
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 20H

MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK DIRECTEUR MUSICAL

ANSSI KARTTUNEN VIOLONCELLE

MIKKO FRANCK DIRECTION
SVETLIN ROUSSEV VIOLON SOLO



PROGRAMME

Joonas Kokkonen
« …durch einen Spiegel… », 
Métamorphoses pour douze instruments à cordes et clavecin (création fran-
çaise)
1. Andante 
2. Allegro 
3. Allegro ma non troppo 
4. Molto adagio
(20 minutes environ)

Magnus Lindberg
Concerto pour violoncelle et orchestre n° 2 (création française)
(20 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

Einojuhani Rautavaara
Requiem in Our Time
1. Hymnus
2. Credo et dubito
3. Dies irae
4. Lacrymosa
(10 minutes environ)

Jean Sibelius
Symphonie n° 6 en ré mineur, op. 104
1. Allegro molto moderato
2. Allegretto moderato
3. Poco vivace
4. Finale - Allegro molto
(30 minutes environ)

Fin du concert prévue pour 22h

› 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 Philharmonique de Radio France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



JOONAS KOKKONEN 1921-1996

« …DURCH EINEN SPIEGEL… »,
MÉTAMORPHOSES POUR DOUZE INSTRUMENTS À CORDES ET CLAVECIN
COMMANDE DU FESTIVAL DE CORDES DE LUCERNE ET DE SON DIRECTEUR 
RUDOLF BAUMGARTNER / COMPOSÉ EN 1976-1977 / CRÉÉ AU FESTIVAL 
DE LUCERNE LE 25 AOÛT 1977 SOUS LA DIRECTION DE RUDOLF BAUMGARTNER
DÉDIÉ À RUDOLF BAUMGARTNER.

NOMENCLATURE : CLAVECIN, 7 VIOLONS, 2 ALTOS, 2 VIOLONCELLES ET CONTREBASSE

« En octobre 1976, j’ai représenté la Finlande lors d’un colloque internatio-
nal à Paris. Pendant que j’écoutais les communications, souvent ennuyeuses,
mes pensées ont commencé à vagabonder et soudain, comme dans un
éclair, la structure de ma nouvelle œuvre est devenue évidente. Je me
revois en train de dessiner un petit graphique représentant la totalité de la
forme de ma pièce au bas du programme du colloque. Cette forme n’a
pratiquement pas changé jusqu’à la fin de la composition. Le titre, un peu
mystérieux peut-être, mérite une explication : j’étais en train d’écrire l’opéra Les
Dernières Tentations quand j’eus une vision. Le texte biblique de l’Épître de
saint Paul aux Corinthiens me vint à l’esprit – afin d’éviter les malentendus,
je dois dire que je ne connais pas très bien la Bible. Quoi qu’il en soit, je
me suis souvenu de la phrase en allemand : ‘‘Jetzt sehen wir durch einen
Spiegel, in rätselhafter Gestalt’’ (Nous voyons aujourd’hui une forme énig-
matique dans un miroir). Cette image me rappela de vieux miroirs que
j’avais vus dans ma jeunesse. En général, l’argenture était si mauvaise
qu’on pouvait vaguement discerner à travers les trous ce qu’il y avait de
l’autre côté. » Joonas Kokkonen raconte en ces termes la genèse de « …
durch einen Spiegel… », 
précisant qu’il ne s’agit pas de musique à programme. L’inspiration religieuse,
diffuse ou au premier plan, est à l’origine de deux autres œuvres importantes,
dont la composition encadre les « Métamorphoses pour douze cordes et
clavecin » : Les Dernières Tentations (1973-1975) et le Requiem (1981).

« …durch einen Spiegel… » est caractéristique de la dernière période de
Kokkonen, où un retour à la mélodie et à un langage plus consonant rem-
place les techniques dodécaphoniques employées jusqu’au début des
années 1960. L’idée de « métamorphose » concerne le matériau, volontaire-
ment limité, soumis à des transformations, combinaisons et développements
toujours renouvelés. Elle renvoie aussi au traitement du timbre : la sonorité
du clavecin s’approche de celle des cordes quand ces dernières sont
écrites dans l’aigu et utilisent certains modes de jeu (sur le chevalet, sur la
touche). 



La structure en quatre sections enchaînées (les plus lentes se situant aux
extrémités de la partition) rappelle celle de sa Symphonie n° 3 (1967). Elle
témoigne de façon plus générale de la prédilection de Kokkonen pour les
fins adagio et méditatives, invitant à sonder ce qui se dissimule de l’autre
côté du miroir. 

