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L’art de la composition d’ouvertures perdure grâce à des personnalités telles que Jörg 
Widmann. Clin d’œil à Beethoven, Con brio est une pièce réjouissante et pleine d’énergie. 
Elle offre aussi un miroir contemporain à l’urgence et à la passion de Robert Schumann 
lorsqu’il composa son unique Concerto pour piano, offert à sa jeune épouse, Clara. Enfin, 
la Symphonie n°8 de Dvořák dont chaque phrase, de la première à la dernière note, 
respire la joie de vivre et le parfum de la nature, referme le concert.

Jörg Widmann (né en 1973)
Con brio

Robert Schumann (1810 - 1856)
Concerto pour piano
Nelson Goerner, piano 

Antonín Dvořák (1841-1904)
Symphonie n° 8 

Angers - Centre de Congrès
Dimanche 26 février à 17h

Nantes - La Cité des Congrès
Mardi 28 février à 20h
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 Un hommage à Beethoven

Con brio  
Jörg Widmann 

Clarinettiste, compositeur et chef d’orchestre, Jörg 
Widmann a étudié auprès de Heiner Goebbels, 
Wolfgang Rihm et Hans Werner Henze. Nombre de 
musiciens lui ont dédicacé leurs œuvres et il a reçu 
plusieurs commandes d’artistes et d’ensembles. 
Pierre Boulez, Kent Nagano, Christian Thielemann 
et Jonathan Nott, notamment, ont créé quelques-
unes de ses partitions. 

Le catalogue de Jörg Widmann comprend aussi bien 
des œuvres de musique de chambre que des concertos 
et des pièces symphoniques ainsi que des ouvrages 
lyriques dont Am Anfang qui fut donné à l’occasion du 
vingtième anniversaire de l’Opéra Bastille. Le musicien 
enseigne à l’Académie Barenboïm-Saïd de Berlin. 

L’idée de Con brio revient au chef d’orchestre Mariss 
Jansons. Souhaitant diriger l’intégrale des symphonies 
de Beethoven en concert, Jansons demanda à 
plusieurs compositeurs d’écrire des œuvres qui 
fassent écho - et dans la même instrumentation - aux 
symphonies données lors du même concert. Johannes 
Maria Staud, Misato Mochizuki, Rodion Chtchédrine, 
Raminta Serksnyte, Giya Kancheli et Jörg Widmann 
furent ainsi sollicités. 

Commande de la Radio de Bavière, Con brio fut 
composé en 2008, la pièce complétant un programme 
de concert dédié aux Septième et Huitième symphonies. 
Widmann imagina, selon ses propres termes, une 
musique « d’une insistance rageuse et rythmique mais 
qui emploie les mêmes moyens économiques que les 

symphonies ». De fait, sans jamais citer d’extraits 
des symphonies de Beethoven, Widmann joue de 
réminiscences, de timbres et de rythmes que l’on croit 
reconnaître, provocant des chocs, un chaos ordonné 
dont l’énergie vitale semble puiser sa source dans 
l’écriture beethovénienne : « Il n’y a ni quatre cors ni 
trombones dans les Septième et Huitième symphonies 
et pourtant cela sonne de manière incroyable ! » ajouta 
Widmann. La dynamique de Con brio est de plus 
en plus dense, les plans sonores se rapprochant 
de manière saisissante, dans une frénésie d’effets 
acoustiques et une volonté réjouissante d’ordonner 
un univers pointilliste. 

Con brio fut créé le 25 septembre 2008 au Gasteig de la 
Philharmonie de Munich par l’Orchestre symphonique 
de la Radio de Bavière dirigé par Mariss Jansons. 

