie) de Rosamunde.

On a longtemps pensé que Schubert avait ensuite entrepris la composition
d’une mystérieuse symphonie dite « de Gmunden-Gastein », par la suite
perdue, à laquelle aurait succédé enfin, en 1828, la Grande Symphonie en ut.
Or, les recherches les plus récentes tendraient à prouver que la Gmunden-
Gastein et la Grande ne font qu’une. Enfin, il semble que Schubert ait nourri
encore un certain nombre de projets pour l’orchestre, notamment une
Dixième, que la mort seule laissa inachevée. Brian Newbould, à nouveau, a
tenté d’en réaliser une version « intégrale ».

Précisons que la Grande Symphonie fut pendant un siècle la Septième de
Schubert parce qu’elle est la dernière achevée de la série, mais aujourd’hui
certains auteurs, s’en tenant à la stricte chronologie des symphonies
constituées de mouvements entièrement composés, attribuent le numéro 7
à la Symphonie inachevée, et le numéro 8 à la Grande.

L’histoire de la Symphonie inachevée est célèbre : reçu membre de la Société
musicale de Styrie, Schubert promet d’envoyer à Joseph Hüttenbrenner,
qui lui a remis son diplôme, une symphonie, mais ne lui fait parvenir que
deux mouvements (datés du 30 octobre 1822), lesquels sont conservés
dans les papiers de la Société, et révélés seulement en 1860 au chef
Johann Herbeck, qui en assure la création cinq ans plus tard. Eduard Hanslick
raconte l’émotion éprouvée ce jour-là devant une partition fragmentaire
mais d’une douloureuse cohérence, dont l’orchestration (Schubert utilise
trois trombones) annonce une ère nouvelle : « Lorsque, après les quelques
mesures d’introduction, la clarinette et le hautbois entonnent à l’unisson
leur chant suave par-dessus le calme murmure des violons, un enfant
reconnaîtrait l’auteur, et une exclamation à demi étouffée court, comme



chuchotée à travers la salle : Schubert ! Il vient à peine d’entrer, mais il semble
qu’on le reconnaisse à son pas, à sa façon de pousser le loquet de la porte ».

Marcel Schneider commente à son tour : « Les deux mouvements diffèrent
peu l’un de l’autre : l’Allegro moderato initial, par son contenu lyrique
comme par son développement, ressemble à l’Andante qui suit. De même
les instruments sont-ils utilisés de façon similaire : il ne s’agit pas de
surprendre, d’éblouir, mais de captiver et de retenir dans le cercle magique.
Le poème se déroule, tantôt serein, tantôt angoissé, mais toujours pareil à
lui-même avec de subtils enchaînements et de surprenantes modulations
(...) qui sont moins des procédés pour varier l’expression et renouveler
l’intérêt que des équivalents sonores du flux et du reflux de nos émotions ».

L’inachèvement n’est-il pas le signe d’un désir fou d’infini ?

* In « Schubert et la symphonie », numéro spécial de la Revue musicale (1981).

Cette année-là :

1822 : Naissance de César Franck. De l’amour de Stendhal, Trilby de Nodier,
Confessions d’un mangeur d’opium de Thomas de Quincey.

Choix de lectures :

- Brigitte Massin, Schubert, Fayard, nouvelle éd. 1993. 
Une biographie qui a fait ses preuves, augmentée d’une analyse des œuvres.

- Rémy Stricker, Franz Schubert, Le Naïf et la mort, Gallimard, 1997. 
Un Schubert secret et méconnu.

- Christophe Mory, Le Mystère Schubert, Buchet-Chastel, 2006. 
Une enquête au pays d’une âme douloureuse



ANTON BRUCKNER 1824-1896

SYMPHONIE N° 4
COMPOSÉE EN 1874, CORRIGÉE EN 1878-1880 / VERSION ORIGINALE CRÉÉE EN
SEPTEMBRE 1975 À LINZ ET ÉDITÉE PAR NOVAK LA MÊME ANNÉE ; VERSION 
DÉFINITIVE CRÉÉE LE 20 FÉVRIER 1881 À VIENNE SOUS LA DIRECTION DE HANS
RICHTER ET PUBLIÉE PAR HAAS EN 1936 / DÉDIÉE AU PRINCE CONSTANTIN 
HOHENLOHE 

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

Bruckner ? Moitié génie, moitié crétin. Hans von Bülow

Dans une petite Histoire de la musique utilisée par les élèves des collèges
français, dans les années 1960 et 1970, on pouvait lire en substance ceci :
« Compositeurs post-wagnériens, Anton Bruckner et Gustav Mahler donnèrent
libre cours à leur goût du colossal mais sans avoir le génie de leur modèle ».
Tel était alors l'état des préjugés. Bruckner et Mahler n'avaient droit qu'à deux
ou trois malheureuses lignes condescendantes. Il était urgent toutefois, de les
dissocier, tant leurs esthétiques sont on ne peut plus différentes l’une de l’autre. 
Chez Mahler, par exemple, le détail ciselé, l'art du lied, le goût de la miniature,
sont des constantes. Bruckner incarne d'autres tentations : le culte de la
forme abstraite (la symphonie purement instrumentale, comportant les quatre
mouvements traditionnels), sans fin remise sur le métier ; le refus de l'anecdote ;
un enracinement dans l'histoire de la musique (sur les traces de Beethoven
et de Schubert) et non pas dans un terroir, malgré quelques citations de
laendler ici ou là ; de fait, avec son écriture par blocs, la musique orchestrale
de Bruckner ne ressemble à aucune autre et rappelle la formation d’organiste
du compositeur.

