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PROGRAMME

Hector Berlioz
Benvenuto Cellini (ouverture)
(10 minutes environ)

Guillaume Connesson
Pour sortir au jour, concerto pour flûte et orchestre
(création française - commande de Radio France et du Chicago Symphony Orchestra )

1. Danse processionnelle
2. Entrée dans la Douat
3. Danse de la Justification
4. La Balance des Dieux
5. Danse dans les champs de Ialou
(20 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

Camille Saint-Saëns
Symphonie n° 3 en ut mineur, op. 78, « avec orgue »
Première partie : 1. Adagio - Allegro moderato - 2. Poco adagio
Seconde partie : 3. Allegro moderato - Presto - 4. Maestoso
(35 minutes environ)

Fin du concert 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.



HECTOR BERLIOZ 1803-1869

BENVENUTO CELLINI (OUVERTURE)
OPÉRA COMPOSÉ DE 1835 À 1837 / CRÉÉ LE 10 SEPTEMBRE 1838 À L’ACADÉMIE
ROYALE DE MUSIQUE (OPÉRA DE PARIS) SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS HABENECK 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES DONT 1 PETITE FLÛTE, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES 
DONT 1 CLARINETTE BASSE, 4 BASSONS ; 4 CORS, 2 TROMPETTES, 2 CORNETS,
3 TROMBONES, 1 OPHICLÉIDE OU TUBA ; TIMBALES, CYMBALES, GROSSE
CAISSE, TRIANGLE ; CORDES

Jamais je n’oublierai les tortures qu’on m’a fait endurer pendant
les trois mois qu’on y a consacrés. La nonchalance, le dégoût
évident que la plupart des acteurs, déjà persuadés d’une
chute, apportaient aux répétitions ; la mauvaise humeur 
(du chef d’orchestre) Habeneck, les sourdes rumeurs qui
circulaient dans le théâtre ; les observations stupides de tout
ce monde illettré, à propos de certaines expressions d’un
livret si différent, par le style, de la plate et lâche prose rimée
de Scribe ; tout me décelait une hostilité générale contre
laquelle je ne pouvais rien, et que je dus feindre de ne pas
apercevoir. Berlioz, Mémoires, à propos des répétitions de Benvenuto Cellini

Benvenuto Cellini est le seul opéra de Berlioz qui ait été créé sur la scène
de l’Opéra de Paris, baptisé alors Académie royale de musique. Le 10 septembre
1838, après de longs mois de répétition, la partition est cependant chutée
de manière spectaculaire. Comme l’écrit Berlioz dans ses Mémoires, « on fit
à l’ouverture un succès exagéré, et l’on siffla tout le reste avec un ensemble
et une énergie admirables ». Il est vrai que cet ouvrage, par son mélange de
tragique et de bouffon, par son luxe mélodique, sa complexité rythmique,
sa rutilance instrumentale, par la manière dont il se distinguait avec effronterie
des opéras communément représentés à Paris, avait de quoi déconcerter.
La mauvaise volonté des interprètes est sans doute l’une des causes de la
« chute éclatante », pour citer de nouveau Berlioz, que connut la partition,
laquelle a tout d’un prototype et reste un cas splendidement isolé dans
l’Histoire de la musique.



Benvenuto Cellini demeure aujourd’hui un ouvrage rarement représenté,
mais l’ouverture est fréquemment inscrite à l’affiche des concerts. Il s’agit
d’une page particulièrement brillante qui n’a rien à voir avec un pot-pourri
de thèmes paresseusement choisis et cités ; au contraire, le compositeur
reprend là plusieurs motifs de son opéra mais les télescope et les réinvente
avec une verve sans égale. Et, fidèle à sa manière, il superpose à la fin le
majestueux thème du pape avec une musique tourbillonnante de carnaval,
évoquant ainsi l’une des données principales de l’intrigue de l’opéra.

Précisons qu’on entendra ici la version définitive de cette ouverture, qui fut
mise au point pendant les répétitions de 1838 ; Berlioz n’entendit jamais la
version originale de cette page, qui fut créée le 8 décembre 2003, à la
Maison de la radio, par l’Orchestre National de France, sous la direction de
John Nelson.

Christian Wasselin

Cette année-là :

1838 : naissance de Bizet et de Max Bruch. Mort de Lorenzo da Ponte.
Oliver Twist de Dickens. Ruy Blas de Victor Hugo. Portrait de George Sand
par Delacroix. Proudhon rencontre Marx et Bakounine à Paris.

