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A l’aube du 20e siècle, l’Orient fait rêver écrivains et artistes de toute l’Europe. Mahler 
s’inspire d’un recueil pour composer une bien étrange symphonie conçue en six lieder. Une 
page bouleversante, presque déjà un testament comme pour conjurer le sort qui s’acharne 
sur son couple. Auparavant, nous aurons goûté à cette brève et si rare fanfare que Richard 
Strauss dédia à l’Orchestre philharmonique de Vienne, mais aussi à l’une des pièces les 
plus virtuoses du répertoire symphonique : Till l'Espiègle. 
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Fanfare pour l’Orchestre 
philharmonique de Vienne
Richard Strauss

Pièces pour ensembles de cuivres aux origines 
militaires, les fanfares ont souvent passionné les 
compositeurs de partitions symphoniques. Dans 
le cadre d’un concert, celles-ci sont plus souvent 
des pièces brèves, proposées en ouverture ou bien 
insérées dans de plus vastes morceaux. L’œuvre 
de Richard Strauss s’inscrit par conséquent dans 
une tradition qui s’est poursuivie avec Arthur Bliss, 
Aaron Copland, Paul Dukas (Fanfare précédant La 
Péri), André Jolivet, Witold Lutoslawski, Francis 
Poulenc, Maurice Ravel (Fanfare extraite de 
L’Éventail de Jeanne).

Le compositeur viennois écrivit plusieurs fanfares dont 
une musique de fête destinée à la ville de Vienne, deux 
fanfares militaires dédiées à la cavalerie autrichienne 
– nous sommes quelques années avant la Première
Guerre mondiale - une autre dédiée à l’ouverture de la 
semaine de la musique à Vienne, en 1924 et l’Hymne
des Jeux Olympiques de 1936.

Celle que nous entendons fut offerte à l’Orchestre 
philharmonique de Vienne. Achevée le 19 février 1924, 
elle célèbre le Faschingsdienstag-Ball, l’un des nombreux 
bals organisés par les corporations, mais aussi les 
orchestres, l’Opéra et, bien sûr, à la Hofburg, à Vienne, 
à l’époque des fêtes de fin d’année. La Fanfare pour 
l’Orchestre philharmonique de Vienne est destinée à 
six trompettes, huit cors, six trombones, deux tubas et 
des timbales. En moins de trois minutes, ce morceau 
indiqué maestoso déploie un superbe thème, un chant 
glorieux teinté d’une harmonie encore wagnérienne. 

« Je ne suis peut-être pas un 
compositeur de premier ordre mais 
je suis un compositeur de second 
ordre de première classe ! »
Richard Strauss

Orchestre philharmonique de Vienne 
Seiji Ozawa, direction     
(Philips)

Locke Brass Consort 
James Stobart, direction    
(Chandos)

STRAUSS · FANFARE POUR L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE VIENNE

 Conseils d'écoute
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Un chant glorieux teinté  
d’une harmonie encore wagnérienne 



Till l'Espiègle, poème symphonique 
Richard Strauss
L’histoire des Plaisantes facéties de Till l’Espiègle 
d’après l’ancien conte fripon écrit en forme de rondo 
fut comme l’expression d’un heureux moment, le 
mariage du compositeur en 1894 avec Pauline de 
Ahna. Strauss envisagea même la composition d’un 
opéra sur cette légende brillante. 
C’est finalement un poème symphonique, son quatrième, 
qui vit le jour le 6 mai 1895. Franz Wüllner, créateur de 
l’œuvre à Cologne (Strauss était alors indisponible) 
demanda des précisions au compositeur qui lui répondit 
aussitôt : « analyse impossible pour moi car j’ai tout épuisé 
dans les notes ! ».

