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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Chaconne BWV 1004 pour violon seul  
(transcr. Henri Messerer)
Composée au plus tard en 1720, transcription pour orgue publiée en 1909 chez Leduc. 

Si l’on vit éclore dès la Renaissance, à Venise notamment, un répertoire 
pionnier pour orgue résultant de la transposition de pièces vocales, c’est toutefois 
à J.S. Bach, légitimant tous ses successeurs, que la transcription à proprement 
parler doit ses lettres de noblesse. Deux raisons majeures pouvaient expliquer 
cette destination mouvante de la musique du temps : la constante nécessité de  
« fournir » – musique sacrée pour le culte ou instrumentale et chambriste à destination 
d’une cour –, la reprise d’œuvres préexistantes allégeant le travail de (re)création ; 
l’incessante circulation de la musique d’un pays à l’autre, sous sa forme originale 
ou arrangée, l’Europe d’alors se tenant très au courant de ce qui se faisait ici ou là. 
Bach transcrivit nombre de concertos italiens, principalement du père de la forme 
moderne en trois mouvements : Vivaldi, mais aussi ses propres œuvres concertantes, 
maintes fois remises sur le métier pour des questions concrètes de programmation 
de ses concerts de Leipzig, et souvent parvenues jusqu’à nous non pas sous leur 
forme originale mais transcrites. Où l’on passait sans coup férir des cordes aux 
vents ou aux claviers (aussi « contraires », quant à la production du son, que le 
clavecin ou l’orgue), d’instruments monodiques à des instruments polyphoniques, la 
musique conçue dans l’absolu étant inépuisablement adaptable.

La date de l’ultime mise au net de son recueil pour violon seul alternant trois 
Sonates et trois Partitas figure sur l’autographe : 1720. Pour la cour calviniste de 
Köthen, peu portée sur la musique sacrée, Bach avait momentanément délaissé 
l’orgue, se consacrant en particulier au violon, dont lui-même jouait admirablement 
et qui fut l’un de ses instruments de prédilection. Tout en reprenant la succession des 
mouvements traditionnels, la Partita n° 2 en ré mineur BWV 1004 se distingue des 
autres œuvres du cycle par sa pièce ultime : Allemande, Courante, Sarabande et 
Gigue y sont en effet couronnées d’une immense Chaconne où la virtuose écriture 
violonistique, riche en larges accords et par moments intensément polyphonique, 
semble vouloir rivaliser avec l’orgue. L’œuvre tout entière fit à différentes époques 
l’objet d’adaptations : pour flûte, clavecin, violon et clavier, piano (Busoni parmi 
tant d’autres), orgue (William Thomas Best), et plus encore la Chaconne : violon et 
piano (Mendelssohn, Schumann, Wilhelmj, Retsel), deux violons (Hermann), deux 

pianos (Bologna, Luzzato), flûte, violoncelle, guitare… ou piano main gauche – par 
Brahms mais aussi Géza Zichy (1849-1924), premier pianiste professionnel de 
l’histoire à ne jouer qu’avec la main gauche.

On doit par ailleurs à un compositeur français une magistrale adaptation 
pour orgue de cette Chaconne : Henri Messerer (1838-1923), qui toute sa vie 
œuvra à Marseille, sa ville natale, où il fut organiste titulaire, de 1873 jusqu’à 
sa mort, du Cavaillé-Coll de Saint-Charles. Facteur d’orgues, d’harmoniums et de 
pianos, marchand de musique, créateur en 1901 d’une succursale de la Schola 
Cantorum, il fut aussi compositeur et professeur d’harmonie au Conservatoire, 
qu’il dirigea de 1893 à 1904. Auteur de messes, motets ou pièces d’orchestre, 
il laisse maintes pages pour orgue, certaines publiées par l’abbé Joubert dans sa 
fameuse anthologie en huit volumes des Maîtres contemporains de l’orgue – et cette 
Chaconne parue chez Leduc.

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1716 : Philippe, duc d’Orléans et régent, 

nomme le futur cardinal de Fleury précepteur 

du jeune Louis XV, dont il deviendra le 

principal ministre. François Couperin publie 

L’Art de toucher le clavecin.

1717 : Bach quitte Weimar (où il était 

organiste et premier violon à la cour du duc 

Guillaume II) et succède à Johann David 

Heinichen (entré au service du roi de Saxe) 

comme Kapellmeister du prince Leopold 

d’Anhalt-Köthen, beau-frère du duc de Saxe-

Weimar. Première audition de la Water Music 

de Haendel, tandis que le roi George Ier, sur 

la Tamise, se rend de Whitehall à Chelsea.

1719 : pour célébrer le 1er de l’an, J.S. 

