Musées et orchestres du Nord : les Amis du Festival à Amsterdam

2 parmi les nombreux visages d’Amsterdam

Les aléas du voyage
Pour une fois la climatologie a inversé les rôles, et le Nord a été mieux traité que le Sud : après
un vol au-dessus d’un beau tapis de nuages blancs bien opaques, nous avons atterri jeudi 9 mai
au soleil sur l’aéroport de Schiphol, et il ne nous a pratiquement plus quitté de tout notre séjour
à Amsterdam : le retour du samedi soir 12 mai a été simplement retardé, mais pas pour des
raisons météorologiques, et nous avons traversé la France du nord au sud dans l’obscurité
complète, avec une superbe carte de lumière sous les ailes de l’avion.
Ces quatre jours dans la capitale économique des Pays-Bas (traduction française de Nederland,
nom apparu au Congrès de Vienne en 1815 ; on dit aussi « Hollande », qui n’est en fait que la
principale des « Provinces unies », qui fut le nom de ce pays lorsqu’il s’indépendentisa de la
Couronne d’Espagne à la fin du 16e siècle) se sont déroulés sous le signe du beau temps, de la
musique (concert et opéra) et de la peinture (3 grands musées et 2 petits). Organisé par Anne
Dussol, emmené par Olivier Braux, guidé par Éric Mathieu (historien d’art compétent et engagé
dans ses convictions et ses jugements esthétiques), ce voyage a été fertile en impressions, dont
je vous communique les miennes.
Les conditions matérielles du gîte (un hôtel **** bien situé à la limité de la ville historique et à
proximité du quartier des grands musées) et du couvert étaient tout à fait excellentes, et les
menus souvent roboratifs nous donnaient des forces pour les cheminements nombreux que
nous avons faits sur les quais, les ponts, à travers les places (et les salles des musées…). Comme
piéton, je n’étais pas toujours très rassuré car je ressentais une certaine « tyrannie du vélo »
dans les rues : surtout ne pas pénétrer sur l’espace des pistes cyclables, au risque de voir fondre
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sur vous des bolides pédaleurs, qui par ailleurs ne respectent pas toujours l’espace des piétons,
(du moins ce qu’il en reste entre les voitures, les stationnements, les pistes cyclables, les
panneaux de publicité, les pots de fleur, etc…)

Chérie…tu te souviens où on a garé les vélos ???

Rassurez-vous il reste de la nature dans la ville :
Amsterdam abrite des oliviers multicentenaires,
bons marqueurs du climat méditerranéen (!) pour
les phytosociologues.
Entre deux immeubles du Museum kwartiert
ZUID, un schappenburgerpad, petit sentier pour
les habitants, autrefois passage pour les
moutons…
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Il suffit d’ailleurs de prendre l’air sur un
pont avant le copieux (trop copieux !)
déjeuner de l’hôtel NH Amsterdam Centre
pour avoir le plaisir de regarder les arbres à
l’envers dans le miroir des canaux…
Et de voir passer une foulque macroule sous
le pont …
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Le premier soir, nous nous
dirigeons vers le temple
hollandais de la musique
classique, qui se dresse en
contre-jour au sud du
Rembrandt plein, vaste
espace
vert,
immense
pelouse qui accueille la
population de la ville pour
profiter du soleil, s’asseoir
dans l’herbe, pique-niquer,
discuter, le jour, la nuit, etc…
Avec la lumière du couchant
et le ciel de la Mer du Nord
dans les yeux, nous ne
voyons que les lettres d’or du
nom de cet orchestre fameux qui garantissait dans notre jeunesse la qualité de nos premiers
achats de disques vinyle.
Pour y parvenir, il faut traverser cette prairie, haut lieu de rencontre culturel puisqu’elle est
entouré par 3 grands musées, le Rijks, le Stedelijk, et le Van Gogh. En outre le Stedelijk a été
doté d’une annexe contemporaine qui masque toute la façade est du vieux palais et abrite,
sous sa forme de baignoire géante, un restaurant de bonne qualité, où le plater (une planche
de bois) de poissons en beignets et de coques à la nage est à la dimension des estomacs bataves
plus que gaulois...

