
AIMEZ-VOUS 
BRAHMS ?

Angers - Centre de Congrès
Dimanche 9 octobre à 17h

Nantes - La Cité des Congrès
Mardi 11 octobre à 20h

Enesco 12'  Chostakovitch 30' Brahms 45'

« Vous n’avez pas idée, ce que c’est que d’entendre en permanence un tel géant (Beethoven) 
qui marche derrière vous » aurait dit Brahms au chef d’orchestre Hermann Levi. Le 
compositeur attendit, en effet, la quarantaine avant de se lancer dans la composition d’une 
symphonie. Elle est tout entière un hommage au passé, l’apogée du romantisme et l’une 
des œuvres majeures du répertoire orchestral. Le Premier Concerto pour violoncelle de 
Chostakovitch se situe dans un tout autre univers. La découverte d’un interprète de génie, 
Mstislav Rostropovitch et la disparition d’un tyran, Staline. Les tensions exacerbées et la 
virtuosité de l’œuvre saisissent les auditeurs. Auparavant, le concert aura débuté par la 
brillante et si savoureuse Première Rhapsodie Roumaine d’Enesco.

Georges Enesco (1881-1955)
Rhapsodie roumaine n° 1

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)
Concerto pour violoncelle et orchestre n°1  
Marc Coppey, violoncelle

Johannes Brahms (1833-1897)
Symphonie n°1

Roberto Forés Veses
Direction
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Une œuvre légère et joyeuse

Rhapsodie roumaine n° 1
Georges Enesco   

Pianiste, violoniste, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue de génie, Georges Enesco demeure 
aujourd’hui encore et, malgré l’importance de son catalogue, un musicien méconnu, y compris en 
France, qui fut sa seconde patrie. 

C’est grâce aux deux Rhapsodies datées de 1901, qu’il se fit connaître sur le plan international. La plupart des 
grands chefs de l’époque dirigèrent régulièrement les deux partitions. Portée par les violons, la Rhapsodie en la 
majeur synthétise les couleurs et rythmes des mélodies extraites des folklores roumains. La partition restitue une 
atmosphère festive, comme improvisée par la petite harmonie, au début de la pièce. Le violon devient tzigane, 
suggérant quelque musique légère alors en vogue. La musique regorge de trouvailles, d’irrégularités rythmiques, 
de jeux humoristiques entre les pupitres, qui se disputent la préséance.  

« La perfection, qui passionne tant de gens,  
ne m'intéresse pas. Ce qui importe, en art,  
c'est de vibrer soi-même et de faire vibrer les autres. »
Georges Enesco

Orchestre symphonique de Londres 
Antal Dorati, direction     

(Mercury)

Orchestre Philharmonia de Londres  
Charles Mackerras, direction     

(Testament)

ENESCO · RHAPSODIE ROUMAINE

 Conseils d'écoute
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Un chef-d’œuvre absolu aux sonorités macabres et sarcastiques

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1  
Dimitri Chostakovitch 

1. Allegretto / 2. Moderato / 3. Cadenza / 4. Allegro con moto  
(les trois derniers mouvements sont enchaînés)

Il existe parfois des rencontres décisives entre des 
interprètes et un compositeur. Pour Chostakovitch, 
il est indéniable que ses collaborations avec le chef 
d’orchestre Evgeny Mravinsky, directeur musical 
de l’Orchestre philharmonique de Leningrad, 
le violoniste David Oïstrakh et le violoncelliste 
Mstislav Rostropovitch revêtent une importance 
considérable dans sa production musicale. 

Le jeune violoncelliste s’était déjà lié d’amitié avec Serge 
Prokofiev. Chostakovitch reconnut les mérites de son 
confrère dans une interview parue en juin 1959 dans la 
revue Sovetskaïa Kultura : « J’ai eu l’idée de mon concerto 
pour la première fois en entendant la Symphonie Concer-
tante pour violoncelle et orchestre de Serge Prokofiev. 
Elle m’intéressa grandement et éveilla en moi le désir de 
m’essayer aussi à ce genre ». 