Choix de lectures :

- Berlioz, Mémoires. Différentes éditions sont disponibles, dont celle des éd.
Du Sandre. 
Le roman vrai de la vie de Berlioz.

- Berlioz, Correspondance générale, Flammarion, 8 vol.

- Pierre-René Serna, Berlioz de B à Z, Van de Velde, 2006. 
Une introduction rigoureuse et méticuleuse à l’œuvre du musicien.

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Découvertes »,
1989, rééd. 2003. 
Une introduction enthousiaste à l’univers du musicien.

- David Cairns, Hector Berlioz, Flammarion, 2002, 2 vol. 
La biographie des biographies.



GUILLAUME CONNESSON né en 1970

POUR SORTIR AU JOUR, CONCERTO POUR FLÛTE ET ORCHESTRE
COMPOSÉ EN 2013-2014 / COMMANDE DE RADIO FRANCE ET DU CHICAGO
SYMPHONY ORCHESTRA / CRÉÉ LE 5 MARS 2014 À CHICAGO PAR MATHIEU 
DUFOUR ET LE CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA, DIRECTION CHARLES DUTOIT

NOMENCLATURE : FLÛTE SOLO ; 2 FLÛTES, 2 HAUTBOIS, 2 CLARINETTES, 
2 BASSONS ; 4 CORS, 3 TOMPETTES ; 3 PERCUSSIONS, 2 HARPES, CORDES.

En écoutant l’air pantomime en ré mineur qu’il a placé dans
la scène des Champs-Élysées d’Orphée, on voit tout de
suite qu’une flûte devait seule en faire entendre le chant. (…)
La mélodie de Gluck est conçue de telle sorte que la flûte se
prête à tous les mouvements inquiets de cette douleur
éternelle, encore empreinte de l’accent des passions de la
terrestre vie. C’est d’abord une voix à peine perceptible qui
semble craindre d’être entendue ; puis elle gémit doucement,
s’élève à l’accent du reproche, à celui de la douleur profonde,
au cri d’un cœur déchiré d’incurables blessures, et retombe
peu à peu à la plainte, au gémissement, au murmure chagrin
d’une âme résignée… quel poète ! Berlioz, Traité d’instrumentation

Pour sortir au jour est le nom original du Livre des morts de l’Égypte antique.
Ces rouleaux de papyrus étaient placés près de la momie afin de l’aider à
réussir son voyage dans l’au-delà et à accéder à la lumière d’Osiris. Cet ouvrage
consistait en une série de prières, de formules magiques pour ouvrir les portes,
d’invocations et de récits fabuleux au service du mort. Car pour vivre cette
deuxième naissance et voir la clarté des Justifiés une série d’épreuves attendaient
le défunt. C’est ce voyage spirituel que mon Concerto évoque, un voyage
d’ombre et de lumière au pays de l’Amenti, le paradis des anciens Égyptiens.

Ma partition se déroule en cinq mouvements enchaînés dans lesquels on
retrouve la structure classique en trois mouvements à cette différence près
que les mouvements 1 et 2 sont précédés de deux danses rituelles. Ces danses
font appel à un petit ensemble accompagnant la flûte soliste comme un
souvenir du concerto grosso baroque. J’en ai choisi les instruments par
analogie avec l’instrumentarium antique : ainsi, deux hautbois et une trompette
figurent les Aulos, les deux harpes et la percussion (dans laquelle je privilégie les
instruments d’époque : crotales, sistres, tambour, fouet…) et quatre altos
soli qui évoquent les sonorités des orgues hydrauliques de la période tardive.



1. « Danse processionnelle » : le cortège des funérailles traverse le Nil pour
emmener la dépouille sur la rive occidentale du fleuve aux sons de cette
danse à 7 temps. Tout ce mouvement où la flûte solo est soutenue par les
polyrythmies de « l’ensemble égyptien » est écrit sur un mode hindou Shri
abondamment transposé. Parvenu à la transe, l’ensemble est soudain
recouvert par le grand orchestre qui fait son entrée comme un éclair
marquant le passage de l’autre côté du miroir, au pays des morts.