Bach crée à Köthen sa Cantate Die Zeit, die 

Tag und Jahre macht (« Le temps qui fait les 

jours et les ans ») BWV 134. Épidémie de 

variole : 14 000 morts à Paris (la dernière 

grande épidémie de peste, dite Peste de 

Marseille, éclatera l’année suivante : entre 90 

et 120 000 morts dans toute la Provence). 

Naissance à Augsbourg du compositeur 

Leopold Mozart, père de Wolfgang 

Amadeus ; à Paris de l’auteur dramatique 

Michel-Jean Sedaine (futur auteur de livrets 

d’opéras de Monsigny, de François-André 

Philidor et de Grétry).

1720 : Paix de La Haye, qui met fin 

à la Guerre de la Quadruple-Alliance. 

Effondrement du système de Law. Création 

de la section architecture du Prix de Rome 

(peinture et sculpture avaient précédé en 

1663, la composition musicale suivra en 

1803). Création par les Comédiens italiens 

des comédies de Marivaux Arlequin poli par 

l’amour et L’Amour et la Vérité – mais aussi, 

par les Comédiens ordinaires du roi, de son 

unique tragédie : Annibal.

1723 : Bach quitte Köthen pour devenir 

Thomaskantor à Leipzig.
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FELIX MENDELSSOHN 1809-1847
Prélude et Fugue en si mineur op. 35 no 3  
(transcr. Karol Mossakowski)
Composé en 1837 et 1832. L’Opus 35 a été publié par Breitkopf und Härtel en 1874 à Leipzig (Felix 
Mendelssohn-Bartholdys Werke, Série 11).

 

L’ombre de Bach, dont l’influence sur le jeune Felix devait se faire de plus 
en plus sensible, plane sur les Six Préludes et Fugues pour piano op. 35 composés 
de 1832 à 1837. Le choc émotionnel provoqué par la mort de son père en 
1835 – Mendelssohn s’installe cette même année à Leipzig et rejoint le cercle des 
Davidsbündler (Compagnons de David) de Schumann sous le nom de Felix Meritis – ne 
fit qu’accentuer sa profonde quête de réflexion et d’élévation, ferment des œuvres 
de cette période. Le cycle est contemporain de cette méditation chrétienne sur la 
mort qu’est l’oratorio Paulus (1834-1836) et des Trois Préludes et Fugues op. 37 
pour orgue (1834-1837), premier pilier de son vaste catalogue pour le roi des 
instruments, l’autre ayant pris la forme des Six Sonates op. 65 de 1844-1845.

La tentation est grande, pour les organistes, d’enrichir leur propre univers 
mendelssohnien en puisant dans l’œuvre pour piano. Ainsi les admirables Variations 
sérieuses op. 54 (1841) y ont-elles fait leur apparition, ou encore le plus célèbre des 
Six Préludes et Fugues op. 35, celui en mi mineur qui ouvre le cahier, archétype du 
diptyque romantique puisant dans l’esprit de l’improvisation pour le premier membre 
et de l’architecture contrapuntique baroque pour le second – somptueuse fugue 
initialement à quatre voix faisant intervenir un procédé d’intensification dynamique 
et rythmique que l’on retrouvera souvent dans l’Opus 65 (crescendo e accelerando 
sempre), couronnée d’un grandiose Choral. Schumann ne s’y était pas trompé, 
jugeant qu’il s’agissait là non d’un décalque du Clavier bien tempéré mais d’une 
puissante recréation contemporaine du genre. Le choix de Karol Mossakowski s’est 
porté sur le troisième Prélude et Fugue du cycle. À haut risque, le Prélude (1837) est 
noté prestissimo staccato ; bien que s’élargissant et se diversifiant dans différentes 
et brèves sous-sections, sa structure de base fait entendre au piano les deux mains 
évoluant en un bondissant mouvement parallèle sous-tendu d’un périlleux décalage 
rythmique. Indiquée Allegro con brio, la Fugue (1832) s’impose autant par l’éclat 
de son sujet scandé et syncopé que par la fluidité d’une écriture magnifiquement 
aérée.

M. R.

CES ANNÉES-LÀ :

1832 : arrivé l’année précédente, Frédéric 

Chopin donne le 26 février son premier 

concert à Paris, organisé par Kalkbrenner 

chez Pleyel. Le Traité de Londres établit le 

royaume de Grèce, dont la couronne est 

offerte à Othon de Bavière. Création au Teatro 

della Canobbiana (Milan) de L’elisir d’amore 

de Donizetti. Mort de Johann Wolfgang 

von Goethe (et publication posthume de la 

Seconde Partie de Faust). L’Américain Samuel 

Morse (1791-1872) conçoit l’idée d’un 

télégraphe électrique.