« La chose la plus importante dans ma carrière artistique, 
c’est de combiner tradition et innovation.»
Jörg Widmann

Orchestre de chambre d’Irlande 
Jörg Widmann, direction

(Alpha Classics)
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Le conseil d'écoute



Nelson Goerner, piano

Un concerto atypique, emblématique de son siècle

Concerto pour piano 
Robert Schumann 

L’Allegro affetuoso qui ouvre le Concerto pour piano 
de Schumann fut composé, à l’origine, comme une 
œuvre à part entière. Du moins, c’est ainsi que 
l’imaginait le compositeur lorsqu’il offrit la partition 
à Clara Schumann, en 1841. Clara fut la soliste de 
cette Fantaisie pour piano avec accompagnement 
d’orchestre, dirigée par Felix Mendelssohn à la tête 
du Gewandhaus de Leipzig. 

La partition dont l’écriture s’inspirait largement de 
l’architecture des concertos de Mendelssohn était 
promise à un bel avenir. Hélas, elle n’intéressa aucun 
des trois éditeurs contactés, dubitatifs devant ce 
curieux concerto en un mouvement. Quatre ans plus 

tard, Schumann ajouta un Intermezzo et un finale à 
l’Allegro original. La création de l’ouvrage eut lieu en 
public, le 1er janvier 1846, au Gewandhaus de Leipzig. 

Cette note historique n’est nullement anodine. Elle 
explique les raisons d’un déséquilibre assumé entre 
le premier et les deux autres mouvements. Ce n’est 
assurément pas un morceau de bravoure pour le 
soliste comme le sont les concertos de Chopin et 
de Liszt, par exemple. L’orchestration est d’ailleurs 
assez modeste, ne faisant appel qu’aux bois par deux 
auxquels s’ajoutent deux cors et deux trompettes ainsi 
que les timbales et le quatuor des cordes. Une large 
place est réservée à certains instruments comme le 
violoncelle solo.

« Quand toutes les nuances seront bien au point, 
la Fantaisie produira certainement la plus profonde impression  
sur les auditeurs. Le piano est si délicatement enchevêtré  
avec l’orchestre qu’on ne saurait penser l’un sans l’autre. »
Clara Schumann

1. Allegro affetuoso 
2. Intermezzo : Andantino grazioso 
3. Finale : Allegro vivace



«La musique de Schumann me touche très 
directement l’âme. C’est une musique d’une 
spontanéité et d’une pureté extraordinaires… 
La folie aussi, bien sûr et le changement 
rapide et fréquent de scènes, d’humeur… »
Martha Argerich, pianiste

Premier mouvement
Allegro affetuoso

L’Allegro affetuoso s’inspire 
de l ’écriture du concerto 
romantique, à la fois par sa 
forme cyclique puissamment 
développée et jusque dans la 
cadence qui ne laisse aucun 
répit au soliste. 

Troisième mouvement
Finale
Allegro vivace
Le finale, Allegro vivace, est enchaîné. Le 
premier thème fait le lien avec l’Allegro affe-
tuoso grâce à son inspiration conquérante. 
Le second thème, beaucoup plus haché, 
reflète un climat d’urgence permanente, 
une marche fantomatique. Pour autant le 
piano fusionne avec l’orchestre. L’influence 
du Quintette pour piano et cordes en mi 
bémol majeur qui date de 1842 semble 
incontestable dans ce Concerto. 

Les quelques lignes que Schumann adressa 
à Clara, lui confiant ses propres doutes nous 
éclairent davantage au sujet de l’œuvre : 
«  Quelque chose entre le concerto, la sympho-
nie et la grande sonate. Je vois que je ne peux 
pas écrire un concerto en vue d’un virtuose, il 
faut que je songe à autre chose ! ». 

Martha Argerich (piano) 
Orchestre de chambre d’Europe 
 Nikolaus Harnoncourt, direction

(Teldec)

SCHUMANN  
CONCERTO POUR PIANO

Le conseil d'écoute

Deuxième mouvement
Intermezzo  
Andantino grazioso
Le second mouvement, Intermezzo, 
est en réalité plus proche de la mu-
sique de chambre que du concerto.
En témoigne le dialogue introductif 
entre les violoncelles et le soliste. 
Non seulement les interprètes 
doivent parcourir ses climats in-
times, presque chuchotés, mais il 
leur faut également composer avec 
une dynamique et une instrumen-
tation radicalement modifiées par 
rapport à la première partie. 