Ce Till mérite toutefois quelques lignes, même si Strauss 
évince humoristiquement la question de son confrère. 
Till l'Espiègle avait bien existé au 14e siècle et l’on sait 
même qu’il mourut de la peste à Brunswick. On sait 
également qu’il fut une sorte de meneur de révoltes 
de paysans, ce qui lui valut la haine croissante de la 
bourgeoisie citadine au fur et à mesure que grandissait 
l’écho transformé de ses exploits, tous plus fantastiques 
les uns que les autres.

Mais, le personnage n’intéressa pas Richard Strauss. Celui 
qui l’attirait, c’est moins Till que l’Espiègle et assurément 
pas l’emblème d’un révolutionnaire avant l’heure ! On 
comprend que le musicien eut préféré le faire périr au 
bout d’un gibet plutôt que de la peste. Till l'Espiègle avait, 
en effet, bien mérité son châtiment : il avait dispersé la 
foule d’un marché, s’était moqué des prêtres et avait 
séduit des filles… Pour le compositeur, ces épisodes 

«   Je l’ai composé dans l’intention 
qu’on pût bien rire, pour une fois, 

dans une salle de concerts !  »
Richard Strauss

ne suffisaient pas. Il leur manquait l’esprit parodique et 
notre musicien multiplia les faits d’armes, empila les 
décors, créa une véritable mine d’effets sonores, tout en 
réservant des pièges insensés aux solistes de l’orchestre : 
écoutez les solos du cor, parmi les plus périlleux de tout 
le répertoire ! Car, Strauss avait prévenu son auditoire : 
« Je l’ai composé dans l’intention qu’on pût bien rire, pour 
une fois, dans une salle de concerts ! ». En 1894, il s’était 
définitivement détaché de l’influence wagnérienne et 
rapproché de l’écriture de son aîné, Gustav Mahler, qu’il 
avait rencontré en 1887.

« Ce morceau ressemble à une heure de musique nouvelle 
chez les fous » commenta Debussy à l’écoute de la musique. 
Ne perçoit-on pas dans cette phrase aigre-douce comme 
un mélange d’envie et d’admiration devant une écriture 
orchestrale aussi génialement inspirée ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Richard Strauss découvre très jeune la 
musique des plus grands compositeurs, 
excepté un : Richard Wagner. Il est même 
formellement interdit d’étudier son œuvre 
musicale, pour laquelle son père affiche 
un dédain total. Ce n’est qu’à l’âge de 16 
ans que Strauss obtient finalement la 
partition de Tristan und Isolde, la « musique 
de l’avenir » dira-t-il. En interdisant la 
musique de Wagner, le père de Richard 
Strauss aurait-il poussé son fils précisé-
ment vers la musique de ce dernier ?

STRAUSS · TILL L'ESPIÈGLE
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Une œuvre intime sur laquelle 
souffle un sentiment de paix  
et de consolation 

Le Chant de la Terre 
Gustav Mahler

1.  Das Trinklied vom Jammer der Erde.
Allegro pesante

2.  Der Einsame im Herbst.
Un peu traînant. Las. Fluide

3.  Von der Jugend.
À l’aise, gai

4.  Von der Schönheit.
Comodo. Dolcissimo

5.  Der Trunkene im Frühling.
Allegro. Hardi mais pas trop rapide

6. Der Abschied. Lourd

A l’été 1908, Mahler se lance dans l’écriture de 
Das Lied von der Erde (Le Chant de la Terre), 
une œuvre qui prend très vite les traits d’une 
symphonie, sans pour autant en porter le nom. 
Le manuscrit précise le titre ainsi : Symphonie 
pour ténor et alto (ou baryton) et orchestre. Nulle 
part, il n’est question d’une nouvelle symphonie, 
en l’occurrence d’un neuvième opus. Un tel chiffre 
demeure aux yeux du compositeur dangereusement 
prémonitoire après les cycles interrompus de 
Beethoven, Schubert et Bruckner. 

Sur le plan de l’écriture, Mahler s’inspire du recueil de 
Hans Bethge, Die Chinesische Flöte (La Flûte chinoise), 
des traductions de poèmes chinois de Li Bai qui l’avaient 
séduit. Le monde de la littérature et des arts picturaux 
se prend alors de passion pour l’Asie. Il en va de même 
pour les compositeurs, que la Chine et le Japon inspirent.