1835 : Naissance à Lublin du compositeur 

et violoniste Henryk Wieniawski, à Paris 

de Camille Saint-Saëns ; mort à Puteaux de 

Vincenzo Bellini. Passage de la Comète de 

Halley ; Mark Twain naît deux semaines plus 

tard. (Il écrit en 1909 : « Je vins au monde 

avec la comète de Halley en 1835. Elle 

reviendra l’année prochaine, et je m’attends 

à partir avec elle. » Il meurt effectivement 

en 1910.) Les Frères Pereire et James de 

Rothschild créent la Compagnie du chemin de 

fer de Paris à Saint-Germain. Sixième édition 

du Dictionnaire de l’Académie française 

et réforme de l’orthographe (le françois, 

forme déjà obsolète, devient officiellement le 

français). Après l’Itinéraire de Paris à Jérusalem 

de Chateaubriand (1811) et avant le Voyage 

en Orient de Nerval (1851), Lamartine 

publie son propre Voyage en Orient. Louis 

Daguerre conçoit le daguerréotype, procédé 

photographique sans négatif qui immortalisera 

Chopin, mais non pas Mendelssohn.

1837 : naissance des organistes et 

compositeurs Alexandre Guilmant, Charles-

Alexis Chauvet, Théodore Dubois ; de la fille 

de Franz Liszt et Marie d’Agoult, Cosima, future 

Frau Hans von Bülow puis Richard Wagner ; 

mort d’Alexandre Pouchkine et de Georg 

Büchner. Sténographie phonétique d’Isaac 

Pitman. Publication des poèmes de Victor Hugo 

Les Voix intérieures ; Balzac achève celle des 

Cent Contes drolatiques. Début de la parution 

(Revue des deux Mondes) de récits de Stendhal 

intégrés en 1855 aux Chroniques italiennes. 

Eugène Delacroix : Autoportrait au gilet vert 

(Louvre). Refonte des Études pour le pianoforte 

en quarante-huit exercices de Liszt, dont douze 

seulement furent terminés et publiés en 1827, 

qui en 1837 deviendront les Douze Études 

d’exécution transcendante (édition définitive, 

avec titres, en 1851).
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RICHARD WAGNER 1813-1883
Tannhäuser : Ouverture (transcr. Edwin Lemare)
« Grand opéra romantique en trois actes » écrit en 1842-1843 (livret), composé en 1843-1845 (musique). 
Créé à l’Opéra royal de Dresde (Saxe) le 19 octobre 1845 sous la direction du compositeur.

Si Wagner n’a rien écrit pour l’orgue, très vite sa musique trouva une juste 
place dans l’immense répertoire de transcriptions concocté pour l’instrument. À 
commencer par le Chœur des pèlerins de Tannhäuser transcrit en 1860 par son 
futur beau-père, Franz Liszt (trois mois après la mort du maître de Bayreuth, il 
composera pour l’orgue Am Grabe Richard Wagners [« Sur la tombe de R.W. »] 
sur un thème de Parsifal). En 1849, Liszt avait publié dans le Journal des Débats 
un article sur Tannhäuser, que lui-même avait dirigé à Weimar, faisant prendre 
conscience, en France, de l’importance de Wagner.

Il est vrai que l’orgue romantique puis symphonique, avec sa palette 
orchestrale et ses possibilités de nuances dynamiques, se prêtait magnifiquement à 
la restitution des pages orchestrales des opéras de Wagner. On sait quel wagnérien 
passionné fut le baron Albert de l’Espée (1852-1918), actionnaire fortuné des 
usines Wendel et mécène de Cavaillé-Coll (deux de ses orgues personnels sont 
actuellement au Sacré-Cœur de Montmartre et à Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts), 
lequel fit construire pour son château d’Ilbarritz, au Pays basque, un orgue rêvé 
pour Wagner. Dans l’esprit même des concerts symphoniques de l’époque faisant 
aussi connaître cette musique à travers la seule composante instrumentale, quantité 
de pages furent alors transcrites – notamment par Sigfrid Karg-Elert (1877-1933), 
et plus encore par Edwin Henry Lemare (1866-1934).

Compositeur britannique né sur l’île de Wight (plus de 160 numéros d’opus, 
dont deux Symphonies pour orgue), Lemare devint à Londres, en 1895, organiste 
de St. Margaret’s Church, paroisse huppée de Westminster où il fit aussitôt ériger 
un orgue Walker idéalement pensé pour Wagner. Il avait fait l’année précédente 
le voyage de Bayreuth et obtenu de Cosima Wagner l’autorisation de donner pour 
la première fois hors du Festspielhaus l’acte I de Parsifal. Talentueux transcripteur, 
Lemare commença ses adaptations wagnériennes (mais aussi de Saint-Saëns : 
Danse macabre, Grieg : Peer Gynt, ou Tchaïkovski : Symphonie n° 5, entre autres) 
dès l’époque de St. Margaret, poursuivant son œuvre une fois installé aux États-
Unis, au tournant du siècle. Rappelons que c’est à travers l’orgue, avant la création 
d’orchestres et de théâtres d’opéra, que le répertoire symphonique et lyrique 

