
Sascha Goetzel
direction
© Marc Roger

SYMPHONIE  
FANTASTIQUE

Angers - Centre de Congrès
Dimanche 11 septembre à 17h

Nantes - La Cité des Congrès
Mardi 13 septembre à 20h

Brahms 48'  Berlioz 50'

Ces concerts s’ouvrent avec l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Brahms : le Deuxième 
Concerto pour piano. En quatre mouvements, son développement beethovénien lui assure 
la carrure et le souffle d’une symphonie. L’idée de la Symphonie fantastique naît du coup de 
foudre de Berlioz pour une comédienne shakespearienne. Après avoir échoué à la séduire 
par ses lettres, il décide d’essayer de la conquérir par sa musique. Cette passion dévorante 
sera la source d’inventions instrumentales incroyables qui culminent dans l’atmosphère 
fantastique du final. 

Johannes Brahms (1833-1897)

Concerto pour piano et orchestre n°2 
Rudolf Buchbinder, piano

Hector Berlioz (1803-1869)
Symphonie fantastique



Sascha Goetzel  
Nouveau directeur musical de l'ONPL

© Sébastien Gaudard

4



« Je pensais qu’il surgirait – qu’il devait 
surgir un jour, brusquement, quelqu’un 
qui incarnerait, sous une forme  
idéale, la suprême expression  
de son époque… Et il est venu.  
Il s’appelle Johannes Brahms. »
Robert Schumann, compositeur

Un concerto aux allures 
de symphonie

Concerto pour piano 
et orchestre n°2 
Johannes Brahms 
Rudolf Buchbinder, piano

1. Allegro non troppo
2. Allegro appassionato
3. Andante
4. Allegretto grazioso

Vingt ans séparent l’écriture du Concerto pour 
piano en ré mineur de celui en si bémol majeur. 
Si le premier était l’œuvre d’un jeune musicien 
bouillonnant d’idées, cherchant un équilibre entre 
le respect de la tradition classique et l’innovation 
romantique, le second concerto s’inscrit, en revanche, 
dans les partitions de la maturité. Puissant mais 
sans lourdeur, profondément optimiste et serein, 
il révèle l’imagination sans limites du compositeur. 
On n’y trouve pas non plus un esprit de lutte et de 
rivalité entre le soliste et l’orchestre. 

En 1878, Brahms débute les esquisses du concerto qu’il 
achève trois ans plus tard. Le travail est interrompu à 
plusieurs reprises. Il est contraint de s’atteler à d’autres 
pièces plus urgentes dont le Concerto pour violon. En 
effet, il ne peut refuser les prestigieuses commandes qu’on 
lui passe. Sa notoriété est considérable. Installé à Vienne, 
il vit magnifiquement de sa musique. Il a abandonné le 
répertoire lyrique semblable à Richard Wagner (1813-
1883), et il dispose désormais des moyens et du temps 
nécessaires pour composer les pièces qu’il souhaite. Il ne 
s’est aventuré que tardivement dans l’écriture orchestrale 
après avoir accompli un impressionnant catalogue pour 
le piano, la musique de chambre et le lied. 

La Symphonie n°1 date de 1876 – il est alors âgé 
de quarante-trois ans - et le second concerto est 
indéniablement marqué par cette imbrication du piano 
dans le matériau symphonique.

L’œuvre offre une orchestration si dense qu’elle mériterait 
le titre de “Concerto symphonique”. Cette qualité de 
l’accompagnement orchestral s’explique par le fait que le 
concerto fut achevé entre la composition des deuxième 
et troisième symphonies. Dans une lettre que Brahms 
adresse à l’un de ses amis, il évoque non sans humour 
et pour dissimuler sa fierté « son petit concerto pour 
piano avec un joli petit scherzo ».

