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PROGRAMME

Hector Berlioz
Chasse royale et orage (extrait des Troyens)
(10 minutes environ)

Frédéric Chopin
Concerto pour piano et orchestre n° 2 en fa mineur, op. 21
1. Maestoso
2. Larghetto 
3. Allegro vivace
(35 minutes environ)

ENTRACTE (20 minutes environ)

Alexander von Zemlinsky 
La Petite sirène (Die Seejungfrau), fantaisie pour orchestre
(45 minutes 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.



HECTOR BERLIOZ 1803-1869

CHASSE ROYALE ET ORAGE
LES TROYENS : OPÉRA EN CINQ ACTES COMPOSÉ DE 1856 À 1858 / CRÉÉ PAR-
TIELLEMENT (LES TROIS DERNIERS ACTES SEULEMENT, SOUS LE TITRE LES
TROYENS À CARTHAGE, AVEC DE NOMBREUSES COUPURES) LE 4 NOVEMBRE
1863 AU THÉÂTRE-LYRIQUE / DÉDIÉ À VIRGILE ET À LA PRINCESSE CAROLYNE
SAYN-WITTGENSTEIN

L’intermède de la chasse fut pitoyablement mis en scène.
On me donna un torrent en peinture au lieu de plusieurs
chutes d’eau réelle ; les satyres dansants étaient représentés
par un groupe de petites filles de douze ans ; ces enfants
ne tenaient point à la main des branches d’arbre enflammées,
les pompiers s’y opposaient dans la crainte du feu ; (…) la
foudre en tombant s’entendait à peine, bien que l’orchestre
fût maigre et sans énergie. D’ailleurs, le machiniste exigeait
toujours au moins quarante minutes pour changer son
décor après cette mesquine parodie. Je demandai donc
moi-même la suppression de l’intermède. Berlioz, Mémoires

L’étonnant succès remporté par L’Enfance du Christ à Paris, dès sa création
en 1854, fait partie des motifs qui déterminèrent Berlioz à se lancer dans la
composition des Troyens. Après un certain nombre d’échecs et d’humiliations
(notamment l’accueil reçu pour Benvenuto Cellini en 1838 et La Damnation
de Faust en 1846), le musicien recevait enfin les suffrages du public parisien, et
un nouvel opéra n’était plus tout à fait une chimère. L’Enfance du Christ, par
ailleurs, fut rapidement applaudie dans toute l’Allemagne, et le jeune
Brahms, que Berlioz avait rencontré à Leipzig en 1853, n’était pas parmi les
moins enthousiastes.

Les Troyens malheureusement, achevés en 1858, ne furent créés qu’en
1863, et dans des conditions lamentables : la partition fut redécoupée en deux
opéras distincts, on n’en représenta finalement que le second (Les Troyens
à Carthage, correspondant aux actes III à V de la partition originale), et encore
de nombreuses pages furent-elles mutilées ou simplement enlevées au fil
des répétitions et des représentations. Parmi celles-ci, l’intermède intitulé 
« Chasse royale et orage », qui raconte sous la forme d’une pantomime un
épisode clef des amours de Didon et Énée : les Troyens ayant aidé les



Carthaginois à vaincre les armées du Numide Iarbas, la reine de Carthage
convie le chef troyen à une chasse. Mais un orage se déclenche, les deux
héros se réfugient dans une grotte, et au plus fort du cataclysme deviennent
amants. Cette page violemment colorée, construite en arche (le calme du
paysage, la chasse, l’orage qui se déchaîne, le calme qui revient), évoque les
paysages et les atmosphères d’une Afrique humide et chaude. Elle est d’une
sensualité envoûtante (l’entrée des contrebasses dans la section lente du début,
les timbres berceurs des bois) et, sans jamais tomber dans le travers de la
description, scinde l’espace musical en plans différents. Les cors de la chasse,
ainsi, semblent traverser le paysage et se glisser entre l’exubérance de la
nature vierge et le vent et la pluie qui, un moment, semblent tout emporter.
Berlioz excellait dans les cataclysmes (de l’orage de la Fantastique à la
Fantaisie sur La Tempête et aux tremblements de terre du Requiem), mais
cette Chasse royale et orage a aussi des allures de commencement du monde.