Quant à leur lien avec Wagner, il est à la fois étroit et distendu. Étroit car 
une partie de la musique européenne, dans la seconde moitié du XIXe

siècle, s’inscrivit pour ou contre Wagner, parfois sans le savoir. Distendu, car
Brahms, Richard Strauss, Schoenberg, Busoni, aussi bien que Bruckner,
surent rendre hommage à Wagner, mais aussi s’en détacher.

Le cas de Bruckner est peut-être le plus ambigu de tous. Car voilà un
compositeur qui attendit la quarantaine pour composer sa première
symphonie numérotée, qui éprouva une vénération éperdue pour Wagner 
et qui dédia même une de ses partitions, la Troisième Symphonie, à l’auteur



de Tristan. Quant à l’Adagio de sa Septième, commencé alors que Wagner
allait mourir, il dira : « J’ai pleuré, puis j’ai écrit pour le maître une vraie
musique funèbre ».

La Quatrième Symphonie de Bruckner ne relève pas encore de cette sphère et
n’utilise d’ailleurs pas les Wagner-tuben, présents dans son orchestre à
partir de la Septième. Elle fut ébauchée en 1873, achevée l’année suivante
et baptisée « Romantique » par Bruckner lui-même, qui ne s’est jamais
expliqué sur ce qu’il entendait par là sinon par un vague programme médiéval
qu'il crut utile de rédiger, au départ, pour expliquer son propos. La partition
allait par la suite faire l’objet de nombreuses modifications dont on taira ici 
le détail, modifications qui se poursuivirent bien après la création de l’œuvre
(en 1881) et qui obligent les chefs d’orchestre, aujourd’hui, à choisir parmi
les différentes versions qui leur sont proposées – ce qui est le cas pour la
plupart des symphonies de Bruckner.*

La partition commence dans le mystère, comme souvent chez Bruckner, 
et très vite élargit son propos jusqu’à une affirmation péremptoire, cuivrée,
qui marque un premier palier. Alors commence le développement, savant
mais toujours aimable et solennel, alternativement. Le deuxième mouvement
n’est pas encore un de ces immenses adagios notés feierlich (solennel) qui
sont la marque du dernier Bruckner. Il n’y a rien d’immobile dans cette page
qui semble suivre le pas d’un voyageur se rendant à une procession funèbre, et
s’il fallait trouver un écho de Schubert, c’est peut-être ici qu’on le trouverait
le moins difficilement. Le Scherzo, avec ses cors tantôt insinuants, tantôt
triomphaux, a des allures de chasse, cependant que le Finale, comme
l’écrit Jonathan Freeman-Attwood, « traduit l’idéal de Bruckner selon lequel
le dernier mouvement lève le voile sur “la cité d’en-dessous” ». La coda semble
venir de très loin avant de s’imposer irrésistiblement.

Christian Wasselin

* C’est la version originale achevée en 1878, mais créée près d’un siècle plus tard à titre
posthume, qui sera jouée le 17 décembre 2015.



Ces années-là :

1878 : Danses slaves de Dvořák. Inauguration de l’orgue du Trocadéro.
Naissance de Ramuz, de Staline et d’André Citroën.

1880 : Das klagende Lied de Mahler, Stabat Mater de Dvořák. Naissance
de Jacques Thibaud et de Guillaume Apollinaire, mort d’Offenbach et de
Flaubert. Contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam, Les Frères Karamazov
de Dostoïevski.

1881 : Naissance de Béla Bartok, mort de Moussorgski. Mort de
Dostoïevski. En France, loi sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire.

Choix de lectures :

- Philippe Herreweghe, Anton Bruckner, Actes Sud/Classica, 2008. 
Une initiation.

- Paul-Gilbert Langevin, Anton Bruckner, apogée de la symphonie, 
L’Âge d’homme, 1977. La bible des brucknériens.



ROBERT TREVINO direction
2010 : lauréat du concours international de direction d'orchestre Evgeny
Svetlanov

2009 - 2011 : chef associé du New Yok City Opera

2011 : désigné par James Levine comme «conductor fellow» de Seiji Ozawa
à Tanglewood.

2011- 2015 : chef associé au Cincinnati Symphony orchestra.

2012 : lauréat de la Fondation Georg Solit «Career Development Award».

2013 : chef principal au Shippensburg Music Festival. Débuts au Bolshoï.

2014 - 2015 : débuts avec l'Orchestre de la radio néerlandaise, l'Orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam dans un programme Brahms et
Chostakovitch, le Detroit Symphony Orchestra, et l'Orchestre
philharmonique de Munich dans un programme Mahler et Schubert.

2015 - 2016 : a interprété à la tête de l'Orchestre de Bamberg Lohengrin
de Wagner en version de concert et a, entre autres, dirigé le London
Philharmonic Orchestra ainsi que le San Francisco Symphony.
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Camille Saint-SaënsPhaéton
Henri Dutilleux Concerto pour violoncelle et orchestre «Tout un monde loin-
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Serge Prokofiev Concerto pour piano et orchestre n° 2 
Antonín Dvořák Symphonie n°8

Tarifs : de 10 à 85€

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr

Directrice de la musique par intérim Bérénice Ravache

Choix des textes illustratifs Christian Wasselin

Coordinatrice d’édition, réalisation Sophie Faget, Philippe Loumiet

Couverture et publicité couleur Hind Meziane-Mavoungou

Impression Reprographie Radio France