« La musique de Brahms est une 
source inépuisable de beauté, elle est 
souvent intérieure et nostalgique.  
Elle n’est jamais clinquante.  
C’est un compositeur qui a toujours 
scrupuleusement retravaillé ses 
partitions avant de les éditer.  
Brahms a brûlé beaucoup  
de papier et d’encre dans sa vie  
et ce qu’il nous a laissé est d’une 
qualité incroyablement égale. »
Adam Laloum, pianiste

Le nouvel opus est aussi l’un des plus vastes du répertoire. 
Comme pour le premier concerto, le public est à 
nouveau décontenancé par les dimensions imposantes 
de l’œuvre : près de trois quart d’heure de musique, 
quatre mouvements avec, comme dans la Symphonie 
romantique, un scherzo placé en seconde position. 
Enfin, la partition laisse peu de place aux effusions 
spectaculaires, ce qui est d’autant plus frustrant pour 
certains interprètes de l’époque car la technique fait 
appel à des moyens pianistiques considérables. Une fois 
encore, Brahms réserve une place de choix à certains 
pupitres de l’orchestre et tout particulièrement au 
violoncelle dans l’andante. Ce dialogue chambriste 
au sein même du concerto est une trouvaille qui sera 
dorénavant reprise par de nombreux compositeurs. 

Le Concerto pour piano en si bémol majeur est créé 
le 9 novembre 1881 à Budapest avec le compositeur au 
piano. Le succès est tel, que durant les mois suivants, 
il rejoue la partition à vingt-et-une reprises dans de 
nombreuses villes d’Allemagne.



Rudolf Buchbinder
© Marco Borggreve 

Stephen Kovacevich (piano)
Orchestre philharmonique de Londres

Sir Colin Davis, direction 
(Emi Classics)

BRAHMS · CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE

Conseils d'écoute

Nelson Freire (piano) 
Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Riccardo Chailly, direction  
(Decca)

Rudolf Buchbinder (piano) 
Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Nikolaus Harnoncourt, direction 
(Apex)

Rudolf Buchbinder (piano) 
Orchestre philharmonique de Vienne

Zubin Mehta, direction 
(Sony)



Premier mouvement
Allegro non troppo

Le Concerto s’ouvre par un Allegro non 
troppo au calme trompeur. L’ample 
courbe mélodique de l’orchestre porte 
le piano qui entre dès la seconde 
mesure contrairement au premier 
concerto. Le thème se développe au 
cor, puis à la petite harmonie et aux 
cordes. Il offre au piano son unique 
cadence avant que l’orchestre ne 
révèle toute sa puissance. La ten-
sion dramatique ne cesse de croître 
jusqu’à un sommet d’intensité qui 
déploie l’impressionnante technique 
du soliste. La réexposition est l’un 
des passages les plus saisissants de 
tout le concerto. Alors que l’auditeur 
imaginait une conclusion en forme 
d’apothéose, le piano et l’orchestre 
s’attardent dans un dialogue d’une 
grande délicatesse.

Deuxième mouvement
Allegro appassionato

La finesse de l’écriture est tout aussi 
remarquable dans le mouvement sui-
vant, un scherzo Allegro appassionato 
en ré mineur. La violence et l’impé-
tuosité romantiques se concentrent 
dans le premier thème, en opposi-
tion avec le second dont le chant est 
presque plaintif. C’est encore l’idée du 
fantastique, issue de la pensée schu-
manienne, qui s’impose. Le second 
thème est de nature plus angoissée 
et plaintive. La superposition des 
climats et des tonalités (ré mineur et 
ré majeur) est un exercice d’écriture 
virtuose qui demanda à Brahms de 
nombreuses esquisses. Le scherzo, 
capricieux et enjoué, s’achève sur le 
retour victorieux du premier thème 
fougueux.

« Je ne vous cache pas 
que j’ai écrit un petit, 
petit concerto pour 
piano, avec un petit, petit 
soupçon de scherzo. Il 
est en si bémol, et j’ai des 
raisons d’être inquiet sur 
le fait que j’ai un peu trop 
tiré sur ce pis qui m’a 
toujours apporté du bon 
lait, tiré trop souvent et 
trop vigoureusement. »
Lettre de Brahms  
à Elisabeth von Herzogenberg

Troisième mouvement
Andante

L’Andante débute dans une atmos-
phère qui nous fait oublier le dyna-
misme des deux mouvements précé-
dents. Le dialogue avec le violoncelle 
suggère davantage une pièce de mu-
sique de chambre ornementée avec 
subtilité par le piano. Il prendra parfois 
l’allure d’un double concerto. Dans la 
partie centrale du mouvement, Più 
adagio, les couleurs évoquent un 
choral liturgique. Ce thème emprunté 
au lied Todessehnen op.86 n°6 est 
énoncé aux deux clarinettes. Il traduit 
un climat contemplatif. 