Ces années-là :

1975 : Accords d’Helsinki à l’issue de la Conférence sur la sécurité et coo-
pération en Europe. Paasilinna, Le Lièvre de Vatanen. Bill Gates et Paul
Allen fondent Microsoft. Boulez, Rituel in memoriam Bruno Maderna. Berio,
A-Ronne.

1976 : Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne fondent Apple. Mort
de l’architecte finlandais Alvar Aalto. Rautavaara est nommé professeur de
composition à l’Académie Sibelius d’Helsinki. Boulez crée l’Ensemble
Intercontemporain, dirige la Tétralogie de Wagner à Bayreuth (mise en
scène de Chéreau). 

1977 : Le prix Nobel de la paix est décerné à Amnesty International. Saarikoski,
Le Bal sur la montagne. Fondation de l’association Korvat auki (« Ouvrir les
oreilles ») par Lindberg, Saariaho, Salonen, Karttunen et Kaipainen. 
Rautavaara, création d’Annunciations pour orgue, quintette de cuivres et
orchestre à vent. Ouverture de l’Ircam.

En savoir plus :

- Edward Martin Jurkowski, The Music of Joonas Kokkonen, Ashgate, 2004
: à ce jour, la seule monographie en anglais sur le compositeur. 

- Tim Howell, After Sibelius : Studies in Finnish Music, Ashgate, 2006 : 
un panorama de la musique finlandaise auquel se référer également pour
Rautavaara et Lindberg. 



MAGNUS LINDBERG Né en 1958

CONCERTO POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE N° 2
COMMANDE DE LA LOS ANGELES PHILHARMONIC ASSOCIATION POUR LE
DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU WALT DISNEY CONCERT HALL / COMPOSÉ EN 2013 /
CRÉÉ LE 18 OCTOBRE 2013 AU WALT DISNEY CONCERT HALL DE LOS ANGELES
PAR ANSSI KARTTUNEN (VIOLONCELLE) ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LOS
ANGELES DIRIGÉ PAR ESA-PEKKA SALONEN / DÉDIÉ À ANSSI KARTTUNEN 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 2 BASSONS, 2 CORS
TROMPETTE, TROMBONNE, CORDES

Deux concertos pour violoncelle, autant pour piano et pour violon, un pour
clarinette, le Duo concertante pour clarinette et violoncelle, Campana in
Aria avec cor solo : ces partitions témoignent de l’affection de Magnus
Lindberg pour le genre concertant, d’autant que la liste ci-dessus n’est pas
exhaustive. Un goût intimement enraciné dans sa complicité avec certains instru-
mentistes :
« Dans mon cas, tous les Concertos ont été écrits à l’intention d’un soliste
(ou de solistes) précis – je connais donc leur personnalité. C’est une
source d’inspiration inépuisable. » Destinataire des Concertos pour violon-
celle, Anssi Karttunen a également créé d’autres œuvres avec violoncelle
solo (Zona, Kraft, Duo concertante), et plusieurs partitions de chambre (notam-
ment Moto, Steamboat Bill Jr., Partia, Santa Fe Project, le Trio pour clari-
nette, violoncelle et piano). En 1977, Karttunen et Lindberg comptaient
parmi les membres fondateurs de l’association Korvat auki (« Ouvrir les
oreilles »), puis, en 1980, de l’ensemble Toimii (« Ça marche »).

D’autres enjeux stimulent aussi l’intérêt du compositeur pour le concerto : 
« L’aspect virtuose du genre m’a toujours inspiré. Entraîner les instruments
vers de nouveaux territoires, envisager toutes les possibilités d’établir un
dialogue entre l’orchestre et le soliste : voilà un champ immensément riche.
À certaines époques, les compositeurs considéraient l’individuum/collectivus
[par ailleurs titre d’une œuvre de Globokar, ancien professeur de Lindberg]
comme politiquement incorrect, ou compliqué. Je n’ai jamais perçu cela
comme une entrave, au contraire ! » Les deux Concertos pour violoncelle
diffèrent en de nombreux points, bien qu’ils commencent avec le soliste à
découvert : « Ils s’opposent car le premier requiert un orchestre important ;
sa partie soliste est extrêmement dense et exigeante. Le second est né
d’une pièce pour violoncelle et piano issue de ma longue collaboration 
avec Anssi Karttunen. » Souvenir peut-être de cette origine chambriste, 
le Concerto n° 2 fait appel à un orchestre relativement modeste (vents par
deux, pas de percussion ni de harpe).