De Debussy à Ravel, en passant par la Symphonie 
lyrique d’Alexander von Zemlinsky sur des poèmes de 
Rabindranath Tagore, les teintes japonaises de Madame 
Butterfly de Giacomo Puccini, ou les chinoiseries du 
Chant du Rossignol de Stravinski, nombreuses sont les 
œuvres musicales qui témoignent de cet engouement 
pour l’Orient. 

Le Chant de la Terre est un cycle de mélodies qui s’inscrit 
dans ce courant. Il est plus vaste que les précédents du 
compositeur, et le dernier lied est d’une durée presque 
équivalente à celle des cinq premiers. Mahler hésite 
sur l’alternance entre la voix d’homme et de femme, 
suggérant également un baryton aux côtés du ténor. 
Finalement, il fait un choix beaucoup plus pragmatique 
dans la répartition des rôles, qu’il distribue à un ténor et 
une alto ou mezzo-soprano, ces poèmes – et notamment 
le dernier, Abschied – se prêtant mieux à la densité 
expressive d’une voix masculine. Or, nous savons que 
Mahler se passionnait pour les voix féminines graves, 
encore si rares à son époque. Une rareté qui s’explique 
en partie, par l’évolution de la taille humaine et par 
conséquent, la longueur des cordes vocales. 

Par ailleurs, la difficulté de l’ouvrage rendait impossible 
pour un seul chanteur, de traduire toute l’énergie et la 
variété de couleurs de chaque lied. En outre, le ténor doit 
faire preuve d’une variété de timbres remarquable. En 
effet, la première partie est destinée à un ténor héroïque 
et celui-ci doit délivrer le maximum de puissance, alors 
que dans la troisième, plus adaptée à un ténor lyrique, 
la voix préserve une certaine souplesse. 

« Ce qui me frappa, ce fut la 
transformation de ses pensées.  
Le mystère de la mort avait toujours 
été présent à son esprit, mais il était 
désormais sensible ; sur l’univers 
de Mahler, sur sa vie même planait 
désormais l’ombre sinistre et proche. »
Bruno Walter, après une rencontre 
avec Mahler à l’automne 1907

Agata Schmidt, alto
Michael Schade, ténor



« Ce n’est pas la terre qui est l’univers de cette œuvre,  
mais ce qui peut se rapprocher le plus de quelque chose  
qui vole à haute altitude : une étoile. Non pas le centre  
de la Création mais quelque chose d’infime et d’éphémère. »
Theodor W. Adorno, Mahler : une physionomie musicale, 1971

« Gustav Mahler : cet homme avait besoin de résistances,  
il les aimait, les désirait, elles étaient le sel amer de son quotidien, 
qui ne faisait qu’accroître sa soif de sources éternelles. »
Stefan Zweig, Le Retour de Gustav Mahler

Mahler utilise le pentatonisme ou 
gamme chinoise (ré, mi, sol, la, do) 
en le modifiant (il utilise largement 
la cellule réduite et descendante 
la, sol, mi), et en l’orchestrant d’une 
manière somptueuse. La petite 
harmonie, notamment, est d’une 
étonnante richesse, réunissant trois 
flûtes et un piccolo, trois hautbois 
et un cor anglais ainsi que cinq 
clarinettes et trois bassons, dont un 
contrebasson. À cette nomenclature 
originale s’ajoutent la mandoline et 
le glockenspiel déjà présents dans 
la Septième Symphonie. Chaque 
instrument est traité à la manière d’un 
soliste, presque indépendamment 
de l’univers sonore qui l’entoure. 
De fait, la sensation d’éparpillement 
des timbres met en relief chaque 
couleur sonore au point de donner 
l’impression de transformer l’orchestre 
en plusieurs formations de chambre, 
à la manière d’un concerto grosso. 