fut progressivement découvert en Amérique, Australie ou Nouvelle-Zélande, où 
Lemare fit de nombreuses et glorieuses tournées. De Wagner, outre des pages de 
la Tétralogie dont une redoutable Chevauchée des Walkyries, il transcrivit nombre 
d’ouvertures et préludes : Vaisseau fantôme, Lohengrin, Maîtres chanteurs, Tristan 
et Isolde, Parsifal. De Tannhäuser, il adapta la présente Ouverture, mais aussi la 
Romance à l’étoile, la Prière d’Élisabeth et, à son tour, le Chœur des pèlerins.

SERGE RACHMANINOV 1873-1943
Prélude en ut dièse mineur op. 3 no 2  
(transcr. Louis Vierne)

Prélude en sol mineur op. 23 no 5  
(transcr. Gottfried Harrison Federlein)
Extraits de cycles composés en 1892 (Op. 3) et 1901-1903 (Op. 23)

Rien de plus « naturel », pourrait-on penser (non sans raison, tant les points 
communs sont nombreux), que de transcrire pour les couleurs de l’orgue des pages 
conçues pour celles de l’orchestre. Le défi est toutefois plus complexe et risqué, le 
résultat nécessairement plus éloigné de la sensation suscitée par l’original quand il 
s’agit de passer de la « percussion » du piano au son soutenu de l’orgue et à ses 
attaques non modulables sur le plan de la dynamique. De Rachmaninov, d’autant 
plus étranger à l’orgue durant sa formation musicale que tout instrument est prohibé 
dans le culte orthodoxe (mais il se prit de passion pour les cloches et leur résonance 
qui, d’une certaine manière, par l’effet de la vibration, tendent un pont vers l’orgue), 
Karol Mossakowski a choisi de faire entendre ses deux Préludes les plus fameux.

Le premier fait partie des Cinq Morceaux de fantaisie composés à l’automne 
1892 : le compositeur n’a pas encore vingt ans. Aussitôt célèbre, beaucoup trop 
à son goût, cette pièce allait lui être sans cesse réclamée en guise de bis lors de 
ses concerts. Elle fut plusieurs fois transcrite pour orgue : par Frederick George 
Shin (1867-1950) et Henry Clough-Leighter (1874-1956) en 1905 et 1908, 
mais aussi par Louis Vierne : l’année même où il réinaugure, avec Widor, l’orgue 
relevé de Notre-Dame de Paris (10 juin 1932) puis inaugure… l’Orgue des Ondes 
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(26 octobre) des studios flambant neufs du Poste parisien sur les Champs-Élysées 
(instrument électronique de 76 jeux conçu par l’ingénieur Armand Givelet et le 
facteur d’orgues Édouard Eloi Coupleux), Hamelle publie cet arrangement pour 
orgue de l’immortel Prélude de Rachmaninov.

Le Prélude op. 23 n° 5, fièrement scandé Alla marcia, est ici proposé dans 
une version pour orgue de Gottfried Harrison Federlein (1883-1952) parue chez 
Schirmer en 1923 (Gordon Balch Nevin [1892-1943] en publia une autre à Boston 
en 1926). Fils de Gottlieb Heinrich Federlein (1835-1922 – presque les dates de 
Saint-Saëns), musicien allemand installé à New York où lui-même vit le jour, Gottfried 
H. Federlein fut organiste dans divers lieux de culte new-yorkais, son dernier poste, 
trente années durant, ayant été celui de titulaire du Casavant Frères (1929, 108 
jeux) de la plus grande synagogue du monde, sur 5e Avenue/65e Rue. Compositeur 
prolifique dans les domaines les plus divers, il transcrivit notamment la Danse des 
apprentis et procession des Maîtres Chanteurs de Wagner.

M. R.

CES ANNÉES-LÀ :

1892 : François Claudius Koënigstein dit 

Ravachol, le « Rocambole de l’anarchisme », 

est guillotiné. Première grève des mineurs 

de Carmaux, défendus par Jean Jaurès. 

À Bruxelles, Victor Horta construit l’Hôtel 

Tassel, manifeste de l’Art nouveau ; brevet 

du béton armé déposé par François 

Hennebique. Création des opéras La Wally 

de Catalani (Scala de Milan), Werther 

de Massenet (Opéra impérial de Vienne, 

en allemand), Mala vita de Giordano 

(Teatro Argentina de Rome) ; du Concert 

de Chausson (Bruxelles), du Concerto pour 

piano n° 1 de Rachmaninov (Moscou).