Le concert du premier soir est pour moi l’occasion d’écouter en live un morceau de Prokofiev
jamais entendu, le concerto pour piano n°3, en do majeur, op.26, le jeune Danill Trifonov au
clavier…puis la 1ere symphonie de Mahler, « Titan », distillée par un orchestre très pro, capable
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de nous faire entendre des pianissimos étonnants, et des fortissimos ravageurs, conduit par un
chef pointilleux à la direction d’une grande lisibilité, Daniele Gatti… « Frère Jacques » nous
rappelle les chansons en canon de notre jeunesse …tandis que l’entracte est bien arrosé par
des rafraichissements gratuits (Beaucoup d’autochtones préfèrent le café au lait…).
La ville, une géographie historique

C’est sur un pont, à l’emplacement du 14e bastion du rempart (début 17e-fin 19e, Moulin de
l’Eperlan sur l’Amstel) que j’ai trouvé sous mes pas le plan de la ville, sur une petite plaque de
bronze destinée à signaler au passant un site important de son cheminement urbain : le
Singelcanal qui ceinturait les remparts et enfermait la ville au 17eme siècle.
Amsterdam est une sorte de Venise du Nord (expression accordée plutôt à Bruges, alors que
l’eau est beaucoup plus omniprésente à Amsterdam), construite selon un plan
radioconcentrique, les axes radiaux et les auréoles concentriques étant ici formés par les
canaux...
En fait un demi plan seulement
puisqu’il s’est développé vers le
sud, à partir d’un noyau qui devait
être un port sur la rive gauche de
l’Ijmeer, rivière qui joint le
Zuiderzee à la mer du Nord, et a
fait d’Amsterdam le premier port
des Pays-Bas par sa situation de
point de passage obligé entre la
côte et l’arrière-pays, l’extérieur
et l’intérieur, le monde et la
Hollande. Les bassins du port, où
débarquaient
les
produits
tropicaux des Indes occidentales
(d’où leur nom de Javakad,
Sumatrakad) étaient établis
jusqu’à la seconde guerre
mondiale essentiellement à l’amont de la ville : très endommagés par les bombardements de
la libération par les forces alliées, ils ont été transformés en quartiers résidentiels au bord de
l’eau, et le port a glissé vers l’aval, pour accueillir des navires de plus en plus gros et grands.
Et donc la ville a été développée vers le sud en auréoles demi circulaires, les grandes étapes de
la croissance étant marquées chaque fois par des canaux aux limites de la ville, dont les noms
rythment l’histoire : canal des hommes, de l’empereur, des princes, du lin (où se trouvaient les
corderies de lin, et qui était la « lice » des ultimes remparts)…
Les Hollandais ont renoncé à partir de la fin du 19e siècle à défendre Amsterdam et ont détruit
les remparts pour permettre l’extension de la ville sur le plat pays (on en retrouve la marque
sur le tracé sinueux du canal Singel (périphérique) qui était son fossé et épousait les anciens
bastions de la défense (d’où la plaque ci-dessus !).
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Cela donne un centre historique au cachet particulier, aux maisons hautes et étroites, à
l’imbrication pas toujours réussie des différentes sortes de circulation : piétonne, cycliste,
automobile, collective (tramways, bus), la navigation sur les canaux ayant sa propre logique et
ses propres embouteillages. Mais pas de transport public sur les canaux, sauf à but touristique…
Pour nous rendre le vendredi à l’opéra ( énorme bâtiment récent surnommé le « Stop Opéra »
par les Amstellodamois dont certains ont manifesté contre sa construction sous des banderoles
« Stop Opéra »), vendredi à 18 heures, en bateau comme autrefois la bourgeoisie locale, c’est
une belle vedette de canal en bois vernis qui vient nous prendre à l’embarcadère proche de
l’hôtel: nous y allons avec de nombreux détours pour apprécier la ville depuis les canaux, hors
de la circulation « terrestre » bruyante. Pendant plus d’une demi-heure, nous apprécions le
charme des ombrages des arbres penchés sur l’eau, en longeant les péniches-maisons
amarrées aux quais, en passant sous les nombreux ponts, et surtout en dégustant un apéritif
au vin blanc de Bourgogne, agrémenté de délicieuses « tapas », en particulier des harengs que
notre amie Anne Renes est allée acheter tout exprès pour nous chez son poissonnier favori.