La Chanson à boire de la douleur 
de la terre (Das Trinklied vom Jammer
der Erde) illustre un sentiment d’ivresse 
et de désespoir à peine maquillé, 
une fanfare exaltée et ironique à la 
fois. Passion et révolte exprimées 
aboutissent à ce constat sans appel  : 
« Sombre est la vie, sombre est la mort ».

Le Solitaire en automne (Der 
Einsame im Herbst) laisse l’homme 
s’en retourner à la nature et à ses 
pleurs. Peut-elle le consoler ? De 
la naissance à la mort, la solitude 
accompagne celui-ci.  Les thèmes 
si chers à Mahler sont condensés en 
trois courts poèmes : De la jeunesse
(Von der Jugend), De la beauté (Von
der Schönheit) et L’Ivrogne au prin-
temps (Der Trunkene im Frühling).

Malgré les circonstances tragiques 
qui ont précédé l’écriture de ce cycle 
en 1907, Maria, l’aînée des enfants 
du couple Mahler décède à l’âge 
de cinq ans, puis on découvre au 
musicien une maladie cardiaque et 
enfin, il est contraint de démissionner 
de l’Opéra de Vienne. L’humour au 
second degré n’est pas absent de 
l’œuvre : il est perceptible dans une 
sorte de distanciation stylistique, à la 
fois tendre et amusée, qu’il s’agisse du 
Pavillon de porcelaine (Von der Jugend), 
de jeunes filles cueillant des fleurs 
de lotus (Von der Schönheit) ou bien 
d’un homme préférant demeurer à 
l’abri, dans son ivresse (Der Trunkene 
im Frühling).

Enfin, la ballade finale nous porte 
vers l’Abschied, le dernier titre du
cycle, le plus puissamment orchestré. 
La tristesse, la solitude et “l’adieu à 
l’ami” se condensent dans le mot 
Ewig (éternellement), répété sept 
fois comme un rite sacré. 

À l’écoute d’une partition aussi no-
vatrice, l’auditeur peut s’interroger : 
s’agit-il d’une symphonie avec voix 
en six mouvements ou d’un cycle 
de six lieder ? Comment équilibrer la 
partition dont le dernier lied, Abschied, 
dure à lui seul presque autant que les 
cinq autres réunis ? La diversité des 
sentiments exprimés se révèle dans 
le choix des voix, un choix cornélien.

Quant au texte, faut-il en préserver 
à tout prix la compréhension ou 
bien doit-on privilégier l’éclosion 
des atmosphères colorées par les 
chinoiseries à la mode au début du 
20e siècle ? Il n’en reste pas moins 
que cette œuvre apparaît comme 
l’un des chefs-d’œuvre de la musique, 
la partition de l’île déserte pour un 
Dimitri Chostakovitch.



Paroles et traduction    Das Lied von der Erde  /  Le Chant de la Terre

I.  Das Trinklied vom Jammer
der Erde

Schon winkt der Wein im gold’nen Pokale,
doch trinkt noch nicht, erst sing’ ich euch ein 
Lied!
Das Lied vom Kummer soll auflachend in die 
Seele euch klingen.
Wenn der Kummer naht, liegen wüst die Gärten 
der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang.
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des goldenen Weins!
Hier, diese Laute nenn’ ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammen passen.
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wert, als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Das Firmament blaut ewig, und die Erde
Wird lange fest steh’n und aufblüh’n im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen
an all dem morschen Tande dieser Erde!

Seht dort hinab! Im Mondschein auf den Gräbern
Hockt eine wild-gespenstische Gestalt!
Ein Aff’ ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen
Hinausgellt in den süßen Duft des Lebens!
Jetzt nehmt den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen !

Leert eure gold’nen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

(Hans Bethge nach Li-Tai-Po)

I.  Chanson à boire de la douleur
de la terre

Le vin déjà vous appelle dans sa coupe d’or,
mais ne buvez pas encore, d’abord je vous 
chante une chanson !
La chanson du chagrin résonnera dans vos âmes 
comme un éclat de rire.
Quand vient le chagrin, les jardins de l’âme sont 
déserts,
Dépérissent et meurent la joie et les chants.
Sombre est la vie, comme la mort.