Nelson Goerner © Marco Borggreve



Une symphonie qui fleure bon la campagne bohémienne

Symphonie n° 8 
Antonín Dvořák

Pour Dvořák, la fin de l’année 1888 et le premier 
semestre de l’année 1889 ont été particulièrement 
riches en nouvelles partitions comme l’opéra Le 
Jacobin, l’ouvrage lyrique aujourd’hui le plus joué 
après Rusalka, ainsi que le Second Quatuor avec piano. 

Entre le 26 août et le 8 novembre 1889, il se lance dans 
la composition d’une symphonie. Débutée au village 
de Vysokas, puis achevée à Prague, la Symphonie en 
Sol majeur devient rapidement l’une des pages les 
plus emblématiques du romantisme tchèque.

Elle renoue avec un genre musical que Dvořák 
avait délaissé neuf ans plus tôt, depuis la Septième 
Symphonie en ré mineur. Bien que l’on reconnaisse 
dès les premières mesures la pâte sonore du musicien 
Tchèque, on est saisi par l’évolution de la technique et 
l’expression de la sensibilité. D’une partition à l’autre, 
Dvořák a subi l’influence de l’écriture de Johannes 
Brahms. Celui-ci est assurément le musicien non 
tchèque avec lequel il entretient les rapports les 
plus amicaux. Déjà, la Septième Symphonie, la plus 

impressionnante sur le plan rythmique de tout le 
cycle, portait en elle l’expression d’une carrure plus 
germanique que slave. Dvořák voulait y faire oublier 
les danses folkloriques trop insistantes de la Sixième 
Symphonie, cherchant à internationaliser son écriture. 
I l est évident qu’il souhaitait également rendre 
hommage à la Troisième Symphonie de Brahms. Il 
n’était pas mécontent non plus de montrer au public 
allemand fortement représenté à Prague, qu’il n’était 
pas uniquement le musicien du folklore local !

Dorénavant, la symphonie tchèque regarde au-delà 
des frontières de l’empire des Habsbourg. Dvořák est si 
fier de son travail, qu’il se dédie la partition : « Pour ma 
nomination de membre de l’Académie François-Joseph, 
pour les Sciences, la Littérature et l’Art ». Par plusieurs 
aspects, la nouvelle symphonie est novatrice. En effet, 
sa tonalité de Sol Majeur est rarement employée 
dans la symphonie romantique. Chaque phrase, de 
la première à la dernière note, respire la joie de vivre. 
Le parfum de la Nature, le souvenir d’une Pastorale 
beethovénienne irrigue la partition. 

« La conception de la forme, chez Dvořák, doit beaucoup à Beethoven et 
Brahms, mais il remplit cette forme avec des mélodies qui ont une indiscutable 
saveur tchèque et avec une jovialité que très peu de compositeurs possèdent. »
Peter Laki , musicologue hongrois

1. Allegro con brio
2. Adagio 
3. Allegretto grazioso
4. Finale allegro ma non troppo

Orchestre Symphonique de Londres
Antal Dorati, direction     

(Mercury)

DVOŘÁK · SYMPHONIE N°8 
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Premier mouvement
Allegro con brio
La cantilène de l’Allegro con brio ouvre la sympho-
nie. Elle donne l’impression d’un mouvement animé 
entre danse rustique et lyrisme héroïque. La richesse 
mélodique de l’œuvre portée par les flûtes et les clari-
nettes égare l’auditeur dans un dédale de couleurs et 
d’idées musicales. Comment unifier un tel mouvement 
lorsqu’il semble s’éparpiller de la sorte sous l’effet de 
l’exaltation ? La petite harmonie, choyée entre tous 
les pupitres, a fort à faire ! 

Deuxième mouvement
Adagio
Les teintes plus religieuses de l’Adagio répondent 
à la tension rythmique du mouvement précédent 
par une douceur méditative. Même les pas de danse 
semblent parfois interrompus par des contrastes brefs 
et saisissants, “à la Haydn”.

