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Génie de l’espièglerie, poète iconoclaste n’ayant pu choisir entre mysticisme 
et musique de bastringue, entre le cabaret enfumé de Montmartre et la 
musique savante, Satie réconcilie l’humour et la désespérance, le sourire et 
les larmes. Berlioz, pour sa part, invente la mélodie française dans sa forme 
moderne. Quant à Brahms, sa dernière symphonie nous apparaît comme une 
synthèse de toutes les influences qui ont parcouru la musique romantique.  

Satie 8’  Berlioz 31'  Brahms 45’ 
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« Il existe de Satie mille boutades profondes qu’il nous expédiait par 
pneumatique avec son écriture chinoise. Il ne lisait pas nos réponses.  
Après sa mort, sous des couches de poussière, on découvrit dans sa chambre 
d’Arcueil des centaines d’enveloppes non ouvertes s’accumulant par couches 
comme on découvre sous terre les ruines de civilisations successives. »
Jean Cocteau 

Les trois Gymnopédies datées des années 1880-1890 font partie des pièces les plus célèbres 
d’Erik Satie. Quelle explication donner au titre ? S'agit-il d'une référence aux enfants et hommes 
nus qui dansaient dans la Grèce antique, aux fêtes antiques de Sparte ? Plus prosaïquement, 
Satie joue du titre et de son exotisme, de l'étrangeté ésotérique, qui lui permet comme on 
va l'entendre, de dissimuler sa véritable nature, pudique. Il éprouve certainement aussi un 
besoin de simplicité, de clarté, d'amplifier le caractère national (quitte à puiser dans l'hellé-
nisme de pacotille !) pour bien montrer à ceux qui nous ont volé l'Alsace et la Lorraine - dix 
ans après la débâcle de Sedan - que tout n'est pas dit ! Enfin, Satie n'est pas mécontent de 
faire un pied de nez à l'académisme de son temps. 

Voici donc trois partitions symbolistes dans l'âme, 
vides de toutes contraintes, en apparence. Car 
pour les pianistes, qui ont si peu à jouer, le choix 
du tempo, la qualité du toucher et plus encore 
l'utilisation de la pédale se révèlent redoutables.  

« Tout le monde vous dira que 
je ne suis pas un musicien. C’est 
juste. Dès le début de ma carrière, 
je me suis, de suite, classé parmi 
les phonométrographes. »
Erik Satie

Quoi qu’il en soit, le charme opère dès que l’on 
écoute cette musique d’une simplicité technique 
déroutante et dans laquelle, c'est plus souvent 
le silence qui s’exprime. En quelques mesures, 
Satie offre des éléments de réflexion pertinents 
au minimalisme, au postmodernisme dont 
tant de musiciens ont su profiter par la suite à 
l'instar de l'Américain John Cage (1912-1992). 
Que nous sommes loin du Satie ricaneur et 
facétieux ! La première “danse” ralentit au fil du 
temps. Lent et douloureux indique la partition 
dont la composition fut achevée par Satie en 
février 1888. La Troisième Gymnopédie, Lent 

et grave, s'approche davantage de l'auditeur. 
Plus sensuelle d'apparence, elle est achevée 
le 2 avril 1888.

C'est peut-être le sentiment d'éternité, l'alliance 
miraculeuse de la mélodie et de la douleur de 
l'accompagnement, l'hypnotisme du rythme 
qui créent une magie propre à attirer d’autres 
compositeurs. Debussy dans ses Danseuses de 
Delphes, Ravel pour Ma Mère l'Oye ont, semble-
t-il, retenu la leçon. Debussy a orchestré deux 
danses, la Première et la Troisième. Pourquoi 
les a-t-il choisies ? 

Il semble que l'auteur du Prélude à l'après-midi 
d'un faune ait entendu pour la première fois les 
deux Gymnopédies en 1896, interprétées par le 
compositeur chez le chef d'orchestre Gustave 
Doret. Il se décide rapidement à orchestrer deux 
des trois pièces, sachant la précarité financière 
de Satie. De manière détournée, il lui vient ainsi 
en aide. L'orchestration est datée de février 1896. 
La première audition de cette version a lieu 
quelques jours plus tard, le 20 février, à la salle 
Erard, à Paris, sous la direction de Gustave Doret. 

TROIS DANSES POÉTIQUES ET MYSTÉRIEUSES

Gymnopédies n°1 et n°3
Orchestration de Debussy 
Erik Satie (1866-1925)



« Berlioz ne travaille pas d'après un système ; ce n'est  
ni un démolisseur, ni un esclave aveugle des vieilles théories ;  
ce qui préside à ses œuvres, c'est l'inspiration : il s'écoute penser,  
et il peint ce qu'il sent. »
Stephen Heller, pianiste

Six poèmes de Théophile Gautier (1811-1872) extraits du recueil La Comédie 
de la mort furent mis en musique par Berlioz en 1841. Le musicien et le poète 
entretenaient des liens d’amitié. À l’origine, Berlioz composa une partition 
pour piano et voix. En 1856, il orchestra cinq mélodies, le poème L’Absence, 
l’ayant déjà été en 1843. 