S’il semble régi par un principe de variation continue, il repose cependant
sur un intervalle fondateur, comme le souligne John Henken dans la notice
du concert de la création. Lors de son solo initial, le violoncelle présente la
tierce mineure si-ré, élargie ensuite à la quarte si bémol-mi bémol, pour
atteindre enfin le fa dièse dans une phrase qui offre un réservoir de matériau
tant mélodique que rythmique. Au centre de l’œuvre, la cadence du soliste,
entièrement écrite (celle du Concerto n° 1 était laissée à l’initiative de l’inter-
prète), réintroduit la tierce si-ré dans un trémolo sul ponticello. Puis le violoncelle
met en valeur le do grave de sa corde à vide et contamine les lignes de
basse de l’orchestre. Celles-ci descendent au si et entraînent le soliste qui,
pour jouer cette note, doit changer l’accord de sa corde grave. La conclusion
révèle la fonction de l’élargissement intervallique : mener à la quinte juste 
si-fa dièse. Lindberg choisit ainsi des éléments clairement identifiables, qui
ne sont pourtant ni des éléments thématiques ni des motifs. Il en fait le
socle d’une dramaturgie, d’une narration purement sonore puisqu’il conçoit
la composition comme une forme d’expression fondamentalement abstraite.

Hélène Cao

Ces années-là :

2011 : Tsunami au Japon et accident nucléaire à Fukushima. « Printemps
arabes » dans plusieurs pays dont la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Syrie, le
Yémen. Rautavaara, Into the Heart of Light pour orchestre à cordes, Missa
a cappella et Tapanin Virsi pour chœur. 

2012 : Le prix Nobel de la paix est décerné à l’Union européenne. Aux USA,
réélection de Barack Obama. Sauli Niinistö est élu président de la Finlande.
Saariaho, Circle Map, pour orchestre et électronique. Création de Written on
Skin de George Benjamin au festival d’Aix-en-Provence. Paavo Heininen,
Concerto pour orgue.

2013 : Mort de Mandela, Thatcher, Dutilleux, Chéreau. Renonciation du pape
Benoît XVI et élection du pape François. Ouverture du MuCEM à Marseille.
Globokar, Kaleidoskop im Nebel. Mikko Franck dirige l’Orchestre philharmonique de
Radio France dans Le Vaisseau fantôme de Wagner aux Chorégies d’Orange. 

En savoir plus :

Risto Nieminen (dir.), Magnus Lindberg, Ircam - Centre Georges Pompidou, 1993.

Tim Howell, After Sibelius : Studies in Finnish Music, Ashgate, 2006. 
Un panorama de la musique finlandaise.



EINOJUHANI RAUTAVAARA Né en 1928

REQUIEM IN OUR TIME
COMPOSÉ EN 1953 / CRÉÉ À CINCINNATI LE 10 MAI 1954 PAR LE CINCINNATI
BRASS CHOIR SOUS LA DIRECTION D’ERNEST N. GLOVER / DÉDICACE : 
« À LA MÉMOIRE DE MA MÈRE » 

NOMENCLATURE : 4 CORS, 4 TROMPETTES, 3 TROMBONES, TUBA, EUPHONIUM,
TIMBALE, PERCUSSIONS

Elle ramenait sa main à sa poitrine et faisait ce geste épouvantable
de ceux qui agonisent, quand ils semblent écarter de leurs
doigts convulsifs les araignées de leur cercueil. Qui a vu
mourir connaît cette effroyable trépidation. 
Barbey d’Aurevilly, L’Ensorcelée (1852)

Einojuhani Rautavaara était encore étudiant à l’Académie Sibelius d’Helsinki
dans la classe d’Aarre Merikanto quand il écrivit Requiem in Our Time,
vainqueur de la Thor Johnson Composer’s Competition à Cincinnati en
1954. Ce prix attira l’attention du milieu musical international sur le jeune
compositeur finlandais, qui utilise ici des techniques sérielles combinées 
à un style néo-classique. L’effectif insolite (quatre cors, quatre trompettes,
trois trombones, un cor baryton, un tuba, des percussions), imposé par 
le concours, déconcerta au départ Rautavaara : la nomenclature « était si
nouvelle et étrange pour moi à ce stade de mon développement que je ne
peux que m’étonner de la sûreté instrumentale de mon écriture. Peut-être
était-ce une sorte de somnambulisme. Mon professeur Aarre Merikanto ne
savait pas non plus ce qu’était un cor baryton, mais il en a trouvé une
description dans un vieux manuel d’orchestration allemand ». L’instrument
est proche du saxhorn, les Américains l’assimilant en outre à l’euphonium. 