« Je vous emmènerai sur mon joli bateau,
voguer au fil de l’eau, il n’est rien de plus beau… »
comme dans l’opérette allemande de l’Auberge du
Cheval blanc.
(musique de Benatzky, version française de Luc Barney).
De la belle vedette blanche qui nous embarque pour
l’apéritif sur l’eau avant l’opéra, au plancher à moteur
des alternatifs autochtones, tout est bon pour voguer
sur les canaux amstellodamois.
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Les musées
Petite remarque préliminaire :
Plutôt que de vous parler des grands tableaux que ces musées abritent (et il y en a !) que beaucoup d’entre vous
connaissent, je préfère attirer votre attention sur quelques perles cachées ou peu connues (de moi-même
évidemment) que chaque grand musée abrite. Rassurez-vous, nous avons vu notre content de « chefs- d’œuvres »
et notre guide nous a construit des cheminements esthétiques très pédagogiques.

Le premier musée est juste une mise en bouche, puisque nous y sommes l’après-midi de notre
arrivée : notre guide, très compétent et très ferré sur les rapports entre la société et les arts
des Provinces unies, nous introduit à l’histoire de la ville et de la Hollande par la visite de la
maison de famille des Van Loon : une dynastie de marchands dont la fortune remonte à la
Compagnie des Indes orientales fondée au 17e siècle pour le commerce des épices des îles de
l’Insulinde : en fait cette maison a été construite pour une autre famille marchande au 17e
siècle, et achetée par les Van Loon seulement au 19e . Ils y ont transporté meubles et tableaux
de famille, armes et bagages !!). C’est un peu le musée Grobet-Labadie d’Amsterdam, avec
plus de profondeur historique et d’ego familial : les portraits s’étalent sur de nombreux murs,
gens sérieux et bien habillés, rarement souriants, plus préoccupés de prendre la pose, de
montrer leur aisance économique que les joies de leur existence.

Un petit jardin en pleine ville, caché entre la maison des Van Loon et les écuries : de belles
fleurs et de grands arbres dans un îlot de verdure, et de fraîcheur dans l’après-midi du premier
jour, où nous avons cherché l’ombre sous les parasols de l’auberge du Lion Noir.

8

Le lendemain, le Stedelijk nous accueille
pour l’art moderne et contemporain.

Autoportrait d’Edgard Fernhout, peintre
néerlandais (1912-1974)

Ce moulin rouge montre la grande liberté
que prenait Mondrian avec les couleurs
pures en transposant ses impressions
colorées du ciel vers la terre (combien de
tours rouges dans le couchant, d’arbres
bleus sur fond de ciel d’été…)

Du Rijks, il faudrait parler de Rembrandt et de la Ronde de nuit, bien sûr…Tout est là, mais la
muséographie classique ne facilite pas l’approche dans la cohue. J’ai suivi les leçons de Daniel
Arasse et me suis attaché à des petits tableaux et à des détails.
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Dans un coin d’une grande peinture de
scène mythologique, dont on peut
identifier quelques personnages au premier
plan, un petit paysage retient l’attention
par le soin avec lequel il a été traité : des
montagnes « surréalistes », des surplombs
vertigineux, une forteresse en nid d’aigle, et
dans la plaine un petit village au milieu des
prairies, manifestement associé à ces beaux
champs de blé dont les parcelles carrées
sont prêtes à être moissonnées. Cette
« veduta » n’est pas peinte à partir d’un
paysage réel, mais elle a été manifestement
composée à partir d’une ruralité datée et
observée par l’artiste… (si les Provinces
unies ne montraient aucune topographie
montagneuse, l’Italie était là pour fournir
les modèles de ces châteaux perchés et de
ces montagnes escarpées...)