Chostakovitch accorda sa confiance au jeune violoncelliste 
qui, dans le passé, avait étudié la composition et 
l’instrumentation dans sa classe au Conservatoire 
de Moscou. Il lui dédia son Premier Concerto pour 
violoncelle. En retour, Rostropovitch lui fît la surprise 
de l'apprendre par cœur en quatre jours ! 

Le Concerto pour violoncelle séduit d'emblée par son 
caractère spectaculaire bien que l'accompagnement 
orchestral soit relativement épuré : bois par “deux” et 
des cuivres uniquement représentés par la trompette. 
S’y ajoutent la percussion, les timbales et le célesta. 

«  Quand il m’a joué son concerto 
au piano, j’étais bouleversé.  
Mais il n’y croyait pas :  
"Slava, dites-moi la vérité. 
Réfléchissez bien, je peux le 
rejouer, cela vous plaît vraiment ? " 
 Je me suis écrié :  
"Mais regardez mon visage ! "  
Il m’a répondu : " Alors permettez-
moi de vous dédier cette œuvre." 
J’étais sous le choc. »
Mstislav Rostropovitch, The New York Times

Marc Coppey, violoncelle

LE SAVIEZ-VOUS ?

En tant que compositeur officiel du 
régime, Chostakovitch doit se conformer 
à la ligne du parti et écrire une musique 
intelligible pour les masses. Il va donc 
obéir. Mais de quelle ironie nourrit-il 
ses œuvres !  S'il est docile et discret en 
apparence, Chostakovitch bouillonne 
de l'intérieur. Il n'est qu'à considérer sa 
Cinquième Symphonie. A première vue, 
elle correspond au type de musique que 
recherchent les Soviétiques. Mélodieuse, 
limpide. En réalité, le compositeur se 
met en scène de manière parodique. 



Marc Coppey
© Ji



Premier mouvement
Allegretto
L’ironie du mouvement Allegretto, sorte de marche 
post-mahlérienne surgit avec une fantastique efficacité 
mélodique et rythmique. Le violoncelliste relance sans 
cesse le dialogue lorsque gonfle la voix de plus en 
plus prenante du cor solo. La forme sonate est libre, 
construite sur un premier thème sarcastique de quatre 
notes (sol, mi, si et si bémol). Elle laisse bientôt la place 
à un second thème plus lyrique. 

Deuxième mouvement
Moderato
Le deuxième mouvement Moderato (attacca) se 
compose de deux thèmes rappelant les longues lignes 
mélodiques des Dixième et Onzième symphonies, 
respectivement de 1953 et 1957. Chostakovitch rend 
hommage à la mélodie russe, songeant probablement 
au Monologue de Boris Godounov et chargeant cette 
page de sombres pensées.

Troisième mouvement
Cadenza
Le troisième mouvement s'apparente à une gigantesque 
et diabolique cadence destinée à relier les seconde et 
quatrième parties.  

Quatrième mouvement
Allegro con moto
Le finale clôt l’œuvre avec un humour féroce. Le thème 
principal est grotesque, s’attachant au registre aigu de 
l’orchestre et engageant une série de variations com-
plexes. Très discrètement, Chostakovitch ne résiste pas 
au plaisir de railler subtilement le célèbre air Russe « Où 
est ma chère Suliko ? ». Cette mélodie populaire était la 
préférée de Staline…

Le 27 janvier 1958, l’URSS et les États-Unis conclurent un 
accord culturel, marquant le début d’un timide dégel. 
Des échanges d’artistes entre les deux pays eurent lieu 
en octobre 1959. La présence de Chostakovitch aux 
États-Unis facilita le premier enregistrement du Concerto 
pour violoncelle, le 8 novembre 1959, à Philadelphie, 
soit un mois après la création de l’ouvrage à Leningrad ! 
Mstislav Rostropovitch était bien évidemment le soliste 
de cette gravure “historique” réalisée pour CBS avec 
l’Orchestre de Philadelphie placé sous la direction 
d’Eugène Ormandy. 