Maître de cette maison !
Ta cave contient en abondance du vin doré ! 
Voici le luth : je le déclare mien !
Jouer du luth et vider les verres,
Ce sont choses qui vont bien ensemble.
Un grand verre de vin au bon moment
Vaut mieux que tous les royaumes de la terre !
Sombre est la vie, comme la mort.

Le firmament est d’un bleu éternel et la terre
Longtemps durera et au printemps refleurira.
Mais toi, homme, combien de temps vivras-tu ?
Tu n’auras pas cent ans pour jouir
de toutes les vanités malsaines de la terre !

Regardez là-bas ! Au clair de lune, sur les tombes
s’accroupit une forme sauvage et effrayante :
C’est un singe. Écoutez comme son hurlement,
Retentit dans le doux parfum de la vie !
Maintenant, prenez le vin ! Il est temps,  
camarades !
Videz vos coupes d’or jusqu’au fond !
Sombre est la vie, comme la mort.

(Hans Bethge nach Li-Tai-Po)

II. Der Einsame im Herbst

Herbstnebel wallen bläulich überm See;
vom Reif bezogen stehen alle Gräser;
Man meint, ein Künstler habe Staub von Jade
Über die feinen Blüten ausgestreut.
Der süße Duft der Blumen ist verflogen

ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten, gold’nen Blätter
der Lotosblüten auf dem Wasser zieh’n.
Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe

Erlosch mit Knistern, es gemahnt mich an den
Schlaf.
Ich komm’ zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh’, ich hab’ Erquickung not!
Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.

Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange.
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,
um meine bittern Tränen mild aufzutrocknen?

(Hans Bethge nach Chang-Tsi)

II. Le solitaire en automne

Les brumes de l’automne flottent, bleuâtres, 
sur le lac ;
Toutes les herbes sont couvertes de givre;
On dirait qu’un artiste a répandu de la poussière 
de jade sur les fleurs délicates.
Le doux parfum des fleurs s’est évanoui;

Un vent glacé courbe leurs tiges.
Bientôt les pétales d’or des fleurs de lotus,
Fanées, flotteront sur l’eau.
Mon cœur est fatigué. Ma petite lampe

S’est éteinte en grésillant ; je pense à dormir.

Je viens à toi, hâvre bien-aimé !
Oui, donne-moi le repos : j’ai besoin de réconfort !
Je pleure beaucoup dans ma solitude.

L’automne, dans mon cœur, dure  trop longtemps.
Soleil de l’amour, ne brilleras-tu  plus jamais
Pour sécher doucement mes larmes amères ?

(Hans Bethge d’après Chang-Tsi)

III. Von der Jugend

Les brumes de l’automne flottent, bleuâtres, 
Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan.
Wie der Rücken eines Tigers

Wölbt die Brücke sich aus Jade
Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern,
Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seid’nen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seidnen Mützen
Hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller
Wasserfläche zeigt sich alles
Wunderlich im Spiegelbilde.

Alles auf dem Kopfe stehend
In dem Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan.

Wie ein Halbmond steht die Brücke,
Umgekehrt der Bogen. Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern.

(Hans Bethge nach Li-Taï-Po)

III. De la jeunesse

Au milieu d’un petit étang
Se dresse un pavillon de verte
Et blanche porcelaine.
Comme le dos d’un tigre

L’arche d’un pont de jade
Se courbe vers le pavillon.
Dans la petite maison, les amis sont assis, 

joliment vêtus, ils boivent et bavardent.
Certains écrivent des vers.

Leurs manches de soie glissent
vers l’arrière, leurs bonnets de soie
Elégamment rejetés en bas du cou.
Sur les eaux calmes du petit étang, 

Tout se reflète merveilleusement,
comme dans un miroir.
Tout est à l’envers

Dans le pavillon de porcelaine
Tout vert et tout blanc.
Comme un croissant de lune, voici le pont ;

Son arche est renversée. Les amis,
Joliment vêtus, boivent et bavardent.