Un autre morceau de paysage que le
rapport au réel interroge à nouveau : ces
deux chênes existaient-ils en l’état dans la
campagne hollandaise… Si oui, leur
isolement leur aurait-il valu les foudres de
nombreux orages et les vents de
nombreuses tempêtes, pour les réduire à
cet état de moignons superbes et
pitoyables ? La Fontaine et sa fable me
reviennent à l’esprit :
« …et fait si bien qu’il déracine
Celui de qui la tête au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l’empire des
morts »
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Enfin l’abondance des tableaux de Marine glorifie la puissance de la flotte des Provinces unies
sur ses concurrentes, anglaise, espagnole, française…et la qualité de ses peintres, jusque dans
les moindres détails, comme le traduit cette immense scène de bataille navale, dont vous ne
voyez qu’une toute petite partie…mais qui stupéfie par la finesse du trait et la précision des
accastillages. Au vu de la quantité de débris flottants, on remarquera que ces batailles étaient
très meurtrières pour les équipages, et très dommageables pour les vaisseaux… (un peintre
contemporain a rendu cela d’une façon « terrible » : Cy Twombly dans sa série de la bataille de
Lépante : http://www.museum-brandhorst.de/en/collection-brandhorst/cy-twombly.html)
Le musée de l’Hermitage-Amsterdam : c’est dans l’ancien arsenal de la ville, sur les bords du
« Nouveau canal des Hommes » que le fameux musée Pétersbourgeois a déposé une partie de
ses réserves, et abritait cette année une exposition sur « Les Maîtres hollandais des collections
de l’Hermitage : les Trésors des Tsars ». Plusieurs leçons nous y ont été données (dans des salles
un peu malcommodes pour le nombre de visiteurs devant tant de bons tableaux).
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Loef Vredericx, 1626, Autoportrait en gonfalonier

Une leçon de pose pour les personnages
masculins :
la
« Serpentine ».
Ce
gonfalonier (porteur de drapeau dans les
guildes des villes flamandes) prend une
attitude à la fois guerrière et imposante, en
avançant le pied gauche pour faire face au
spectateur, tout en faisant tourner le haut
de son corps vers sa droite. Mouvement
contraposé de l’épée et du bras gauche qui
avance, tandis que le bras droit et la hampe
du gonfalon reculent (ce qui donne ici une
superbe composition en X).
Je crois que Louis XIV a pris la même pose
avec une canne et une épée, et un superbe
manteau d’hermine (Hyacinthe RIGAUD,
1701, Musée du Louvre).

Dirk van Barburen « Concert » 1523

Une leçon de musique par un groupe de musiciens très caravagesques (voici qui doit intéresser
les Amis du Festival) : violon, luth, flûte…Des trois musiciens, c’est apparemment le joueur de
luth qui recueille les suffrages de la jeune femme aux joues bien rouges, puisqu’elle pose un
bouquet de fleurs sur ses cheveux (dixit le cartel).
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Pour ceux qui veulent accompagner le groupe de chanteurs ci-dessus, voici la partition…
La maison de Rembrandt (Rembrandthuis) est dépaysante au sens où c’est elle qui est
« dépaysée » dans un quartier totalement récent, aux trottoirs couverts de bicyclettes. Bien
que ce fût une maison « bourgeoise » pour son temps: les intérieurs semblent étonnamment
petits, peu éclairés, bas de plafond dans les étages reliés par un escalier en colimaçon qui
rappelle celui des bateaux, des mansardes ou des greniers d’autrefois… difficile d’y replacer le
maitre à l’œuvre, en particulier pour imaginer le dispositif de la chambre claire nécessaire aux
portraits de ses illustres clients…Tout de même une petite collection de belles gravures du
peintre, mais pas assez de pédagogie dans la muséographie des différents types de gravure
qu’a pu pratiquer Rembrandt (eau-forte, pointe sèche, aquateinte, etc.)
Le Van Gogh Museum abrite bien sûr une belle collection permanente incontournable, mais il
abrite aussi une exposition temporaire sur « VG et le Japon », qui a été l’occasion de voir
quelques tableaux sortis de collections particulières et peu vus jusqu’ici. En voici quelques-uns.
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Ces belles oranges valenciennes, réjouissantes par leur rondeur et leur couleur, comment sontelles arrivées à Arles sur la table de Van Gogh dans l’hiver ? peut-être par des goélettes des
Baléares (des balancelles du port de Soller en particulier), qui les débarquaient dans le port de
Marseille à la période des fêtes de fin d’année, d’où elles étaient expédiées dans toute la France
par le chemin de fer.