Quatrième mouvement
Allegretto grazioso

Le finale, Allegretto grazioso, fait 
songer à quelque rondo composé 
sur un thème d’inspiration presque 
naïve. Le piano est accompagné des 
seuls altos. Là encore, l’esprit cham-
briste s’impose sur la grande forme 

concertante. Ce thème glisse vers 
une seconde idée, au parfum à la 
fois tzigane et hongrois, à la manière 
d’un Verbunkos, c’est-à-dire d’une 
danse de recrutement. Brahms a 
choisi d’oublier momentanément 
la puissance lyrique du piano et de 
l’orchestre afin de privilégier l’esprit 
tzigane de ce passage. Un passage 
plus doux et lyrique permet d’alléger 
la pâte sonore. Dans le finale, Brahms 
fait preuve d’audace en contrevenant 
à la tradition qui consistait à conclure 
brillamment et avec la plus grande 
dynamique sonore. La fluidité du 
discours a été préservée. 

Créée deux ans plus tard, en 1883, la 
Symphonie n°3 ira plus loin encore en 
s’achevant dans un climat méditatif 
pianissimo…

Brahms dédia son second concerto 
pour piano au soliste Eduard Marxsen 
(1806-1887) qui fut l’un de ses pro-
fesseurs. En privé, Brahms avoua ne 
pas lui devoir grand-chose sur le plan 
technique et musical, si ce n’est d’avoir 
mis à sa disposition son immense 
bibliothèque… 

« Brahms compose 
comme un astre superbe 
décrit sa courbe vertigi-
neuse : il n’est lié à rien, 
ne répond à aucun im-
pératif ; s’il se trouve un 
accident sur son chemin, 
il le brise et rentre dans 
les abîmes de son ciel. »
Hélène Grimaud, pianiste



Un manifeste du romantisme 
musical

Symphonie fantastique 
Hector Berlioz

1. Rêveries et passions
2. Un bal
3. Scène aux champs
4. Marche au supplice
5. Songe d’une nuit de sabbat

En septembre 1827, Berlioz assiste à Paris à 
deux pièces de Shakespeare, Hamlet et Roméo et 
Juliette. L’actrice principale de la troupe anglaise 
est Harriet Smithson. Le musicien tombe follement 
amoureux de l’interprète qu’il finit par épouser en 
1833… Née dans le tumulte de la passion, cette 
liaison s’achève sur un échec retentissant.

La Symphonie fantastique ne peut toutefois se résumer à 
la seule expression en musique d’une passion dévorante. 
La littérature et les influences d’autres compositeurs 
marquent l’œuvre. En effet, Berlioz aurait pu être écrivain, 
chroniqueur ou romancier tant sa plume est belle et 
savoureuse. Son audace amoureuse puise dans sa 
culture livresque, une bibliothèque épique, associant 
Shakespeare et Goethe ainsi que les auteurs les plus en 
vue comme Chateaubriand et Victor Hugo !

Sur le plan musical, Berlioz est alors marqué par les 
œuvres de Weber et de Beethoven (en 1824, il entend 
le Freischütz et quatre ans plus tard, la Symphonie n°5 
de Beethoven). Enfin, la Symphonie Pastorale l’incite 
à modifier la structure de sa propre symphonie dont 
les cinq mouvements rompent l’équilibre des quatre 
parties traditionnelles.