Le public et la plupart des compositeurs américains, qui 
avaient fait le déplacement pour l’occasion, découvraient 
un jeune violoncelliste originaire d’Azerbaïdjan auquel 
on promettait une belle carrière…  

« La mémoire en Union soviétique est la denrée la plus rare 
et la plus précieuse qui soit. Pendant des décennies,  
on a tout fait pour l'enlever aux gens, en leur apprenant  
à ne pas tenir de journal intime et à détruire leurs lettres.  
Combien en ai-je vu passer de ces morts-vivants qui ne 
gardaient en mémoire que la version des événements 
officiellement autorisée ! »
Solomon Volkov, musicien et écrivain

Marc Coppey (violoncelle) 
Polish national Radio Symphony orchestra

Lawrence Foster, direction     
(Audite)

Mstislav Rostropovitch (violoncelle) 
 Orchestre de Philadelphie  

Eugene Ormandy, direction     
(Sony Classical)

Milos Sadlo (violoncelle)  
Orchestre philharmonique Tchèque  

Karel Ancerl, direction     
(Supraphon)

Truls Mork (violoncelle) 
Orchestre philharmonique de Londres 

Mariss Jansons, direction     
(Warner Classics)

CHOSTAKOVITCH · CONCERTO POUR VIOLONCELLE N°1

 Conseils d'écoute



La « dixième symphonie de Beethoven » 
selon Hans von Bülow

Symphonie n°1    
Johannes Brahms   

1. Poco sostenuto – allegro 
2. Andante sostenuto 
3. Poco allegretto e grazioso 
4.  Adagio – più andante – allegro non 

troppo ma con brio – più allegro

Brahms attendit l’âge de 43 ans avant de composer sa 
première symphonie, qui fut créée le 4 novembre 1876 
à Karlsruhe sous la direction de Felix Otto Dessoff. Dès 
1853, Robert Schumann avait été l’un des premiers à 
pressentir les talents du jeune symphoniste. Certaines 
pièces pour piano de Brahms offrent en effet une densité 
expressive qui appelle l’orchestre. 

La légende romantique s’empara des raisons d’une si longue 
attente avant la composition de la première symphonie. On alla 
jusqu’à prétendre que Brahms aurait, vers 1862, ramassé une 
plume sur la tombe de Beethoven assurant ainsi une filiation 
au plus grand des symphonistes. 

La réalité est plus simple : Brahms était paralysé à l’idée de se 
lancer dans l’univers de la symphonie. Vaincre ses appréhensions, 
oublier l’auteur de la Neuvième Symphonie, mettre en forme 
le drame de l’ami disparu, Robert Schumann, autant de défis 
gigantesques à relever. Il se confia au chef d’orchestre Hermann 
Levi : « Tu n’as pas la moindre idée de ce que c’est qu’entendre 
continuellement derrière soi les pas d’un géant ! ». De fait, des 
points communs apparaissent entre les écritures (la Cinquième 
Symphonie de Beethoven est également en ut mineur) et une 
expressivité dramatique dans les mouvements extrêmes. On 
remarque notamment le thème si particulier du finale dont la 
parenté avec L’Ode à la joie saute aux oreilles…
« Un âne l’aurait remarqué » affirma Brahms ! Tout autant, on 
soulignera l’influence de Schumann dans la Première Symphonie 
jusque dans la technique de l’enchaînement thématique.

« Je ne composerai jamais de Symphonie ! 
(…) Tu n’as pas la moindre idée de ce 
que c’est qu’entendre continuellement 
derrière soi les pas d’un géant ! »
Brahms au chef d’orchestre Hermann Levi



« Les œuvres de Brahms évoquent un monde 
sauvage, fantastique et même démoniaque ; 
et pourtant, quels développements déliés 
et rigoureusement organiques ! »
Wilhelm  Furtwängler, chef d’orchestre

« Brahms est le plus grand représentant de ce 
Romantisme qui cherche à établir un contact 
fécond avec le passé. Ce faisant, il a néanmoins eu 
nettement conscience du danger inhérent au fait 
d’être né trop tard. La position de Brahms tient au 
sentiment qu’il a eu d’être un musicien posthume. »
Alfred Einstein, musicologue