Bien plus triste est ce panorama de la vallée d’Auvers-sur-Oise, peint dans les derniers jours, et
où VVG a essayé de saisir la pluie à la manière des japonais : des touches courtes, penchées, en
bâtonnets, auxquelles il a ajouté des grandes lignes bleues qui strient le paysage en biais du
haut en bas de la toile.
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Et cette marine formidable, peinte aux Saintes-Marie-de-la-Mer par un jour de bon vent (peut
être un petit mistral, pas trop fort puisque les barques ont toujours leur grande voile latine
déployée sur l’antenne), lorsque la Méditerranée se teinte de coloris profonds, outremer et
vert émeraude.
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Le Canal des fleurs (Bloemengracht) et la Westerkerk (église de l’ouest) il y a 15 ans
(R. Courtot)
Roland Courtot
Mai 2018
PS : Pour ceux que cela intéresse :
Les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo : http://vangoghletters.org/vg/
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Au Concertgebouw

Entendre les musiciens du Koninklijk Concertgebouworkest dans leur salle légendaire, boîte à
chaussures à l’allemande, mais presqu’aussi large que longue et d’une blancheur de crème
fouettée, est en soi un absolu pour tout mélomane. L’envoûtement d’une acoustique
enveloppante et chaude (à l’exact opposé de la précision analytique de la jeune Philharmonie
parisienne) fait vibrer la sonorité onctueuse des cordes opulentes et les reflets vieil or (au pays
de Rembrandt !) de cuivres somptueux. Au Concertgebouw, « le monde s’endort dans une
chaude lumière ». La jeunesse nombreuse, l’attitude décontractée d’un public familier et la
gratuité des boissons à l’entracte parachèvent le bonheur.

Daniil Trifonov

Est-ce à dire que nous avons assisté à un concert exceptionnel ? Curieusement l’ampleur de
l’acoustique de la salle noie le piano extrêmement raffiné de Daniil Trifonov dans une masse
orchestrale assez tonitruante. D’un côté, un soliste s’efforce de gommer ce que le 3ème
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concerto de Prokofiev a de clinquant et de souvent artificiel dans ses recherches d’effets et de
couleurs « modernes » ; de l’autre, un chef, Daniele Gatti qui met en avant les sonorités
éclatantes de ses pupitres. Leur entente ou peut-être simplement l’intérêt de la musique est
allé croissant vers un assez spectaculaire feu d’artifice final. Triomphe et standing ovation,
comme il se doit.