Deux mois lui suffisent pour achever la partition, qui 
est créée le 5 décembre 1830. Elle est, en principe, le 
premier volet d’un diptyque qui forme un ensemble 
cohérent avec la partition Lélio que l’on ne donne 
pratiquement plus aujourd’hui. La première de la 
Symphonie fantastique suscite les réactions les plus 
vives de la part d’un public qui a vécu les journées des 
Trois Glorieuses ainsi que la bataille d’Hernani.

L’œuvre s’inscrit à contre-courant de la vie musicale 
parisienne, alors dominée par l’opéra et le ballet. Ses 
audaces horrifient autant que le violon de Paganini 
qui conquiert alors les scènes d’Europe. La symphonie 
moderne vient de connaître une évolution considérable 
au point que la Fantastique marquera durant un 
siècle toute la production symphonique, de Wagner à 
Chostakovitch en passant par Mahler.

Dans la partition, Berlioz se présente comme l’archétype 
de l’artiste romantique : le héros d’un bal délirant, d’une 
marche à l’échafaud, sauvé jusqu’au Songe d’une nuit 
de sabbat, puis délirant sous l’effet de l’opium. Dans le 
programme qui est remis au public le jour de la création, 
il décrit ainsi l’Épisode de la vie d’un artiste : « Un jeune 
musicien, d’une sensibilité maladive et d’une imagination 
ardente, s’empoisonne avec de l’opium dans un accès 
de désespoir amoureux. La dose de narcotique, trop 
faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd 
sommeil accompagné des plus étranges visions, pendant 
lequel ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se 
traduisent dans son cerveau malade en pensées et 
en images musicales. La femme aimée elle-même est 
devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe 
qu’il retrouve et qu’il entend partout ».

Par la suite, Berlioz refusa qu’un programme soit distribué 
afin que l’œuvre soit considérée uniquement sous son 
aspect artistique. Il est vrai que la passion pour Harriet 
Smithson avait disparu depuis longtemps…

« Il y a du neuf à faire, et beaucoup, 
 je le sens avec une énergie extrême.»
Hector Berlioz

« Quel est le lien entre ces cinq 
mouvements fantastiques ? Nuls 
autres que la demoiselle ayant 
provoqué cet accès de désespoir 
amoureux. Elle hante cette symphonie : 
où que la musique aille, elle surgit. 
Obsédante, importune, s’immisçant et 
revenant encore et toujours sous une 
multiplicité de formes et d’aspects.  »
Leonard Bernstein, chef d'orchestre
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L’atmosphère mélancolique de Rêveries et passions 
ouvre l’œuvre dans un mouvement Largo. Celui-ci évoque 
la femme parée de toutes les vertus dont le thème 
traité en leitmotiv est à la source du déchaînement des 
passions. Berlioz conçoit le principe de “l’idée fixe” et il 
imagine des timbres orchestraux inédits. Le caractère 
des instruments est individualisé, traduisant des états 
psychologiques successifs. Le compositeur réutilise 
un thème de sa cantate Herminie présentée lors du 
Concours de Rome, en 1828.

Un bal est porté par les harpes et le cor anglais. L’artiste
est séduit au point d’exprimer sa jalousie. La valse a 
remplacé le scherzo traditionnel et le retour inexorable 
du thème en brise l’élan.

Le hautbois dans la Scène aux champs et enfin les
tubas, les cornets à pistons et les cloches dans la finale 
du mouvement délectent l’auditeur d’effets sonores. 
Berlioz a retenu les principes d’écriture de la Symphonie 
Pastorale de Beethoven. Il déploie une audace qui défie 
les règles de l’harmonie. Dans la solitude de la Scène 
aux champs, l’amoureux se réfugie dans la nature et
écoute au loin deux bergers, l’un symbolisé par le chant 
du hautbois, l’autre par le cor anglais. Il doute de la 
sincérité de sa bien-aimée. L’orage se produit comme 
un écho à la Symphonie Pastorale. C’est certainement 
le mouvement qui a donné le plus de travail à Berlioz. Il 
l’a d’ailleurs considérablement révisé après la création 
de la Symphonie.