On précisera que des chœurs de nymphes des bois interviennent brièvement
et s’exclament « Italie ! » lors que la « Chasse royale » est jouée non pas au
concert mais dans le cadre de l’opéra.

Christian Wasselin

Cette année-là :

1863 : Les Pêcheurs de perles de Bizet. Vie de Jésus de Renan. 
Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Mort de Vigny et de Delacroix.
Le Déjeuner sur l’herbe et Olympia de Manet.

Pour en savoir plus :

- 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. 

Le site hberlioz.com est une mine inépuisable et considérable
d’informations sur Berlioz.



FRÉDÉRIC CHOPIN 1810-1849

CONCERTO POUR PIANO N° 2 
COMPOSÉ EN 1829-1830 EN POLOGNE / CRÉÉ LE 17 MARS 1830 À VARSOVIE
PAR LE COMPOSITEUR / DÉDIÉ À LA COMTESSE DELPHINE POTOCKA 

Une grande, grandissime nouvelle c’est que le petit Chip
Chip va donner un grrrrrand concert. Ses amis le lui ont tant
fourré dans la tête qu’il s’est laissé persuader. (...) Ce cauchemar
chopinesque se passera dans les salons de Pleyel, le 26. 
Il ne veut pas d’affiches, il ne veut pas de programmes, il ne
veut pas de nombreux public, il ne veut pas qu’on en parle.
Il est effrayé de tant de choses que je lui propose de jouer
sans chandelles, et sans auditeurs sur un piano muet. 
Lettre de George Sand à Pauline Viardot, 18 avril 1841

Le Deuxième Concerto pour piano et orchestre fut écrit par Chopin pendant
l’hiver 1829-1830, soit six mois avant le Premier Concerto, lequel porte le numéro
un pour la simple raison qu’il fut publié le premier. Œuvres d’un compositeur
de vingt ans, ces deux partitions appartiennent à la période polonaise de
Chopin, qui quittera son pays natal en novembre 1830 pour Vienne, puis
Munich, Stuttgart et Paris. Ce sont aussi des œuvres qui se souviennent 
de Kalkbrenner, de Hummel, voire de Weber quoique Ravel n’ait pas hésité 
à proclamer : « Dans cette musique, les traits sont inspirés ».

Chopin ne prétend pas, dans son Concerto en fa mineur, pas plus d’ailleurs
que dans le Concerto en mi mineur, créer de forme nouvelle. Il reprend la
structure habituelle en trois mouvements, accordant une place prépondérante
au cantabile du piano. L’orchestre seul attaque le premier mouvement, mais
l’arrivée du soliste marque sans ambiguïté où va la préférence du compositeur,
où iront également la plupart de ses idées, l’orchestre se contentant alors
de servir d’écrin à la beauté jaillissante de la partie soliste. Invention et virtuosité
vont ici de pair. Le mouvement lent fera l’admiration de Liszt autant que de
Schumann. Page d’une effusion d’autant plus poignante qu’elle semble contenue,
c’est un exquis chant d’amour, une confession d’une délicatesse qui n’a
rien de mièvre et dont bien des Nocturnes, plus tard, retrouveront l’atmosphère.
Le finale, quant à lui, utilise des rythmes et des motifs populaires polonais et
couronne l’œuvre dans une souveraine jubilation.



Comme l’écrit de manière imagée C. Ruege à propos des concertos de Chopin,
« le charme de ces partitions naît de la rencontre de deux mondes : celui
des salons parisiens où, enveloppées de la lueur des bougies, se tiennent
des femmes aux séduisants décolletés exhalant des parfums enivrants,
opposé au monde des rudes danses populaires, des senteurs de foin coupé
et de la peau saine de jeunes paysans ».

Christian Wasselin

Cette année-là :

1830 : Berlioz obtient le prix de Rome avec sa cantate Sardanapale. Naissance
d’Hans von Bülow. Stendhal : Le Rouge et le Noir. À la Comédie-Française,
création tumultueuse d’Hernani de Victor Hugo. Histoire du roi de Bohême
et de ses sept châteaux de Nodier. Mort de Benjamin Constant. A Paris,
Révolution de Juillet et avènement de Louis-Philippe.