Requiem in Our Time ne reflète pas la foi d’une communauté. Il ne suggère
pas non plus de vision apocalyptique, en dépit de la violence du troisième
mouvement (où l’on perçoit des échos de la mélodie du Dies irae liturgique).
Dédié à la mère du compositeur, décédée pendant la Seconde Guerre mondiale, il
« explore la frontière entre la foi et le doute » et s’achève sur la plainte du
Lacrymosa. 



Ces années-là :

1952 : Jeux Olympiques d’été à Helsinki. Création du Conseil nordique.
L’écrivain finlandais Mika Waltari publie Johannes Angelos. Naissance 
de Kaija Saariaho. Cage, 4’33, Water Music. 

1953 : Mort de Staline et de Prokofiev. Fin de la guerre de Corée. Bacon,
Study of a Babbon. Jackson Pollock, Easter and the Totem. Beckett,
L’Innommable. Frans Eemil Sillanpää publie Poika eli elämäänsä. Xenakis,
Metastaseis. 

1954 : Début de la Guerre d’Algérie. Bataille de Diên Biên Phu. Vaïnö Linna
publie Le Soldat inconnu. Varèse, Déserts. Lutoslawski, Concerto pour
orchestre. Boulez, Le Marteau sans maître. Merikanto, Concerto pour violon n° 4.

1955 : Entrée de la Finlande à l’ONU. Début de la construction de la maison
de la culture d’Helsinki conçue par Alvar Aalto. L’écrivain islandais Halldor
Laxness obtient le prix Nobel de littérature. Merikanto, Concerto pour piano n° 3.

En savoir plus :

Tim Howell, After Sibelius : Studies in Finnish Music, Ashgate, 2006. 
Un panorama de la musique finlandaise.



JEAN SIBELIUS 1865-1957

SYMPHONIE N° 6
COMPOSÉE DE L'ÉTÉ 1919 (PROBABLEMENT) À JANVIER 1923 / CRÉÉE LE 19 FÉVRIER
1929 À HELSINKI SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 3 CLARINETTES, (DONT UNE BASSE), 
2 BASSONS, 4 CORS, 3 TROMPETTES, 3 TROMBONES, TIMBALE, HARPE, CORDES

On soutient que toutes les beautés réelles sont de tous 
les temps, de tous les pays ; oui, les beautés de sentiment
et de pensée ; non les beautés de style. Le style n'est pas,
comme la pensée, cosmopolite ; il a une terre natale, 
un ciel, un soleil à lui. Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe

La Sixième Symphonie apparaît chez certains comme l'œuvre la plus originale
de Sibelius, «son plus grand chef-d'œuvre» à en croire Ralph Wood et d'autres
éminents spécialistes. Mais à y regarder de près, ce genre d'affirmation
demande à être replacé dans le contexte d'un compositeur dont chaque
œuvre se distingue et où il devient difficile de pointer le chef-d'œuvre ; certains
(Harry Halbreich par exemple) le verraient dans la Quatrième Symphonie,
d'autres dans l'héroïque Cinquième, ou l'épique Septième, ou encore le cataclysmique
poème symphonique Tapiola… 

Ne tranchons donc pas, mais retenons le caractère incomparable de l'œuvre,
son ascétisme sans rudesse, son dépouillement au seuil du «presque rien»
cher à Vladimir Jankélévitch, sa poésie insaisissable. Ni rapidité, ni lenteur,
pas de forte, peu de pianissimo, mais tout dans une nuance mezzo-forte…
Ce qui expliquerait pourquoi cette symphonie reste l'une des moins jouées
du musicien finlandais, toujours mal connue du public, plus enclin aux fastes de
la Deuxième ou de la Cinquième.