La Marche des gardes de son opéra Les Francs-Juges 
(1826) devient le matériau de la Marche au supplice. 
Après avoir rêvé qu’il a tué sa bien-aimée, il tente de 
se donner la mort en prenant de l’opium. Au cours de 
ses hallucinations, il assiste à son jugement, puis à son 
exécution. L’idée fixe n’apparaît que de manière fugitive, 
interrompue par le coup sec du couperet de la guillotine.

Le Songe d’une nuit de sabbat nous convie à une
orgie diabolique dans laquelle des sorcières et des 
monstres dansent sur les rythmes d’un Dies Irae. “L’idée 
fixe” réapparaît de manière parodique et grotesque par 
le truchement de la clarinette et, le rire de Satan, par les 
cuivres graves. La bien-aimée, qui se révèle bien frivole, 
prend part à cette orgie satanique.

Après la Symphonie fantastique, Berlioz se lança dans un 
monodrame lyrique, Le Retour à la vie. Quelques années 
plus tard, cette pièce si peu jouée prit le titre de Lélio.

« Succès extraordinaire.  
La Symphonie fantastique a 
été accueillie avec des cris, des 
trépignements. […] C’était une fureur. 
Liszt, le célèbre pianiste, m’a pour 
ainsi dire emmené de force dîner 
chez lui en m’accablant de tout ce que 
l’enthousiasme a de plus énergique.»
Hector Berlioz

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nombre de compositeurs roman-
tiques comptent parmi les plus 
grands pianistes de leur temps 
(Chopin, Liszt, Brahms). D’autres 
sont des violonistes virtuoses 
(Spohr, Paganini). L’instrument de 
Berlioz, c’est l’orchestre ! Il explore 
toutes ses facettes en lui destinant 
la quasi-totalité de sa production. 
Nul autre musicien de son temps ne 
connaît aussi bien les instruments. 

BERLIOZ · SYMPHONIE FANTASTIQUE

Conseils d'écoute

Orchestre Symphonique de Boston
Charles Munch, direction
(RCA)

Orchestre Symphonique de Detroit 
Paul Paray, direction
(Mercury)

Orchestre Symphonique de Londres
Sir Colin Davis, direction  
(Philips)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique 
John Eliot Gardiner, direction
(Philips)

Stéphane Friederich



Riche d’une carrière de plus de 60 ans, Rudolf Buchbinder 
fait partie des musiciens contemporains les plus marquants. 
Ses interprétations des œuvres de Beethoven sont deve-
nues des classiques. À ce jour, il a joué à soixante reprises 
l’intégrale des 32 sonates pour piano, enrichissant ainsi, 
au fil des décennies, l’histoire même de l’interprétation 
de ces œuvres. À Salzbourg, il a été le premier pianiste 
à interpréter cette intégrale au cours d’un festival d’été. 
Au cours de la saison 2019/2020, dans le cadre du 250e 

anniversaire de la naissance de Beethoven, il a été le 
premier pianiste à jouer les cinq concertos au Musikverein 
de Vienne ; il a eu à cette occasion des partenaires presti-
gieux : l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre 
philharmonique de Vienne, l’Orchestre symphonique de 
la Radio bavaroise, l’Orchestre philharmonique de Munich 
et la Staatskapelle de Dresde, sous la direction respective 
d’Andris Nelsons, Riccardo Muti, Mariss Jansons, Valery 
Gergiev et Christian Thielemann. Il a récemment fait une 
tournée avec l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise 
et Mariss Jansons (Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, 

Philharmonie de Paris, Philharmonie du Luxembourg, 
Carnegie Hall de New York).

En 2020, Rudolf Buchbinder a également suscité un 
nouveau cycle de variations sur la Valse de Diabelli utilisée 
par Beethoven dans ses Variations Diabelli, avec onze 
compositeurs. Dans le cadre des premières mondiales 
de ces nouvelles Variations Diabelli, il a engagé une 
collaboration exclusive avec Deutsche Grammophon 
et en a publié un nouvel enregistrement sous ce label.