1893 : mort de Tchaïkovski ; naissance de 

la compositrice Lili Boulanger, de la harpiste 

Lily Laskine. Création de Manon Lescaut de 

Puccini (Turin), de Falstaff de Verdi (Milan), 

de la Symphonie nº 9 de Dvořák, dite « du 

Nouveau Monde » (New York). Création à 

Paris de Pelléas et Mélisande de Maurice 

Maeterlinck (Bouffes-Parisiens), de Madame 

Sans-Gêne de Victorien Sardou (Théâtre du 

Vaudeville).

1901 : le Salon de l’automobile (créé 

en 1898) déménage au Grand Palais. 

Pablo Picasso s’installe à Paris – début de 

sa Période bleue. Venu inaugurer le Pont 

Alexandre III l’année précédente, lors de 

l’Exposition universelle de Paris, le tsar 

Nicolas II revient en visite officielle en 

France (signée en 1891 sous la présidence 

de Sadi Carnot, l’Alliance franco-russe 

durera jusqu’en 1917) ; le président Émile 

Loubet se rend en Russie l’année suivante. 

Création de la suite Pelléas et Mélisande 

de Gabriel Fauré par Camille Chevillard 

et l’Orchestre Lamoureux ; du célèbre 

Concerto pour piano nº 2 de Rachmaninov 

(Moscou).

1902 : création de l’opéra de Claude 

Debussy Pelléas et Mélisande à l’Opéra-

Comique sous la direction d’André 

Messager. Premier enregistrement sur 

gramophone d’Enrico Caruso dans une 

chambre d’hôtel à Milan. Gustav Mahler 

achève sa Symphonie n° 5. André Gide 

publie L’Immoraliste. Félix Mayol crée 

Viens, poupoule ! à la Scala – café-

concert parisien sis au 13, boulevard de 

Strasbourg.

1903 : Prix Nobel de physique à Henri 

Becquerel – conjointement à Marie et Pierre 

Curie qui ont découvert le polonium et le 

radium. Première production scénique de 

Parsifal au Metropolitan Opera de New 

York, sans l’accord de Bayreuth mais avec 

nombre de chanteurs de Bayreuth – que 

Cosima Wagner fait dès lors interdire au 

Festspielhaus. Création à Prague de l’opéra 

d’Eugen d’Albert Tiefland. Rachmaninov 

achève ses Variations sur un thème de 

Chopin pour piano, d’après le Prélude en ut 

mineur op. 28 n° 20.
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FRÉDÉRIC CHOPIN 1810-1849
Prélude op. 28 no 4 (transcr. Franz Liszt)
Extrait des douze Préludes op. 28. Composés en 1838-1839. Arrangement pour orgue de Franz Liszt, 
publié en 1864 par Alexander Wilhelm Gottschalg (1827-1908, organiste de la cour de Weimar de 1871 
jusqu’à sa mort) dans son Repertorium für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel.

D’un caractère poignant accentué par le contraste entre la mélodie 
profondément mélancolique de la main droite et son accompagnement en accords 
serrés et désolés de la main gauche, ce Largo en mi mineur d’une extrême sobriété 
est entré dans l’histoire pour avoir été joué lors des funérailles de Chopin. Le 
Requiem de Mozart devait être également joué, sans que l’on sache qui l’avait 
demandé – l’archevêché s’y opposa, puis céda, ce qui retarda les obsèques, la 
dépouille du compositeur reposant entWre-temps dans la crypte de l’église de la 
Madeleine, alors récemment achevée.

La cérémonie, dans l’église drapée de noir, eut lieu le mardi 30 octobre 
1849 à onze heures du matin, en présence de trois mille personnes. Le cercueil 
fut remonté de la crypte aux accents de la Marche funèbre de la Sonate n°2 de 
Chopin, dans un arrangement pour orchestre de Napoléon Reber. Puis Louis-
James-Alfred Lefébure-Wely, dont la postérité a fait l’archétype de l’organiste 
mondain façon Second Empire (de manière exagérément méprisante et en partie 
sans doute injustifiée), joua les Préludes n°4 en mi mineur et n° 6 en si mineur de 
Chopin, transcrits par Liszt, à l’orgue que Cavaillé-Coll (proche de Lefébure-Wely 
qu’il semble avoir beaucoup apprécié) avait achevé en 1846 et dont Lefébure fut 
le premier titulaire (démissionnaire fin 1857, il céda ses claviers à Saint-Saëns 
avant de devenir en 1863 le premier titulaire du Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice). À 
l’issue de la cérémonie, le chef d’orchestre Narcisse Girard (1797-1860), créateur 
d’Harold en Italie de Berlioz et du Prophète de Meyerbeer, dirigea le Requiem 
de Mozart à la tête de l’Orchestre et des Chœurs de la Société des Concerts du 
Conservatoire (il en fut le chef attitré de 1848 jusqu’à sa mort). Parmi les solistes 
figuraient Pauline Viardot et Luigi Lablache.