2. « Entrée dans la Douat » : ce long mouvement est composé de 6 sections.
La première évoque la séparation difficile de l’âme et de son corps. La flûte
solo semble démultipliée par les flûtes de l’orchestre dans des jeux de
miroirs. La deuxième section expose le thème principal de ce mouvement
dans le médium du soliste, un thème de mystère et d’inquiétude qui sera
suivi de quatre variations. La première (« Le Monde des douze Régions »)
utilise le thème en miroir serti d’une polyrythmie complexe. La variation
suivante (« Le Vol de l’âme Bâ ») est un scherzo léger où le Bâ virevolte et
visite joyeusement son nouvel univers. Mais très vite il entend les pleurs de
ceux qui n’ont pu échapper au Serpent Apophis et à la terrible Ammout, la
dévoreuse d’âmes, cette nouvelle variation (« Le Serpent Apophis ») étant
basée sur un motif en désinence comme une plainte. Enfin dans la dernière
variation (« Lumière du Dieu-au-cœur-arrêté ») le mort se retrouve devant
Osiris dont la lumière envahit tout l’orchestre comme une lame de fond.

3. « Danse de la Justification » : on retrouve le petit ensemble du début et 
le mode Shri mais sans la flûte solo dans cette danse hésitante et mystérieuse.
Écrite sur un ostinato à cinq temps, c’est une musique d’attente qui prépare
le Jugement.

4. « La Balance des Dieux » : ce mouvement lent, qui reflète le moment
capital de la Psychostasie où se joue le destin du mort, se déroule comme
un chant interrompu : un thème empli de gravité reviendra trois fois et les
élans lyriques de la flûte paraissent à chaque fois se briser sur une horloge
mécanique en forme d’ostinato se perdant dans le silence. Puis le jugement
est rendu et sur un doux accord de sol bémol majeur la flûte est accueillie
dans la splendeur d’Osiris.

5. « Danse dans les champs de Ialou » : c’est une danse finale dans
laquelle l’« ensemble égyptien » dialogue pour la première fois avec le grand
orchestre. Un thème nerveux et rythmique en mode Shri est exposé par le
soliste auquel répond un deuxième thème – tonal celui-là – clamé par tout
l’orchestre. Cette danse de Joie est celle du Justifié qui, dans les champs de
Ialou, verra des âmes s’emparer de leurs jambes pour courir vers les séjours
heureux, connaîtra les vents porteurs des fluides de l’infini grâce auxquels
les cieux s’unissent aux planètes, entendra glousser les âmes des pharaons
comme les oies de Geb et plongera dans le Nil céleste.

Guillaume Connesson



CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921

SYMPHONIE N° 3 « AVEC ORGUE »
COMPOSÉE À PRAGUE ET À PARIS, DE FÉVRIER À AVRIL 1886 / CRÉÉE LE 19 MAI
1886 À LA PHILHARMONIC SOCIETY DE LONDRES SOUS LA DIRECTION DU 
COMPOSITEUR / PREMIÈRE FRANÇAISE LE 9 JANVIER 1887 PAR LA SOCIÉTÉ 
DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE / DÉDIÉE À FRANZ LISZT 

NOMENCLATURE : ORGUE SOLISTE ; 3 FLÛTES, 3 HAUTBOIS, 3 CLARINETTES, 
3 BASSONS ; 4 CORS, 3 TROMPETTES, 3 TROMBONES,1 TUBA ; TIMBALES 
CYMBALES, GROSSE CAISSE, TRIANGLE ; LES CORDES ; PIANO

L’orgue et l’orchestre sont rois tous les deux ; ou plutôt l’un
est empereur et l’autre pape. Berlioz, Traité d’instrumentation

Saint-Saëns écrivit cinq symphonies que la postérité n’a pas reconnues de
manière égale et qui ne se sont jamais inscrites à l’ordinaire des programmes
des concerts. La célèbre Troisième, qui fut en réalité achevée la dernière,
connut dès sa création un succès public qui ne s’est jamais démenti par 
la suite et qui a jeté dans l’ombre les quatre autres. Elle fait partie de cette
efflorescence musicale qui vit naître, à la fin du XIXe siècle, les symphonies
de Franck, Chausson, d’Indy, Magnard, Dukas, etc. alors que les compositeurs
français, malgré Gossec, malgré Berlioz (auteurs de quatre prototypes
symphoniques), malgré les réussites de Bizet et les partitions plus timides
de Gounod, n’avaient jamais réellement cultivé le genre avec bonheur.