Troisième mouvement
Allegretto grazioso
Le scherzo est indiqué Allegretto grazioso. Les Danses 
hongroises de Brahms sont en filigrane, mais il ne s’agit 
que des réminiscences. Elles laissent au hautbois le soin 
de rappeler que la paysannerie de Bohême possède 
ses propres traditions ! La beauté de la mélodie nous 
fait oublier le savant contrepoint.

Quatrième mouvement
Finale allegro ma non troppo
Le finale Allegro ma non troppo est la signature nationaliste 
de l’ouvrage. C’est la trompette qui ouvre le mouvement, 
une trompette héroïque, comme s’il s’agissait de l’ouverture 
d’un opéra. La saveur des climats précédents est oubliée. 
Dvořák y affirme une joyeuse marche tchèque dont le 
thème est présenté au violoncelle. Quelques bribes de 
nostalgie - Brahms encore ! - sont vite dissipées par l’ima-
gination rhapsodique du compositeur.

La Huitième Symphonie fut créée à Prague par l’Or-
chestre de l’Opéra Tchèque, le 2 février 1890 sous la 
direction du compositeur. Deux mois plus tard, Dvořák 
en assura la création anglaise à la Société Philharmo-
nique de Londres. À deux reprises, l’oeuvre obtint un 
immense succès.

Stéphane Friederich

Tout comme les accents sur son patronyme, 
Dvořák insistait pour pour que son prénom 
soit écrit Antonín comme le veut la langue 
Tchèque, avec un accent aigu sur le -i. Il se 
brouillait régulièrement avec son éditeur 
berlinois, Fritz Simrock, qui lui avait été 
présenté par son ami Johannes Brahms. 

Le saviez-
vous ?

© Sébastien Gaudard



Souverain dans Chopin, incontestable dans Debussy, 
le pianiste argentin Nelson Goerner fait partie de ces 
artistes discrets dont le répertoire est immense. Sa carrière 
impressionnante est jalonnée de prix et de récompenses 
les plus prestigieux. Il est invité sur les plus grandes scènes. 
Virtuose fulgurant, il est reconnu tant pour la poésie de ses 
interprétations que pour l’exaltante et magistrale conviction 
qu’il place dans son jeu. Un lié, un brio, une plénitude de 
sons remarquables. Nelson Goerner incarne les œuvres 
avec toute son âme et une grande justesse, son parcours 
est celui d’un romantique fougueux qui n’exclut jamais un 
maître-mot : la poésie.

Nelson Goerner 
piano

« Dire Goerner aujourd’hui,
c’est comme on disait Horowitz,
Barenboim ou Brendel. Il est de
ceux qui ne se trompent jamais,
ou rarement. Il est de cette
trempe-là, avec, de surcroît, une
sincérité, une générosité et une
absence totale de narcissisme. »
L’Echo

Portraits Nelson Goerner © Marco Borggreve



Né à Moscou dans une famille de musiciens, Alexei 
Ogrintchouk est lauréat des concours internationaux de 
Moscou, Prague, Paris et Genève, en plus d’être lauréat 
Juventus et de la Fondation Natexis. Récompensé en 2002 
de deux Victoires de la Musique classique, nommé Artiste 
BBC New Generation de 2005 à 2007, il est également 
lauréat du Borletti-Buitoni Trust. Nommé à 20 ans premier 
hautbois solo de l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, 
il occupe depuis 2005 le même poste au sein du prestigieux 
Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam. Professeur à 
la Haute École de Genève, il associe désormais à sa carrière 
de soliste une activité régulière de chef d’orchestre, plus 
particulièrement autour de la musique du 18e siècle.

Alexei Ogrintchouk 
direction

 «... De toute évidence, 
le style d'Ogrintchouk 
ne peut pas être catalogué »
De Telegraaf

Alaxeï Ogrintchouk © Marco Borggreve