M. R.

FRANZ LISZT 1811-1886
Orpheus (transcr. Louis Robilliard)

Méphisto-Valse no 1 (transcr. Karol Mossakowski)
Orpheus, poème symphonique pour grand orchestre composé et créé à Weimar en 1854. Méphisto-Valse, 
œuvre pour piano dont cette première version date de 1859-1861. Dédiée au pianiste virtuose polonais Carl 
Tausig (1841-1871), élève de Liszt. Publiée en 1862 par Schuberth (Leipzig).

Franz Liszt est considéré comme le créateur du poème symphonique, genre 
orchestral alors profondément original bien que reprenant l’idée plus ancienne de 
musique « à programme » : il en composa treize de 1849 à 1882. Orpheus est le 
quatrième. Composé en 1853 en tant que prologue à l’opéra de Gluck Orphée et 
Eurydice, il fut créé au Théâtre de la cour de Weimar le 16 février 1854 sous la 
direction du compositeur, une semaine avant Les Préludes, le plus célèbre des poèmes 
symphoniques de Liszt, esquissé dès 1845 mais également achevé début 1854. 
D’emblée la partition d’Orpheus fit l’objet de transcriptions, de Liszt ou révisées par 
Liszt lui-même, pour piano à quatre mains, deux pianos, piano solo ; grand ami 
de Liszt, Saint-Saëns en réalisa une version pour piano, violon et violoncelle. Deux 
célèbres recréations, signées Jean Guillou (Schott) et Louis Robilliard (Delatour), 
sont destinées à l’orgue seul. De Liszt, Louis Robilliard a également transcrit pour 
orgue Funérailles et Saint François de Paule marchant sur les flots.

« Avec Orpheus, écrit Louis Robilliard, nous quittons le monde tangible 
des sentiments humains pour aborder les rives de l’insondable, de l’indicible, du 
surnaturel. Il se dégage de cette page une puissance d’évocation peu commune. 
"Orpheus-Liszt" a le pouvoir de rassembler toutes les énergies diffuses dans le cosmos 
par un chant magique qui les met en vibration et les porte à l’incandescence, jusqu’à 
l’extase. […] C’est à la fin, dans le dernier reflux, que se produit l’extraordinaire 
apothéose : l’âme libérée prend son envol dans les nuées vaporeuses et se dissout 
dans l’éther. »

C’est peu dire qu’avec la première Méphisto-Valse (trois autres versions, 
d’une moindre renommée, suivront beaucoup plus tard, entre 1880 et 1885) 
Karol Mossakowski place délibérément la barre très haut ! Il s’agit de l’une des 
œuvres les plus emblématiques de la virtuosité éminemment pianistique de Liszt, 
résonance harmonique et rebond de la touche jouant dans la version originale un 
rôle essentiel. Les thèmes de Faust et de Méphisto occupent une place importante 
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dans la trajectoire lisztienne, comme en témoigne, après diverses pages vocales 
sur des textes de Goethe, l’immense Faust-Symphonie pour ténor, chœur d’hommes 
et grand orchestre achevée elle aussi en 1854 : sous-titrée « Une Faust-Symphonie 
en trois portraits de caractère » (ceux de Faust, Marguerite et Méphistophélès), elle 
est dédiée à Berlioz qui, trente ans plus tôt, avait fait découvrir à Liszt le Faust de 
Goethe (et lui dédiera en retour La Damnation de Faust), dans lequel Liszt puisa la 
matière de sa symphonie (bien que l’idée première fût de composer un opéra sur le 
personnage de Faust).

Ce n’est toutefois pas sur le Faust de Goethe que reposent les Mephisto-
Walzer pour piano, mais sur celui du poète autrichien Nikolaus Lenau (1802-1850 
– nom de plume de Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau) : Faust, ein 
Gedicht (« Faust, un poème », en vingt-quatre scènes, 1836), lequel lui inspira 
une autre partition pour orchestre de grande ampleur : Deux Épisodes du Faust 
de Lenau. Liszt confia en 1861 à l’éditeur Schuberth ces deux pages d’orchestre 
accompagnées des mêmes pour piano à quatre mains mais aussi de la Mephisto-
Walz (n°1) pour piano solo. Laissant de côté le premier épisode : La Procession 
nocturne, les quatre versions pour piano seul se rapportent au second : La Danse à 
l’auberge du village. Dès le début de la version pianistique sont évoqués les coups 
d’archet du « violon du diable ».