Rudolf Buchbinder est membre honoraire de l’Orchestre 
philharmonique de Vienne, de la Société des amis de la 
musique de Vienne, de l’Orchestre symphonique de Vienne 
et de l’Orchestre philharmonique d’Israël. Il est le premier 
soliste à s’être vu attribuer l’insigne d’or d’honneur de la 
Staatskapelle de Dresde.

Il a publié à ce jour deux livres : son autobiographie, Da 
capo, ainsi que Mon Beethoven – La vie avec le Maître. Sa 
carrière est documentée par de nombreux enregistrements 
primés, disponibles en CD et DVD.

Rudolf Buchbinder piano

« En vérité, dans mon métier l’on ne 
touche jamais au but – la capacité à 
progresser est de constante actualité. »
Rudolf Buchbinder, Da Capo

Rudolf Buchbinder  © Marco Borggreve
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Sascha Goetzel  
directeur musical de l'ONPL

« Se contenter d'indiquer un tempo 
n'est pas diriger. Diriger est un art qui 
consiste à créer, et c'est précisément ce 
que fait un chef d'orchestre. »
Sascha Goetzel, Tutti magazine

Lundi ou vendredi ?
Minuit, c’est le seul moment  
où deux jours se rencontrent pour ne faire qu’un
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Plus tard que tard  
Europe ou États-Unis ? 
La Terre… pour le moment 
Plage ou montagne ?  
Les deux, pour la plongée et l’alpinisme
Campagne ou centre-ville ?  
Les deux, avec ce qu’il y peut y avoir de démesuré  
dans chacun d’entre eux
Mozart ou Mahler ? 
Musique !
Concerto ou Symphonie ?  
Dois-je vraiment choisir ? Je refuse !
Solo ou tutti ? 
Le solo est un mythe… à moins de s’isoler seul  
dans un bunker à 10 pieds sous terre
Molière ou Shakespeare ? 
La poésie
Beatles ou Rolling Stones ? 
Rock’n’roll
Lecture ou cinéma ? 
Lecture
Sport ou canapé ?   
Le sport j’espère
Musique à fond ou silence ?  
Il n’y a pas de musique sans silence
Thé ou café ?  
Café
Petit plat ou fast food ? 
Fait maison
Jean ou smoking ? 
Toujours garder le style sans tomber dans les clichés
Téléphone ou SMS ?  
Messages vocaux
Agir vite ou prendre son temps ?  
Agir vite, tout en prenant son temps

Né à Vienne en 1970, Sascha Goetzel étudie d’abord le 
violon à Graz. Après un passage par la Juilliard School, 
on le retrouve dans les rangs des Wiener Philharmoniker. 
Parallèlement, il apprend la direction auprès de Zubin 
Mehta, Seiji Ozawa et Riccardo Muti. Il est ensuite invité à 
diriger un peu partout dans le monde, tant des concerts 
symphoniques que des opéras ou des ballets, et plus 
particulièrement au Volksoper de Vienne où il assure la 
création de plusieurs productions.

De 2008 à 2020, Sascha Goetzel est directeur artistique et 
chef principal de l’Orchestre philharmonique de Borusan, 
à Istanbul, avec lequel il enregistre plusieurs disques pour 
Onyx. Depuis 2019, il occupe également un poste similaire 
à l’Orchestre philharmonique de Sofia. En France, on l’a 
entendu à la tête de l’Orchestre symphonique de Bretagne, 
dont il fut principal chef invité de 2012 à 2015. 

Engagé auprès des jeunes générations, Sascha Goetzel est 
également cofondateur et directeur du Vienna Art Network, 
une nouvelle plate-forme numérique soutenant les musiciens 
et artistes indépendants. Il est directeur artistique de Music 
for Peace (El Sistema-Turquie) et enseigne aux jeunes chefs 
d'orchestre à Dirigentloftet, une association Norvégienne 
qui soutient de jeunes talents. Il est également Directeur 
et co-fondateur d'Opera by the Fjord, un festival et une 
académie pour chanteurs et instrumentistes en herbe 
fondée en coopération avec l'Opéra National de Bergen.

Il est nommé directeur musical de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire en septembre 2022.

Sascha Goetzel  © Marc Roger