Le contexte de la genèse de l'œuvre semble aussi participer de son mystère.
Conçue dès 1919, elle fut mise de côté pendant deux ans et demi. La mort
du frère unique Christian, le 2 juillet 1922, ressentie douloureusement par
Jean, paraît avoir été un déclencheur. Davantage, certainement, que la
proposition d'une série de concerts de ses œuvres à Stockholm. Mais l'un
et l'autre ont pu jouer. On note aussi l'usage, étrange sinon inédit, de la
modalité : le mode dorien (ré), comme une couleur dominante ainsi que le
ferait une tonalité, transposé à l'occasion au fa lydien et mi phrygien. 
Dans un sentiment voulu hors du temps, à une époque où le combat entre



tonalité et atonalité fait rage. Les titres évocateurs des premières esquisses,
plus tard rejetés, «Hiver» pour le premier mouvement, «L'Esprit de l'été» 
ou «La Déesse de la lune», sont peut-être des pistes, les clefs du mystère…

Les aigus aériens des violons, au début du premier mouvement, donnent
l'esprit de l'œuvre : celui d'une polyphonie éthérée (déjà annoncée dans
Rakastava, pour cordes, en 1912, comme le souligne Marc Vignal). Les bois
livrent alors un chant nostalgique, pendant que la résolution harmonique se
fait toujours attendre. Un autre thème succède, virevoltant, au-dessus de
sourdes timbales (du pur Sibelius !). Les cuivres en sourdine, puisque l'éclat
est régulièrement gommé, semblent tracer quelque traits d'un tableau gris
et glacé. Un petit thème, discret, mène à la coda, cuivrée et translucide,
achevée mezzo-forte ; au rebours des brillants forte ou évanescents
pianissimi de règle dans tout le répertoire, si ce n'est chez Sibelius lui-même.

Le deuxième mouvement réserve la même incertitude commence par une
exposition qui n'en est pas une, suivie d'absence de vrai développement. 
Se succèdent des phrases musicales à peine ébauchées, dans un
renouvellement constant. Le tout dans une nuance infiniment douce. La
fluidité des bois répond à celle des cordes, dans un climat où se mêlent
atmosphère de crachin et bruissements de ruisseau, avant de finir par se diluer
dans la brume.

Bref et rapide, tournoyant et obstiné, le Scherzo est tout autant énigmatique,
hors des conventions (dans l'absence de trio central, par exemple), sauf
pour une coda finale quelque peu attendue. Il introduit le dernier mouvement,
qui n'a rien d'une apothéose, mais prendrait plutôt le caractère d'une
longue méditation. La structure n'en est pas moins de facture classique,
celle du rondo. Et ce classicisme se fait presque revendiqué, au cœur du
mouvement, avec quelques ornements à la manière baroque. Au premier
thème, en forme de prière (de couleur orthodoxe ou slave), s'oppose un
deuxième, sautillant et presque dansant (dans un esprit tout aussi populaire
slave, voire orientaliste). On songe à Moussorgski, dans ces deux cas. 
Au fil du mouvement les cuivres s'imposent de plus en plus, pour mener 
à une belle phrase lyrique des cordes, autre prière, mais exaltée cette fois,
comme la culmination de l'œuvre entière. Un diminuendo achève la symphonie
dans le silence. «L'ombre s'étend», en dit Sibelius pour tout commentaire. 

Pierre-René Serna



Ces années-là :

1919 : Le Mandarin merveilleux de Bartók. Fondation du Bauhaus à Weimar.
Traité de Versailles.

1922 : Symphonie n° 5 de Nielsen. Création officielle de l'URSS.

1923 : La Création du monde de Darius Milhaud. La petite renarde rusée
de Janá`́cek. Doña Francisquita, zarzuela d'Amadeo Vives.

1924 : mort de Busoni, Fauré, Puccini et Lénine.

1925 : Wozzeck de Berg.

Choix de lectures :

- Marc Vignal, Jean Sibelius (Fayard, 2004). 
La somme de référence en français, fouillée et savante, qui constitue aussi
le récolement des abondantes sources bibliographiques originellement en
anglais, en suédois et en finnois. 

- Pierre Vidal, Jean Sibelius (Bleu Nuit éditeur, 2005). 
Pour une approche pertinente.



SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015 20H 
MAISON DE LA RADIO - CONCERT DE NOËL À L’ AUDITORIUM 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN CHEF DE CHŒUR
MIKKO FRANCK DIRECTION

Œuvres de Tchaïkovski, Berlioz, Saint-Saëns, Haendel, Bach, Anderson, Ellington,
Anonyme

VENDREDI 08 JANVIER 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
JAKUB HRUSA DIRECTION

Albert Roussel Bacchus et Ariane, suite n° 2
Bohuslav Martin Double concerto - La Bagarre
Albert Roussel Symphonie n° 3

Tarifs : de 10 à 60€

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