À propos de la métamorphose lisztienne de l’orchestre vers le piano, Alfred 
Cortot écrit dans l’avant-propos de son édition de travail de la Méphisto-Valse n°1 : 
« Toutes les raisons s’accordaient au reste pour justifier cet empressement des 
virtuoses. Car à l’intérêt proprement musical de l’œuvre, à l’imaginatif postulat 
poétique qui en colorait les vivantes péripéties, s’ajoutaient les privilèges d’une 
éblouissante transposition instrumentale, utilisant les ressources du clavier dans un 
surprenant esprit d’invention technique et dotant le nouvel aspect de la composition 
de tous les attributs de la conception originale, apportant même à la distribution des 
propositions thématiques des modifications de coupe et de plan qui participaient 
de la "re-création" bien mieux que de la transcription proprement dite. » Mais 
d’ajouter : « Ces libertés inventives, qui ne pouvaient être le fait que de l’auteur en 
personne… » : défi à tous égards diabolique que cette transcription pour orgue de 
Karol Mossakowski, car c’est Liszt lui-même qui dès lors place la barre très haut.

M. R.

CES ANNÉES-LÀ :

1838 : couronnement de la reine Victoria 

à l’abbaye de Westminster. Naissance de 

Georges Bizet et d’Alexis de Castillon ; d’Émile 

Loubet, futur président de la République. Mort 

de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 

qui en 1815 avait défendu les intérêts de la 

France au Congrès de Vienne. Inaugurée en 

1783, la première salle Favart est détruite par 

un incendie. Création à l’Opéra Le Peletier, 

sous la direction de Habeneck, de Benvenuto 

Cellini de Berlioz. Inauguration du Théâtre de 

la Renaissance (alors Salle Ventadour) avec 

Ruy Blas de Victor Hugo.

1842 : première catastrophe ferroviaire 

en France, dite de Meudon, sur la ligne 

Versailles-Paris – l’explorateur Jules Dumont 

d’Urville et sa famille y perdent la vie. 

Création du Stabat Mater de Rossini Salle 

Ventadour, de Nabucco de Verdi à la Scala 

de Milan. Naissance de Jules Massenet, 

Stéphane Mallarmé ; mort de Luigi Cherubini 

(directeur du Conservatoire de Paris), 

Constance Mozart, Stendhal.

1845 : parution de La Reine Margot d’Alexandre 

Dumas père ; Prosper Mérimée écrit sa 

nouvelle Carmen, Friedrich Engels La Situation 

de la classe ouvrière en Angleterre en 1844. 

Création à Dresde de Tannhäuser. Schumann 

achève son Concerto pour piano. Naissance 

à Pamiers de Gabriel Fauré, à Munich de 

Louis II de Bavière. Mort de la mezzo-soprano 

Isabella Colbran, épouse de Rossini jusqu’en 

1837. Consécration à Paris de l’église de la 

Madeleine.

1848 : proclamation de la Deuxième 

République (jusqu’en 1852). Publication à 

Londres du Manifeste du Parti communiste 

de Karl Marx. Mort de Gaetano Donizetti, 

François-René de Chateaubriand, Emily Brontë 

(à trente ans – son unique roman, Les Hauts 

de Hurlevent, avait paru l’année précédente). 

Joseph-Louis Lambot met au point le ciment 

armé, à l’origine du béton armé. Liszt s’installe 

à Weimar.

1854 : début du siège de Sébastopol (Guerre de 

Crimée : Royaume-Uni et France soutiennent 

l’Empire ottoman contre la Russie). Napoléon 

III et l’impératrice Eugénie séjournent à Biarritz 

et en font leur villégiature. Ouvert en 1849, 

l’« embarcadère de Strasbourg » prend le 

nom de Gare de l’Est. Naissance d’Arthur 

Rimbaud. Création à Weimar du poème 

symphonique de Liszt Mazeppa ; à Paris 

(Salle Herz) de la « trilogie sacrée » L’Enfance 

du Christ de Berlioz.

1862 : le Traité de Saigon cède la Cochinchine 

à la France. Otto von Bismarck ministre-

président du royaume de Prusse (chancelier 

de la Confédération de l’Allemagne du Nord 

en 1867, du nouvel Empire allemand en 

1871). Les révolutionnaires hellènes déposent 

Othon Ier de Grèce. Ludwig von Köchel publie 

le Catalogue thématique chronologique des 

œuvres de Mozart. Aristide Cavaillé-Coll 

achève à Saint-Sulpice son plus grand orgue : 

100 jeux sur cinq claviers. Second prix de 

comédie au Conservatoire d’art dramatique 

de Paris, Sarah Bernhardt débute à la 

Comédie-Française (renvoyée en 1866 pour 

avoir giflé une sociétaire, Mlle Nathalie). 