Œuvre du voyage (elle fut composée en Bohême et en France, puis créée à
Londres huit mois avant d’être entendue à Paris), cette partition est contemporaine
de la mort de Liszt, à qui elle est dédiée – Liszt qui avait su imposer Samson et
Dalila, le chef d’œuvre de Saint-Saëns, à Weimar en 1877. La déférence du
compositeur français envers celui qui s’était fait le défenseur de la plupart
de ses contemporains n’en est que plus naturel.

Saint-Saëns commente lui-même la structure de la partition : « Cette symphonie
est divisée en deux parties. Néanmoins, elle renferme en principe les quatre
mouvements traditionnels, mais le premier, arrêté dans ses développements, sert
d’introduction à l’adagio, et le scherzo est lié par le même procédé au finale.
Le compositeur a cherché par ce moyen à éviter, dans une certaine mesure,
les interminables reprises et répétitions qui tendent à disparaître de la musique
instrumentale. L’auteur pensait aussi que le moment était venu, pour la
symphonie, de bénéficier des progrès de l’instrumentation moderne ».



Candeur ou malice ? On chercherait en vain ici un bilan musical et technique
« des progrès de l’instrumentation moderne », si tant est que le mot
progrès ait un sens. Ce qui est remarquable en revanche, c’est la manière
dont Saint-Saëns, tirant les leçons de la Fantaisie sur la Tempête de Berlioz,
fond les couleurs du piano à celles de l’orchestre (Messiaen utilisera à son
tour un piano dans la Turangalîlâ-Symphonie) et utilise un orgue dans un
registre tantôt intime (deuxième mouvement), tantôt éclatant (finale).
L’hommage à Liszt se trouve également dans l’utilisation de la forme dite
cyclique : il suffit d’écouter l’œuvre avec un peu d’attention pour apprécier
la manière dont certains thèmes réapparaissent et s’entrelacent, comme dans la
Faust Symphonie du compositeur hongrois. Franck utilisera le même procédé à
son tour, quelque temps plus tard, dans sa Symphonie en ré mineur.

Il est possible aussi d’appréhender les mouvements impairs de la symphonie
comme de vastes préludes aux mouvements pairs. Le premier mouvement,
sombre et agité, et précédé d’une introduction lente, a pour fonction essentielle
d’énoncer le thème principal, celui qu’on repérera le plus facilement dans le
déroulement de la partition. Cet Allegro moderato conduit sans interruption
au mouvement lent, qui est peut-être le sommet de la partition, en tout cas
son moment le plus inspiré. L’orgue donne l’assise, puis les cordes énoncent
une ample mélodie reprise à la fin par les cuivres ; l’orchestre ici quitte le
registre gris, se dénoue, devient transparent. Le scherzo retrouve l’ambiance
tendue du premier mouvement et fait entendre, dans sa partie centrale, 
le piano et le triangle (à la manière du Premier Concerto de Liszt). Il mène
presque naturellement au finale, qui utilise lui aussi le piano principal et
inonde la musique d’une lumière longtemps contenue. L’orgue est de
nouveau convoqué, mais cette fois dans son profil le plus majestueux.

Christian Wasselin

Cette année-là :

1886 : mort de Liszt. Naissance de Wilhelm Furtwängler. Par-delà le bien et
le mal de Nietzsche, L’étrange cas du dr Jekyll et de Mr Hide de Stevenson,
L’Insurgé de Julles Vallès. Naissance d’Alain-Fournier.

Choix de lectures :

- Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, Actes sud/Classica, 2010. 
Jean-Luc Caron et Gérard Denizeau, Camille Saint-Saëns, Bleu nuit, 2014.
Deux ouvrages pour s’initier à Saint-Saëns.

- Camille Saint-Saëns, Écrits sur la musique et les musiciens, réunis par
Marie-Gabrielle Soret, Vrin, 2012. Une somme indispensable pour connaître
l’état d’esprit d’un musicien entre deux guerres.

- Lettres de compositeurs à Camille Saint-Saëns, réunies par Yves Gérard
et Eurydice Jousse, Symétrie, 2009.



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
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JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015 20H
Daniele Gatti direction

Anton Bruckner 
Symphonie n° 8 

JEUDI 7 JANVIER 2016 20H
Gautier Capuçon violoncelle
Andrés Orozco-Estrada direction

Camille Saint-Saëns
Phaeton

Henri Dutilleux
Concerto pour violoncelle et orchestre «Tout un monde lointain»

Johannes Brahms
Symphonie n° 1

Tarifs : de 10 à 60 €

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