La 1ère Symphonie de Mahler, c’est une autre histoire. Celle même de la phalange
amstellodamoise, pionnière de la diffusion de cette musique, sous la baguette de Willem
Mengelberg, son chef fondateur et ami du compositeur. Le Concertgebouw devient, avec la
Philharmonie de Vienne, l’orchestre mahlérien par excellence. Depuis plus d’un siècle, Paul van
Kempen, Willem van Oterloo, Eugen Jochum, Leonard Bernstein, Rafael Kubelik, Bernard
Haitink, Riccardo Chailly et Mariss Jansons ont, avant Daniele Gatti, constamment ranimé la
flamme.
Alors que le chef italien cherche avec une technique de direction précise et engagée à faire
briller chacun des pupitres que la Symphonie « Titan » met en soliste, c’est légitime. Nous avons
entendu de la belle musique. Le problème, c’est que l’esthétique de Mahler va bien au-delà
des séductions sonores d’un compositeur qui n’oublierait jamais qu’il est un génial chef
d’orchestre.
La 1ère Symphonie s’intitula d’abord « Titan », en hommage à un roman poétique de Jean-Paul
RICHTER (1763-1825), dit JEAN-PAUL. Né symptomatiquement le premier jour du printemps,
doté d’un sens aigu de l’humour et d’une verve prodigieuse, son génie créateur est à l’origine
d’une révolution littéraire que les romantiques n’auront plus qu’à amplifier. Jean-Paul, le
romantique absolu, le romantisme incarné dans sa fonction spirituelle : repousser les limites
de ce monde pour y éprouver des sentiments, des émotions, des extases, et même y accomplir
des actes qui puissent se passer au-delà de ses frontières. Hugo von Hofmannsthal écrira en
1913, à propos de ses livres : « Eloigner ce qui est proche et rapprocher ce qui est éloigné, de
sorte que notre cœur puisse saisir l’un et l’autre. »
On croirait entendre Gustav Mahler : « Mon besoin de m’exprimer musicalement –
symphoniquement – ne commence que là où règnent les sentiments obscurs, à la porte qui
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conduit dans l’autre monde, le monde dans lequel les choses ne sont plus divisées par l’espace
et le temps. »
« Césara, qui s’était fait bander les yeux, saisissait, en gravissant les dix terrasses,
conduit par ses amis, les diverses émotions que faisait naître en eux la vue de tant de beautés
qui se déroulaient devant eux mais il conserva courageusement son bandeau, au milieu des
orangers et des lauriers dont un suave zéphyr lui apportait les parfums et, lorsqu'ils eurent
atteint la plus haute terrasse au pied de laquelle, à cent pieds au-dessous, battent les flots
verts du lac, Schoppe s'écria « Voici le moment! Mais Césara voulut attendre que le soleil eût
sa place dans le tableau ; et lorsque ses rayons percèrent la nue, Dian arracha le bandeau de
Césara, et lui dit : « Regarde ! » « Mon Dieu ! », fut le premier cri de cet aveugle auquel ou
rendait la vue, et qui apercevait enfin ouvertes toutes les portes de ce nouveau ciel. Quel
monde !
Les Alpes étaient là, comme autant de géants, hérités d’un monde antédiluvien et unis,
les bras entrelacés, opposant au soleil leur bouclier de glaces. Leurs corps étaient entourés de
la ceinture bleue des forêts. A leurs pieds surgissaient des coteaux couverts de vignes. Le vent
frais du matin jouait avec les cascades comme avec autant de rubans, et ces rubans et ces
coteaux se reflétaient sur le miroir poli du lac.
AIbano se tourna lentement de tous côtes. Ses yeux erraient des montagnes aux
vallons, de la terre aux eaux du lac, du soleil aux fleurs ; partout la nature annonçait son
majestueux réveil ; il semblait que la terre vînt de naître et qu'une nouvelle création eût jeté
d'un côté des terres, de l'autre des mers, et là-bas des montagnes. Muet d’admiration et
d'enthousiasme, il serra contre son cœur les mains de ses amis. La vue de ce noble univers avait
dilaté douloureusement sa poitrine et cependant, il était heureux. Comme l'aigle, son œil avait
regardé le soleil en face et cet aveuglement passager, joint au feu des rayons de l'astre, avait
enveloppé la terre d'un épais nuage.
Il se trouvait seul, tout seul, sur ce point isolé : cette terre semblait son sépulcre qui
s'ouvrait ce soleil, la nouvelle patrie qui l'attendait. Puis son imagination se leva, s'élança,
s’étendit comme une nuée dans ce soleil si pur ; il crut voir sa mère qui le contemplait, et dans
cette nuageuse fumée de la terre, son père qui l'observait, son avenir qui se déroulait.
Silencieux, il redescendit les terrasses, voilant avec sa main ses yeux humides pour ne pas
retrouver partout ces ombres et ces nuages, qui lui semblaient planer sur les arbres et sur les
fleurs. Ah sainte nature, quiconque te voit avec des yeux d'amour, a pour les hommes une
sensibilité plus ardente, un amour plus vrai ! »
Jean-Paul, Titan (1803)
Traduction de Philarète Chasles (1834)
gallica.bnf.fr
Outre Jean-Paul, Mahler propose deux autres sources au programme de sa symphonie, donnée
en première audition à Budapest, le 20 novembre 1889 sous le titre de « Poème symphonique
en deux parties ».
La première, c’est E.T.A. HOFFMANN, invoqué dans le 3ème mouvement, intitulé dans les
programmes que le compositeur fit distribuer pour les créations à Hambourg et Weimar
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« Fantaisie à la manière de Callot ». Référence au recueil hoffmannien qui contient quelquesunes de ses plus belles nouvelles musicales (Le Chevalier Gluck, Don Juan, Kreisleriana1).
Les Fantaisies d’Hoffmann sont elles-mêmes un hommage au graveur lorrain du XVIIème siècle,
Jacques Callot, dont Les Grandes Misères de la Guerre évoquent les ravages de la Guerre de
Trente Ans qui est le terreau de la dernière source, sans doute la plus importante, de la 1ère
Symphonie : le recueil de poèmes populaires collectés par Achim von Arnim et Clemens
Brentano sous le titre Des Knaben Wunderhorn (Le Cor enchanté de l’enfant) en 1805.
Mahler se place, on le voit, dans le champ de la narration. Toutes ses symphonies racontent
une histoire et la « Titan » plus que toute autre. Histoire grinçante, grotesque (« Frère
Jacques » en mineur aux contrebasses pour scander l’enterrement du chasseur suivi par les
animaux de la forêt), sentimentale (les deux citations du cycle Lieder eines fahrenden Gessellen,
Chants du compagnon errant), héroïque avec toute la démesure d’un orchestre géant en
ébullition dans le Finale, le tout filigrané de fantômes de valses, de relents de musiques juives
et de fanfares militaires détraquées. Musiques radicalement impures, aux limites de la vulgarité
et du spectacle, « d’autant plus fascinantes qu’elles montrent des failles dans le travail de
cicatrisation des blessures qu’elles-mêmes ont ouvertes »2.
C’est dire si une exécution de grand professionnel qui n’a rien à dire, rien à raconter, qui ne
met rien en jeu et se contente de faire briller des instruments solistes dans un écrin de luxe
peut nous laisser sur notre faim. Certains, à la sortie, disaient ne pas avoir été émus. Tout le
problème est là pour une musique (on a envie de dire un matériau, tant Mahler ne travaille
plus des formes mais des éléments hétéroclites, venus de son imaginaire personnel3, souvent
extra-musicaux) qui refuse de hiérarchiser entre trivial et sublime. C’est peut-être précisément
parce qu’elle charrie tant de scories qu’elle parle à notre imperfection et se love dans la
confusion de nos sentiments.
Retour à quelques enregistrements qui imposent le crédo du compositeur : « La symphonie
doit être comme le monde ; elle doit tout embrasser. » :
-