Orchestre philharmonique de Berlin  
Herbert von Karajan, direction     
(Deutsche Grammophon)

Orchestre philharmonique de Vienne 
Karl Böhm, direction     
(Deutsche Grammophon)

Orchestre philharmonique de Berlin 
Eugen Jochum, direction     
(Deutsche Grammophon)

Orchestre symphonique de la Radio de 
la NDR de Hamburg
Wilhelm Furtwängler, direction     
(Tahra)

BRAHMS · SYMPHONIE N°1

 Conseils d'écoute
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Le premier mouvement, Poco sostenuto – allegro s’ouvre sur les impla-
cables coups de timbales qui élargissent les possibilités dramatiques 
de l’œuvre. La gravité des contrastes, les phrases tendues au maxi-
mum de l’archet, le climat d’angoisse qui ne cesse de croître, tout 
semble alors ordonné comme une marche dirigée vers un seul but. 

L’Andante sostenuto en mi majeur dont le thème est confié aux 
cordes, puis au bois tente de faire oublier l’inquiétude martelée 
du premier mouvement. Il s’agit d’un nocturne à l’instrumentation 
subtile et apaisée.  

Le troisième mouvement Un poco allegretto e grazioso fait office de 
scherzo. L’allegro pastoral stylise un ländler allemand, tentant une 
nouvelle fois de nous distraire avant l’emballement conclusif. Cette 
page sereine se brise sur l’immense finale, forme composite de sonate 
et de rondo. L’architecture est d’une grande complexité, portée par la 
mélodie du cor. Brahms songeait alors au cor des Alpes dont il avait 
transcrit le thème sur une carte postale envoyée à Clara Schumann. 
La mélodie joue sur de multiples combinaisons contrapuntiques 
avant de nous guider vers un choral conclusif qui rappelle le finale 
de la Neuvième Symphonie de Beethoven. 

Stéphane Friederich



Marc Coppey fait ses débuts à Moscou puis à Paris dans le Trio 
de Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin et Victoria Postnikova. 
Rostropovitch l’invite au Festival d’Evian et, dès lors, sa carrière 
de soliste se déploie, sous la direction des plus grands chefs.

Marc Coppey a enregistré des œuvres de Beethoven, Debussy, 
Emmanuel, Fauré, Grieg et Strauss, pour les labels Auvidis, Decca, 
Harmonia Mundi et K617. Il a gravé récemment l’intégrale des 
Suites de Bach (ffff de Télérama), un disque consacré à Dohnanyi, 
un album consacré aux grandes sonates russes avec Peter Laul 
pour le label Aeon/Harmonia Mundi, ainsi que le Quintette de 
Schubert avec le Quatuor Prazák pour le label Praga et le Concerto 
de Martin Matalon (Accord/Universal).

En 2008, est paru un disque consacré aux œuvres concertantes 
de Dutilleux et Caplet, avec l’Orchestre Philharmonique de Liège 
sous la direction de Pascal Rophé (Diapason d’Or, Choc du Monde 
de la Musique, Clef Resmusica, BBC Music Magazine), suivi d’un 
album dédié aux sonates de Brahms enregistré avec Peter Laul. 
En 2021, sort un CD des Concertos pour violoncelle de Chosta-
kovitch sous la direction de Lawrence Foster (paru chez Audite).

En novembre 2009, Marc Coppey est choisi pour jouer Bach à 
Paris, place de la Concorde, à l'occasion du 20e anniversaire de 
la chute du mur de Berlin.