(Hans Bethge d’après Li Bai)
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IV. Von der Schönheit

Junge Mädchen pflücken Blumen,
Pflücken Lotosblumen an dem Uferrande.
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie,
Sammeln Blüten in den Schoß und rufen
Sich einander Neckereien zu.

Gold’ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider,
und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen
Das Gewebe ihrer Ärmel auf, führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schöne Knaben
Dort an dem Uferrand auf mut’gen Rossen,
Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen;
Schon zwischen dem Geäst der grünen Weiden
Trabt das jungfrische Volk einher!
Das Roß des einen wiehert fröhlich auf
und scheut und saust dahin,
Über Blumen, Gräser, wanken hin die Hufe,
Sie zerstampfen jäh im Sturm die hingesunk’nen
Blüten.
Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen,
Dampfen heiß die Nüstern!
Gold’ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Und die schönste von den Jungfrau’n sendet

lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung ist nur Verstellung.
In dem Funkeln ihrer großen Augen,
In dem Dunkel ihres heißen Blicks,
Schwingt klagend noch die Erregung ihres Herzens nach.

(Hans Bethge nach Li-Tai-Po)

IV. De la beauté

Des jeunes filles cueillent des fleurs,
Cueillent des fleurs de lotus au bord de la rivière.
Entre les buissons et les feuilles elles sont assises,
Elles amassent des fleurs sur leurs genoux,
S’interpellent et se taquinent.

Un soleil d’or flotte autour de leurs silhouettes,
Et les reflète dans l’eau claire.
Le soleil reflète leurs membres délicats,
leurs tendres yeux,
et le zéphir gonfle tendrement leurs manches, 
Répandant la magie de leur parfum dans l’air.

Ô regarde, qui sont ces beaux garçons qui caracolent 
Là-bas, au bord de l’eau, sur leurs fiers destriers ?
Au loin ils brillent comme les rayons du soleil ;
Voici qu’à travers les branches des saules verts
Arrive au galop leur jeune troupe !
Le cheval de l’un d’eux hennit joyeusement,
Se détourne, puis part au galop,
Sur les fleurs, sur les herbes  fusent les sabots,
Ils piétinent dans un tourbillon impétueux les fleurs tombées.

Holà ! Quels remous agitent sa crinière,
Et comme fument ses naseaux brûlants !
Un soleil d’or flotte autour de leurs silhouettes,
Qui se reflètent dans l’eau claire.
Et la plus belle des jeunes filles

Lui adresse un long regard plein de désir.
Sa fière attitude n’est que faux-semblant.
Dans le feu de ses grands yeux,
Dans la noirceur de son regard brûlant
Vibre encore plaintivement la fièvre de son cœur.

(Hans Bethge d’après Li Bai)



 V. Der Trunkene im Frühling

Wenn nur ein Traum das Leben ist,
warum denn Müh’ und Plag’?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,

den ganzen, lieben Tag!
Und wenn ich nicht mehr trinken kann,

weil Kehl’ und Seele voll,
so tauml’ ich bis zu meiner Tür
und schlafe wundervoll!

Was hör’ ich beim Erwachen? Horch!
Ein Vogel singt im Baum.

Ich frag’ ihn, ob schon Frühling sei,
mir ist als wie im Traum.

Der Vogel zwitschert: Ja!
Der Lenz ist da, sei kommen über Nacht!
Aus tiefstem Schauen lauscht’ ich auf,
der Vogel singt und lacht!

Ich fülle mir den Becher neu
und leer’ ihn bis zum Grund
und singe, bis der Mond erglänzt
am schwarzen Firmament!

Und wenn ich nicht mehr singen kann,
so schlaf’ ich wieder ein; 
Was geht mich denn der Frühling an?
Laßt mich betrunken sein!