Louis Pasteur réfute la notion aristotélicienne 

de la génération spontanée. Henri Dunant : 

Un souvenir de Solférino ; Jules Michelet :  

La Sorcière.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach (2 

tomes), Fayard, 1984.

- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, 

Fayard, 1997 ; Le Moulin et la Rivière. Air et 

variations sur BACH, Fayard, 1998.

- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, Bleu 

Nuit éd., 2016.

- Brigitte François-Sappey, Félix Mendelssohn. 

La lumière de son temps, Fayard, 2008.

Jean-Paul Bastianelli, Félix Mendelssohn, Actes 

Sud/Classica, 2008.

- Jacques-Emmanuel Fousnaquer, 

Rachmaninov, Seuil, coll. « Solfèges », 1994.

- Damien Top, Sergei Rachmaninov, Bleu Nuit 

éditeur, 2013.

- Jean-Jacques Groleau, Rachmaninov, Actes 

Sud, 2016.

- Frédéric Chopin, Esquisse pour une méthode 

de piano (textes réunis et présentés par Jean-

Jacques Eigeldinger), Flammarion, 2010.

- Franz Liszt, Chopin (1851), Buchet-Chastel 

(avant-propos d’Alfred Cortot), 1977 ; 

Archipoche Éditions, 2010.

- Jean-Jacques Eigeldinger, Frédéric Chopin, 

Fayard/Mirare, 2003.

- André Gide, Notes sur Chopin, Gallimard, 

rééd. 2010.

- Jean-Yves Clément, Les Deux Âmes de 

Frédéric Chopin, Le Passeur, 2017.

- Franz Liszt, Tout le ciel en musique (pensées, 

maximes), Le Passeur, coll. « Sursum Corda », 

2016.

- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 1990 

(tome 1), 1998 (tome 2).

- Pierre-Antoine Huré, Christophe Hardy, Franz 

Liszt, Fayard / Mirare, 2003.

- Pierre-Antoine Huré, Claude Knepper, Liszt 

en son temps, Hachette Littératures, coll. « 

Pluriel », 1987.

KAROL  
MOSSAKOWSKI
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa personnalité 
musicale dès l’âge de trois ans, lorsqu’il 
commence l’apprentissage du piano et de 
l’orgue avec son père. Après des études 
musicales en Pologne, il intègre les classes 
d’orgue, d’improvisation et d’écriture 
au CNSMD de Paris, où il a comme 
professeurs Olivier Latry, Michel Bouvard, 
Thierry Escaich, Philippe Lefebvre et Laszlo 
Fassang.
En 2010, il remporte le Concours 
international Feliks Nowowiejski à Pozna‘n, 
le Premier Prix du Concours international 
du Printemps de Prague en 2013, et en 
2016 le Grand Prix de Chartres. En 2016, 
il remporte aussi le Prix international 
Boellmann-Gigout de Strasbourg et, la 
même année le prix « Debiut roku » de 
l’Institut national de musique et de danse 
de Pologne.
En 2014-2015, il est pendant six mois 
Young Artist in Residence à la Cathédrale 
Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans, où 
il donne des nombreux récitals et cours 
d’interprétation et improvisation.
Karol Mossakowski a pour volonté de 
faire vivre la musique par le biais de 
l’improvisation et de l’accompagnement 
de films muets. En juin 2017, il participe à 
une joute d'improvisations à l'Auditorium 
de Radio France. Il a récemment donné des 

ciné-concerts pour le Festival international 
du film de La Rochelle et le Festival Lumière 
à Lyon, au cours duquel on a pu l’écouter 
dans l’accompagnement du film Jeanne 
d’Arc de Dreyer, à paraître prochainement 
en DVD chez Gaumont Pathé.
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JEUDI 2 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104
UN POCO LOCO
Feelin' Pretty
FIDEL FOURNEYRON trombone 
GEOFFROY GESSER saxophone ténor  
et clarinette 
SÉBASTIEN BELLAH contrebasse 

BILL FRISELL
Music for Strings
BILL FRISELL guitare 
JENNY SCHEINMAN violon 
EYVIND KANG alto 
HANK ROBERTS violoncelle

SAMEDI 4 ET 5 NOVEMBRE 
AUDITORIUM – STUDIO 104
6 RÉCITALS DE PIANO  
«Autour de la Révolution russe de 1917»

BORIS GILTBURG 
VADYM KHOLODENKO 
YURY FAVORIN 
LILYA ZILBERSTEIN 
ALEXANDER GHINDIN 
ALEXANDRE PALEY

MARDI 7 NOVEMBRE 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
GIACOMO PUCCINI
Madama Butterfly
(opéra en version de concert)
ERMONELA JAHO (Cio-Cio-San) 
BRYAN HYMEL (Pinkerton) 
MARIE-NICOLE LEMIEUX (Suzuki)
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