1

Bruno WALTER, Orchestre Symphonique Columbia (1961), SONY.
Karel ANČERL, Orchestre Philharmonique tchèque (1964), SUPRAPHON.
Leonard BERNSTEIN, Orchestre du Concertgebouw (1990), Deutsche Grammophon.
Christoph ESCHENBACH, Orchestre Symphonique de Houston (1997), KOCH.
Pierre BOULEZ, Orchestre Symphonique de Chicago (1999), Deutsche Grammophon.

Hélène MOREAU, Olivier BRAUX, HOFFMANN, Fantaisies à la manière de Callot, Exposés de conférences 2017,
site des Amis du Festival, amisdufestival-aix.org.
2
Alessandro BARICCO, L’âme de Hegel et les vaches du Wisconsin, Gallimard, 1998.
3
Leonard BERNSTEIN, The little drummer boy (Le petit tambour), A essay on Gustav Mahler, DVD Deutsche
Grammophon, 2007.
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A l’Opéra National
Qui plus que moi ne s’était fait une joie de voir La Clémence de Titus revisitée par Peter Sellars ?
J’ai clamé haut et fort mon admiration pour l’un des metteurs en scène les plus inventifs de la
scène lyrique4 et, galvanisé par une revue de presse unanime, lors de la création à Salzburg
l’été dernier, je pensais offrir aux Amis du Festival les délices d’une production capable de
vivifier les vieux codes de l’opera seria. Qui, mieux que l’empathique Sellars pouvait être en
symbiose avec la clémence des Lumières rêvées par Mozart ? A Aix, Iolanta de Tchaïkovski,
Perséphone et Œdipus Rex de Stravinski ; à Madrid The Indian Queen de Purcell avaient exalté
ce protocole compassionnel…