(Hans Bethge nach Li-Tai-Po)

 VI. Der Abschied

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In alle Täler steigt der Abend nieder
mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.

O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Weh’n
hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerschein.

Die Erde atmet voll von Ruh’ und Schlaf;
alle Sehnsucht will nun träumen.
Die müden Menschen geh’n heimwärts,
um im Schlaf vergess’nes Glück
und Jugend neu zu lernen !

Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.
Die Welt schläft ein!

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
ich harre sein zum letzten Lebewohl.

Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite
die Schönheit dieses Abends zu genießen.
Wo bleibst du! Du läßt mich lang allein!

Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute
auf Wegen, die von weichem Grase schwellen.
O Schönheit! O ewigen Liebens – Lebens –
trunk’ne Welt!
(Hans Bethge nach Mong-Kao-Jen)

Er stieg vom Pferd und reichte ihm
den Trunk des Abschieds dar. Er fragte ihn,
wohin er führe und auch warum es müßte sein.

Er sprach, seine Stimme war umflort:
Du, mein Freund,
mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!
Wohin ich geh’? Ich geh’, ich wand’re in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz!

Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte.
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
(Hans Bethge nach Wang Wei)

Die liebe Erde allüberall
blüht auf im Lenz und grünt aufs neu!
Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig… ewig…

(Mahler)

 V. L’homme ivre au printemps

Si la vie n’est qu’un rêve,
à quoi bon le tourment et la peine ?

Je bois jusqu’à n’en plus pouvoir
tout le long, le long du jour !

Et quand je n’en peux plus de boire,
le gosier et l’âme remplis,
je vais en titubant jusqu’à ma porte
et je dors merveilleusement !

Qu’est-ce que j’entends à mon réveil ? Écoute !

Un oiseau chante dans l’arbre.
Je lui demande si c’est déjà le printemps,
Je me sens comme dans un rêve.

L’oiseau gazouille : oui ! 
Le printemps est là, venu cette nuit !
Avec ma plus profonde attention je l’écoute,
l’oiseau chante, l’oiseau rit !

Je remplis à nouveau mon verre
et je le vide jusqu’au fond
et je chante jusqu’à ce que la lune brille
dans le noir firmament !

Et quand je n’en peux plus de chanter,
alors je me rendors.
Que m’importe le printemps ?
Laissez moi donc à mon ivresse !

(Hans Bethge d’après Li Bai)

VI. L’adieu

Le soleil s’éloigna derrière les montagnes.
Dans toutes les vallées descend le soir
avec ses ombres pleines de fraîcheur.

Ô regarde ! Comme une barque d’argent 
la lune flotte lentement sur le lac bleu du ciel.
Je sens le souffle d’un vent léger
derrière les pins sombres !

Le ruisseau chante harmonieusement dans 
l’obscurité,
Les fleurs pâlissent au crépuscule.

La terre respire, emplie de silence et de sommeil.
Tous les désirs maintenant s’en vont dans les rêves.
Les hommes fatigués se retirent chez eux,
pour réapprendre dans le sommeil le bonheur 
oublié
et retrouver la jeunesse !

Les oiseaux sont perchés silencieux sur leurs 
branches. Le monde s’endort !

Il passe un vent frais dans l’ombre de mes pins.
Je suis là et j’attends mon ami.
Je l’attends pour un dernier adieu.

Je languis, ô mon ami, de goûter à tes côtés
le beauté de ce soir.
Où es-tu ? Tu me laisses longtemps seul !

Je vais et je viens avec mon luth
par les chemins touffus d’herbe moelleuse.
Ô beauté ! Ô monde éternellement ivre de vie et 
d’amour !
(Hans Bethge d’après Meng Haoran)

Il descendit de cheval et lui tendit
la boisson de l’adieu. Il lui demanda
où il allait, et aussi pourquoi cela devrait être.