Berlioz suggéra que les mélodies ainsi arrangées puissent être interprétées par 
trois ou quatre voix masculines et féminines. L’argument se justifiait car le thème 
principal des pièces que le musicien a voulu contraster, évolue de l’amour prin-
tanier à la passion puis à la solitude et la mort. Pourtant, la présence d’une seule 
voix permet de préserver le sentiment étrange d’une unité naturelle ainsi que 
l’intensité de l’expression. 

Voici, assurément, l’acte de naissance de la mélodie française dans sa forme 
moderne. Au gré des courbes du chant, on remarque ainsi d’étonnants dialo-
gues entre les pupitres des bois et la voix comme dans Villanelle, mais aussi les 
cordes utilisées en sourdine, puis la harpe dans Le spectre de la rose. Suivent 
après les mélodies Sur les lagunes, Absence, Au Cimetière et Lîle inconnue. 
Berlioz a traduit la complexité des sentiments avec l’écriture la plus savante et 
inattendue. L’orchestration paraît la plus souple et la plus épurée de son temps. 
Les Nuits d’été représentent un sommet dans l’art de la mélodie française et un 
modèle dont Charles Gounod, Henri Duparc et Gabriel Fauré sauront s’inspirer. 

LA NAISSANCE DE LA MÉLODIE FRANÇAISE

Les Nuits d’été 
Hector Berlioz (1803-1869)

1. Villanelle  /  2. Le spectre de la rose  /  3. Sur les lagunes
4. Absence  /  5. Au cimetière  /  6. L’île inconnue

Véronique Gens, soprano

« Mon destin fut digne d'envie : 
Et pour avoir un sort si beau, 
Plus d'un aurait donné sa vie, 

Car sur ton sein j'ai mon tombeau, 
Et sur l'albâtre où je repose 

Un poète avec un baiser 
Écrivit : Ci-gît une rose, 

Que tous les rois vont jalouser. »
Berlioz, Le spectre de la rose



« Une tempête d’applaudissements éclata à la fin du premier 
mouvement, ne s’apaisant que lorsque le compositeur, 
s’avançant jusqu’au bord de la loge où il était assis,  
se montra au public. (…) L’auditoire applaudissait, criait,  
les regards fixés sur cette silhouette si familière,  
mais si étrange d’apparence, au balcon,  
et semblait ne pas vouloir le laisser partir.  
Son visage était ruisselant de larmes et il restait là, ridé et 
amaigri, ses cheveux blancs raides et ternes. Il y eut une 
sorte de sanglot refoulé dans l’auditoire, car tous savaient 
qu’ils lui disaient adieu. »
Florence May, pianiste et élève de Brahms

Brahms ne s’était intéressé à la forme symphonique que tardivement, 
alors qu’il avait dépassé la quarantaine, reculant sans cesse ce qu’il 
considérait être un défi musical insurmontable après le cycle des 
symphonies de Beethoven. Dans les années 1850, il céda finalement 
à la pression affectueuse de Robert Schumann. 

Presque deux ans après la création triomphale de sa Troisième Sympho-
nie (1883) sous la baguette de Hans Richter (1843-1916), le compositeur 
dirigea sa nouvelle partition en mi mineur à Meiningen, le 25 octobre 
1885. Elle fut sa dernière grande œuvre pour orchestre avant le Double 
Concerto pour violon et violoncelle de 1887. 

LA « TRISTE SYMPHONIE » DE BRAHMS

Symphonie n°4 
Johannes Brahms (1833-1897)

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocoso
4. Allegro energico e passionato – Più allegro

Véronique Gens © Sandrine Expilly



Les deux premiers mouvements de la Quatrième Symphonie 
datent de 1884 et les deux derniers de 1885. La Quatrième 
Symphonie connut un véritable triomphe auprès du 
public et de la critique qui vit dans cette œuvre une suite 
logique à la symphonie précédente. Assurément, le succès 
s’explique aussi par l’humeur fougueuse de la partition et 
son étonnante vitalité rythmique. 