Marc Coppey violoncelle

« Un son sensuel et 
ample, Marc Coppey 

s’inscrit à juste titre dans 
la grande tradition des 

violoncellistes français. »
Gilles Macassar, Télérama

Marc Coppey  © Ulrike von Loeper

Portraits

Lundi ou vendredi ?
Les commencements plutôt que les fins
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Se coucher tard et travailler tôt 
Europe ou États-Unis ? 
Europe
Plage ou montagne ?  
Montagne, passionnément 
Campagne ou centre-ville ?  
Volontiers centre-ville,  
avec des échappées belles.
Mozart ou Mahler ? 
Bach et Brahms 
Concerto ou Symphonie ?  
Cela dépend du compositeur : concertos de 
Mozart et symphonies de Mahler ! 
Et j’aime par-dessus tout ceux, rares,  
qui ont également réussi les deux.
Solo ou tutti ? 
Vaine opposition : égal besoin, vital,  
de partage et de solitude.
Molière ou Shakespeare ? 
Molière 
Beatles ou Rolling Stones ? 
Chanson française 
Lecture ou cinéma ? 
Lecture 
Sport ou canapé ?   
Canapé et randonnée
Musique à fond ou silence ?  
Silence et musique intérieure à fond  
Thé ou café ?  
Café
Petit plat ou fast food ? 
Plats longuement mijotés 
Jean ou smoking ? 
Smoking
Téléphone ou SMS ?  
Téléphone, avec les proches 
Agir vite ou prendre son temps ?  
Agir en prenant son temps 



Marc Coppey  © Ulrike von Loeper

Roberto Forés Veses direction

« La direction de Roberto Forés 
Veses s’impose par son sens 
de la théâtralité et sa vivacité 
tout autant que par son soin à 
faire chanter les couleurs. »
Forum opéra

Lundi ou vendredi ?
Lundi, j’ai alors de l’énergie pour attaquer la semaine !    
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Tôt, je me plie aux horaires de la famille… 
Europe ou États-Unis ? 
Asie !
Plage ou montagne ?  
Montagne
Campagne ou centre-ville ?  
Campagne 
Mozart ou Mahler ? 
Mozart
Concerto ou Symphonie ?  
Symphonie. Ce sont de grands édifices qui nous 
embarquent dans des histoires passionnantes qui 
me fascinent.
Solo ou tutti ? 
Tutti, je privilégie toujours le travail en équipe !
Molière ou Shakespeare ? 
Molière   
Beatles ou Rolling Stones ? 
Beatles
Lecture ou cinéma ? 
Lecture de romans historiques
Sport ou canapé ?   
Sport
Musique à fond ou silence ?  
Silence
Thé ou café ?  
Thé vert japonais
Petit plat ou fast food ? 
Petit plat fait maison
Jean ou smoking ? 
Jean
Téléphone ou SMS ?  
Téléphone
Agir vite ou prendre son temps ?  
Prendre un maximum de temps pour réfléchir et 
ensuite agir rapidement

Né en Espagne à Valence, Roberto Forés Veses remporte à 
l’unanimité le concours de direction d’opéra Luigi Mancinelli 
(avec un prix spécial du jury) et sort lauréat du Concours 
international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov.

De 2011 à 2021, Roberto Forés Veses occupe le poste de directeur 
musical et artistique de l’Orchestre National d’Auvergne. Durant 
son mandat, il initie de nombreuses tournées internationales 
(notamment au Japon, en Amérique du Sud et en Espagne), la 
création du label digital Orchestre National d’Auvergne Live, ainsi 
que de nombreux enregistrements, salués par la critique, avec 
les labels Aparté Music et Warner Classics. L’orchestre obtient 
également le label National du Ministère de la Culture en 2019.

Côté discographie, il signe de nombreux enregistrements avec 
l’Orchestre National d’Auvergne, dont le Concerto pour violon 
de Beethoven avec Alena Baeva (paru récemment sous le label 
Orchestre National d’Auvergne Live/ Music 21) ou le Concerto 
pour piano nº 1 de Chopin avec Nicholas Angelich chez Warner 
Classics. Il a également enregistré des œuvres de Tchaïkovski, 
Sibelius, Beethoven, Dvořák, Janacek ou Martinu. Des enre-
gistrements autour de la Suite Lyrique d’Alban Berg, La Nuit 
transfigurée de Schoenberg, les Métamorphoses de Strauss, 
La jeune fille et la mort de Schubert arrangé par Mahler ou des 
symphonies de Roussel, Honegger et Jean Rivier ont été réalisés 
durant la saison 2021/2022.

Roberto Forés Veses  © Jean-Baptiste Millot