Il parla, sa voix était voilée :
Ô, mon ami, pour moi, dans ce monde,
le bonheur ne m’a pas été donné !
 Où je vais ? Je parcours les montagnes.
Je cherche le repos pour mon cœur solitaire.

Je marche vers mon pays natal ! Ma demeure.
Jamais plus je n’irai voyager au loin.
Calme est mon cœur et il attend son heure !
(Hans Bethge d’après Wang Wei)

La terre bien-aimée partout fleurit
au printemps et verdoie à nouveau !
Partout, éternellement, l’horizon lumineux sera 
bleu !
Éternellement… éternellement…

(Mahler)
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Portraits

Lundi ou vendredi ?
Lundi

Travailler tôt ou travailler tard ? 
Travailler tard

Europe ou États-Unis ? 
Europe

Plage ou montagne ?  
Montagne

Campagne ou centre-ville ?  
J’ai besoin des deux

Mozart ou Mahler ? 
Mahler

Concerto ou Symphonie ?  
Symphonie

Solo ou tutti ? 
Solo

Molière ou Shakespeare ? 
Shakespeare

Beatles ou Rolling Stones ? 
Beatles

Lecture ou cinéma ? 
Cinéma 

Sport ou canapé ?   
Les deux !

Musique à fond ou silence ?  
Silence

Thé ou café ?  
Café

Petit plat ou fast food ? 
Petit plat fait maison
Jean ou smoking ? 

Jean
Téléphone ou SMS ?  

SMS
Agir vite ou prendre son temps ?  

Prendre son temps…!



Michael Schade ténor
Le Canadien d’origine allemande Michael Schade collabore étroite-
ment avec la Staatsoper de Vienne.

Figurant parmi les artistes favoris du Festival de Salzbourg depuis près 
de deux décennies, Michael Schade s’y est produit à plusieurs reprises. 
De 2008 à 2010, il a été directeur artistique du Young Singers Project 
du Festival de Salzbourg, qu’il a fondé.

Compte tenu de son immense répertoire de concert, qui va des Cantates 
et Passions de Bach au Chant de la Terre de Mahler, il travaille ou a 
travaillé régulièrement avec des chefs d’orchestre prestigieux.

Artiste prolifique, Michael Schade est à la tête d’une vaste discogra-
phie, saluée par la critique, qui couvre une période allant de Bach et 
Haendel à Peter von Winter.

En 2007, la République d’Autriche l’a nommé Kammersänger. Il a 
été artiste en résidence au Musikverein de Vienne pendant la saison 
2009/2010, ainsi qu’au Konzerthaus de Vienne, où il a présenté sa propre 
série d’abonnement pendant la saison 2018/2019. Il est le directeur 
artistique du concours vocal international Stella Maris. En 2014, les 
Internationale Barocktage de l’abbaye de Melk l’ont nommé directeur 
artistique, et ce jusqu’en 2022. En 2017, il a reçu le titre d’officier de 
l’ordre du Canada.
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Lundi ou vendredi ?
Lundi
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Tôt, tôt, tôt…
Europe ou États-Unis ? 
Europe
Plage ou montagne ?  
Montagne
Campagne ou centre-ville ?  
J’ai besoin des deux, désolé
Mozart ou Mahler ? 
Mozart
Concerto ou Symphonie ?  
Concerto
Solo ou tutti ? 
Solo
Molière ou Shakespeare ? 
Shakespeare, parce qu’il y a beaucoup de 
Molière dans Shakespeare…
Beatles ou Rolling Stones ? 
Aucun des deux
Lecture ou cinéma ? 
Lecture idéalement…
Sport ou canapé ?   
Sport… pour me faire sortir du canapé !
Musique à fond ou silence ?  
Il y a toujours de la musique autour de 
moi… il est donc difficile d’être dans le 
silence
Thé ou café ?  
Café
Petit plat ou fast food ? 
Fait maison, toujours
Jean ou smoking ? 
Smoking
Téléphone ou SMS ?  
Téléphone
Agir vite ou prendre son temps ?  
Vite, vite, vite !
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