Toutefois, la Quatrième Symphonie s’avère plus proche de 
la Seconde Symphonie que de la Troisième. En effet, l’une 
et l’autre possèdent une clarté polyphonique qui suspend 
bien des conflits intérieurs si présents dans les Première et 
Troisième Symphonies. La richesse des couleurs orches-
trales de la Quatrième, son originalité thématique, aussi, 
contrastent avec une structure profondément classique. Elle 
peut être qualifiée de symphonie élégiaque, mais aussi de 
symphonie automnale. En effet, ses couleurs demeurent 
marquées par les atmosphères poétiques des pays du 
Nord de l’Europe. Les thèmes méditatifs, l’impression de 
solitude et de mélancolie puisent leur source également 
dans une écriture classique. La pensée de Brahms se révèle 
assez proche de Bach autant dans l’emploi de la chaconne 
que d’une tonalité en mi mineur assez inhabituelle dans 
l’histoire de la symphonie “romantique”. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Qualifié en son temps de « Nouveau Messie  » 
par Robert Schumann, la renommée de 
Brahms n’est aujourd’hui plus à faire. Pour-
tant, il eut de la peine à faire l’unanimité 
auprès de ses contemporains et à conquérir 
le public. Les Français sont les plus réticents 
à ses compositions et le boudent pendant 
près de cinquante ans. C’est Anatole Litvak 
qui le popularise en 1961 grâce à son film 
Aimez-vous Brahms avec Yves Montand et 
Ingrid Bergman, transposition cinémato-
graphique du roman éponyme de Françoise 
Sagan parut deux ans plus tôt. 
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Premier mouvement
Allegro non troppo
L’Allegro non troppo en mi mineur introductif expose un premier thème 
presque plaintif aux violons. La tension ne cesse de croître, renforcée par 
les octaves brisées des vents. Les changements brutaux d’atmosphères, 
l’entrelacs des thèmes secondaires évoquent à la fois la chaconne et 
l’écriture de Dvorak que Brahms admirait profondément. 

Deuxième mouvement
Andante moderato
L’Andante moderato en mi majeur qui suit, possède des traits archaïques, 
comme si Brahms souhaitait faire partager sa passion des contes et des 
légendes. La dimension populaire s’associe à un tempérament austère, 
presque militaire et au parfum des folklores les plus anciens. Le motif 
énoncé aux cors devient un thème chaleureux aux cordes avant que les 
pupitres graves et les bois enveloppent l’orchestre d’une mélodie souple, 
intériorisée et au caractère profondément mystérieux. La coda relie les 
deux thèmes qui s’évanouissent progressivement dans l’un des plus beaux 
mouvements lents de Brahms. Ce sont des landes grises, des plaines 
immenses que l’on découvre tout au long de cette page. 

Troisième mouvement
Allegro giocoso
L’Allegro giocoso en Ut majeur rappelle l’esprit du scherzo. Le rythme 
est assuré par une verve populaire et son climat optimiste règne sans 
partage bien que l’on croise quelques sarcasmes et une énergie parfois 
démoniaque. Cette gaieté turbulente qui prend aussi les accents d’une 
fanfare (l’orchestre est augmenté d’un piccolo, d’un contrebasson et d’un 
triangle) se construit dans une impressionnante architecture encore héritée 
de la chaconne classique.  

Quatrième mouvement
Allegro energico e passionato – Più allegro
Le finale se développe sous la forme d’une suite de variations, trente-cinq 
au total, très strictes sur le plan de l’écriture, mais dont la rigueur s’éva-
nouit miraculeusement à l’écoute. Cet Allegro energico e passionato en mi 
mineur se construit sur un thème emprunté à la cantate BWV 150 “Nach 
dir, Herr verlanget mich” de Jean-Sébastien Bach alors inédite à l’époque, 
mais dont le compositeur était l’heureux possesseur du manuscrit ! Huit 
mesures d’accords de cuivres introduisent ce mouvement. Les variations 
se juxtaposent, bâtissant le cadre d’une autre symphonie au sein même 
de la partition. Brahms crée ainsi une œuvre novatrice en utilisant une 
forme et une écriture classique gorgée d’éléments issus du Baroque.

Stéphane Friederich 



Antoni Wit est l’un des plus grands chefs d’orchestre 
polonais. Fin connaisseur de la musique de son pays, 
il dirige à travers l’Europe entière, l’Amérique et l’Ex-
trême-Orient.

Ayant occupé la position de directeur artistique de l’Or-
chestre philharmonique de Varsovie de 2001 à 2013, il est 
actuellement directeur musical de l’Orquesta Sinfónica 
de Navarra en Espagne et Chef Lauréat du Krakow Phil-
harmonicen Pologne. Sept fois nommé aux Grammy 
Awards, Antoni Wit a réalisé plus de 200 enregistrements 
pour EMI, Sony et Naxos. Il a vendu près de 5 millions de 
disques Naxos, parmi lesquels son enregistrement des 
concertos pour piano de Sergueï Prokofiev avec Kun Woo 
Paik a obtenu un Diapason d’Or ainsi que le Grand prix du 
disque de l’ Académie Charles-Cros, tandis que celui de la 
Turangalîla-Symphonie d’Olivier Messiaen a été récompensé 
par un Cannes Classical Award 2002 et a reçu un ‘Choc’ 
du Monde de la musique. Un de ses enregistrements des 
œuvres de Penderecki a reçu un Grammy Award en 2013.

Antoni Wit a été nommé chevalier de la Légion d’honneur 
en février 2015.

Antoni Wit
direction

« Antoni Wit est un chef-guide ultra-précis et 
à l’écoute de chaque pupitre, transcendant ses 
musiciens dans les emphases romantiques. »  
Lelian, Le Courrier de l’Ouest
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