Peter Sellars

4

Olivier BRAUX, Peter fever (Aimer Peter Sellars), Lettre d’information des Amis du Festival n° 3, juillet 2016, site
des Amis du Festival, amisdufestival-aix.org.
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Sur le vaste plateau nu de l’Opéra d’Amsterdam, le spectacle a déroulé tous les poncifs de la
mise en scène lyrique du moment : kalachnikovs pour la garde rapprochée de l’empereur aux
ordres de Publio (Williard White, à bout de voix mais impressionnant) et ceintures d’explosifs
pour le malheureux Sesto (extraordinaire Paula Murrihy), migrants multiculturels (chœur
Musica Aeterna fascinant de discipline et d’engagement) et parterre de fleurs et de bougies de
lendemains d’attentat. Le comble du grotesque est atteint lorsque les vocalises du dernier air
de Tito (Russell Thomas, sans doute choisi pour la couleur de sa peau, vaillant malgré le peu de
jeu que lui laisse un lit d’hôpital avec ses perfusions) lui sont dictées par les soubresauts d’une
soudaine crise de tétanie. Rires dans la salle.

Le Chœur au début de l’acte I

Pour faire entrer de force cette imagerie contemporaine dans la dramaturgie, il a fallu modifier
le livret. Titus meurt sous nos yeux « pardonnant à tous les auteurs de violence et demande à
toutes les communautés blessées de se rassembler dans un esprit de réconciliation, nourri
d’honnêteté sincère et d’échange. »5 Inutile de dire que, dans cette optique, les fureurs de
Vitellia sont noyées sous la guimauve, les intermittences furieuses de son rapport à Sesto
diluées. Ekaterina Scherbachenko, scéniquement timide, est vocalement correcte, ce qui est
une injure à l’ambitus surdimensionné d’un rôle de pur excès.
La musique aussi est truquée : suppression d’air jugés sans doute conventionnels des
personnages secondaires (soit), introduction des plus belles pages de la Messe en ut mineur K.
427 et lieto fine (happy end) remplacé par la Musique funèbre maçonnique K.477. S’il avait fallu
souligner la faiblesse d’un livret, on ne s’y serait pas mieux pris. Les splendeurs de la messe, la
direction envoûtante des chœurs par Teodor Currentzis (par ailleurs insupportable de
maniérismes qui plombent la représentation) et la gestique sellarsienne des ensembles, à la
fois très simple et extrêmement efficace, étouffent le propos que nos deux compères s’étaient
justement mis en tête de rendre plus lisible !

5

Peter SELLARS, programme de salle, Opéra d’Amsterdam, mai 2018.
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Teodor Currentzis

Une belle idée de mise en scène était de faire jouer sur scène, comme un personnage
supplémentaire, une sorte de conscience prémonitoire, physiquement enlacé aux
protagonistes comme le solo de l’instrument l’est à la voix, Florian Schuele, le musicien de
l’orchestre Musica Aeterna chargé des parties de clarinette et de cor de basset obligés dans les
sublimes rondos « Parto, ma tu, ben moi » et « Non più di fiori ». Hélas, Currentzis profite de
l’alternance couplets/refrain de la forme rondo pour imposer des tempi absurdement étirés et
surtout des silences interminables qui en accentuent encore l’aspect « air de concert »
étranger à la dramaturgie. Tout le contraire de ce que le bidouillage du livret et de la musique
semblait rechercher.

Florian Schuele (cor de basset) et Ekaterian Scherbachenko (Vitella)

C’est d’ailleurs cette ardeur à se tirer une balle dans le pied, comme si, sans souci de
l’architecture générale de l’œuvre, Sellars et Currentzis s’étaient fait plaisir sur des détails, qui
est caractéristique d’un spectacle oublié sitôt vu.
Faute de captation DVD satisfaisante, Jean-Pierre Ponnelle ayant malheureusement dénaturé
sa géniale mise en scène de Salzbourg en un film kitchissime, on en reviendra à deux
enregistrements de légende :
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-

-

La plus fastueuse distribution réunit la Vitellia pour l’éternité de Maria Casula, le
premier Sesto de Teresa Berganza avec, dans les seconds rôles, Brigitte Fassbaender et
Lucia Popp. Le luxe ! Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Istvan Kertesz
(1968), DECCA.
La version de Karl Böhm avec l’admirable orchestre de la Staatskapelle de Dresde vaut
pour la Vitellia de feu de Julia Varady et une Berganza toujours aussi émouvante (1979),
Deutsche Grammophon.

Olivier Braux
Mai 2018