Pour en savoir plus :

-  Jean-Jacques Eigeldinger, Frédéric Chopin, Fayard/Mirare, 2003. 
Un étude sympathique, au sens fort du terme.

- Camille Bourniquel, Chopin, Seuil, coll. « Solfèges », rééd. 1986. 
Pour s’initier.



ALEXANDER VON ZEMLINSKY 
LA PETITE SIRÈNE, FANTAISIE POUR ORCHESTRE D'APRÈS LE CONTE DE HANS
CHRISTIAN ANDERSEN / COMPOSÉE EN 1902-03 / CRÉÉE LE 25 JANVIER 1905
AU MUSIKVEREIN À VIENNE  

Derrière les jardins des terrasses décolorées
transparurent la mer et le sable. C'était un mirage en
allé qui palpitait au gré d'un chant.André Gide, Le Voyage d'Urien

Die Seejungfrau fut créée à Vienne en 1905 lors du même concert que 
le Pelléas et Mélisande de Schoenberg. L'année précédente, les deux
hommes avaient fondé l'Association des compositeurs de Vienne dans le
but de favoriser les créations de musique contemporaine. Le poème
symphonique de Zemlinsky, tout comme celui de Schoenberg, cherche
alors à se libérer du clivage traditionnel entre musique pure et musique à
programme et tente de réaliser une synthèse entre Brahms et Wagner.

Plus qu'une illustration littérale du conte d'Andersen, Die Seejungfrau reste
une grande fresque inspirée par les thèmes généraux -- éminemment
wagnériens -- du conte : la souffrance et la rédemption par l'amour. 
Voilà qui a dû trouver une résonance particulière dans le cœur de Zemlinsky
qui, à la même période, subit un rejet sentimental traumatisant de la part
d'Alma Schindler dont il fut éperdument amoureux. À son grand désarroi,
celle-ci épousera Gustav Mahler en 1902.

Mathias Roger



Ces années-là :

1902 : création du Pelléas et Mélisande de Debussy à l'Opéra-comique.
Mahler compose sa Cinquième Symphonie. Inauguration du métro 
de Berlin.

1903 : création de l'Académie Goncourt. Monet peint les Nymphéas. 
Mort d'Hugo Wolf.

1904 : Oscar Wilde écrit Le Portrait de Dorian Gray. Création de Madame
Butterfly de Puccini à la Scala de Milan. Mort de Antonín Dvor̀́ák et Anton
Tchekhov.

1905 : première révolution russe. Loi sur la séparation de l'Église et de l'État
en France. Création de la Salomé de Strauss à l'Opéra de Dresde. Début
du fauvisme au Troisième Salon d'automne à Paris.

Choix de lectures :

Theodor W. Adorno, «Zemlinsky» dans Quasi una fantasia (Gallimard,
1982). Une présentation du compositeur par le philosophe de la «nouvelle
musique».

Hans Christian Andersen, Contes (traduits par Pierre-Georget La Chesnais,
Mercure de France, 1964). 
L'intégrale des contes de l'écrivain danois dans une traduction française.



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JEUDI 29 OCTOBRE 20H

MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
EDGAR MOREAU VIOLONCELLE
NIKOLAJ ZNAIDER DIRECTION

Manuel de Falla
Le Tricorne, suite n°2

Camille Saint-Saëns
Concerto pour violoncelle et orchestre n°1

Antonín Dvořák
Symphonie n°6

60 € – 49 € – 38 € – 25 € - 10 €

JEUDI 5 NOVEMBRE 20H

MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
JAMES EHNES VIOLON
EDWARD GARDNER DIRECTION

Benjamin Britten
Sinfonia da Requiem
Concerto pour violon et orchestre

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n°1

60 € – 49 € – 38 € – 25 € - 10 €

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
PERCUSSIONS DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 16H
MAISON DE LA RADIO-  AUDITORIUM
MARDI 10 NOVEMBRE 2015 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

Malin Christensson soprano
Christopher Ainslie ténor
Audun Iversen baryton
Franz Michel piano
Géraldine Dutroncy piano

Sofi Jeannin direction

Carl ORFF 
Carmina Burana

Tarifs : 25 – 20 – 15 – 10 - 5 €
Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


