
Voyage des Amis du Festival au pays des Saxons 
 
La première fois que j’ai aperçu le nom de la ville de Hambourg, c’était sur une portière d’un train en 
gare de Belfort, en attendant celui qui me portait à l’Université de Besançon : « Hamburg-Altona » 
disait la plaque SNCF accrochée à quelques wagons d’un long train qui venait manifestement de loin 
(de Nice en l’occurrence) et devait mettre encore de longues heures derrière sa locomotive à vapeur 
pour parvenir à destination. De quoi rêver, malgré la forte odeur de charbon qui entourait ces trains 
fumants, auréolés d’une référence littéraire, en l’occurrence l’ouvrage des « Séquestrés d’Altona » de 
Jean-Paul Sartre (que je n’avais pas lu), pour des lointains septentrionaux que je n’atteindrais que 
beaucoup plus tard. En fait, une vingtaine d’amis du Festival se sont levés assez tôt pour attraper le 
vol Marseille-Amsterdam du dimanche 12 mai 2019, qui les a conduits par-dessus les nuages, avec un 
rebond à Schiphol, jusqu’à Hambourg en une matinée, où nous attendait notre guide favori, Julien 
Lehmann (comme toujours l’organisation imparable d’Anne Dussol, et la logistique de « Ailleurs 
Culture »).  
 

 

Hambourg par bâbord de l’avion avant 
l’atterrissage, à cheval sur les deux bras de 
l’Elbe enserrant une île avant l’embouchure 
dans la mer du Nord. 

 
Beaucoup de traits urbains communs  
 
Au cours du voyage nous avons découvert trois villes de l’Allemagne du Nord, proches de la mer du 
même nom, et qui possèdent suffisamment de traits géographiques et historiques communs pour que 
j’essaie, pour ne pas me répéter, de les résumer avant de parler de leurs individualités. 
 
Des villes ayant fait partie de la Hanse (association de marchands), cette confédération économique 
et politique qui a créé au 12ème siècle un réseau de villes-ports et marchés pour faciliter la circulation 
des produits, des marchands et de l’argent : animant des courants commerciaux entre le nord 
Scandinave et le sud continental, entre l’est et l’ouest, de la Russie aux îles Britanniques, par les mers 
Baltique et du Nord. Les pôles du réseau étaient des ports d’embouchure, d’estuaire sur les fleuves 
coulant du sud vers le nord. Installés au début de leur histoire à l’intérieur des terres, ils ont glissé vers 
l’aval ou vers l’embouchure et l’estuaire, au fur et à mesure de l’augmentation de la taille des navires : 
Brême vers Bremerhaven sur la Weser, Hambourg vers l’aval et le fond de l’estuaire de l’Elbe, Lübeck 
vers Travemünde à l’embouchure du canal de l’Elbe à la Baltique. Donc des villes au bord de l’eau, ou 
sur l’eau pour Hambourg dont le cœur ancien est construit comme Venise sur des îles et des terrains 
marécageux. Cela est encore bien visible dans le panorama urbain, qui passe de la ville au port par 



l’intermédiaire des anciens docks sur la confluence de l’Elbe et de l’Alster : de l’hôtel Sir Nikolai, situé 
dans la zone proche des docks, on pouvait voir le canal se vider complètement et se remplir au rythme 
des marées de la mer du Nord... 
 

 

Hambourg n’est pas Venise, mais il 
faut bétonner et ferrailler beaucoup 
pour asseoir les immeubles à 
proximité du port : ici des fondations 
en cours sur le bord du canal de la 
douane, près de la confluence de 
l’Alster 

 
Donc une histoire, une économie et une société fortement marquées par les activités commerciales, 
maritimes, et les industries liées à la mer. Elles ont permis aux trois villes d’acquérir très tôt leur 
indépendance politique (ville-état) et de la garder jusqu’à aujourd’hui : Hambourg et Brême sont des 
landers à part entière de l’Allemagne fédérale, et portent la Hanse jusque sur les plaques 
d’immatriculation des voitures. (Par exemple, pour Hambourg : HH = Hansestadt Hamburg).  
 
Une architecture très influencée par le matériau omniprésent de la brique, dans des villes de la grande 
plaine postglaciaire d’Europe du nord, où la pierre est rare, sauf sous la forme de « blocs erratiques » 
dont on rencontre parfois quelques exemples dans les parcs urbains : Brême a fait venir des calcaires 
pour ses monuments, grâce à la batellerie sur l’Elbe, qui permettait les transports lourds depuis les 
massifs anciens de l’Allemagne centrale. Donc des villes colorées en rouge, des maisons hautes et 
serrés, des façades sans volets, des bâtiments publics élancés, en particulier les clochers des églises : 
ces derniers, effilés et pointus comme des aiguilles, s’élancent souvent jusqu’à une centaine de 
mètres, et se voient de loin au-dessus de la planéité de l’horizon. Les nefs aussi bénéficient de la 
légèreté relative du matériau employé, pour hisser leurs vaisseaux en hauteur sans nécessiter de trop 
massifs contreforts et arcs boutants. 
 
Une histoire religieuse mouvementée, qui a fait passer ces villes du catholicisme au protestantisme à 
la suite du traité de Westphalie (1648), et a modifié la décoration intérieure des églises (pas toujours, 
le syncrétisme a parfois du bon) : en particulier cela explique la présence, dans la Hauptkirche (l’église 
principale de la ville) des pièces nécessaires aux réunions du conseil urbain, vie religieuse et vie 
publique devant cohabiter dans les villes de religion protestante.  
 



 

La chaire a pu y prendre une importance et une 
forme nouvelles, la parole divine exprimée en 
langue vernaculaire par le clergé protestant 
prenant la place des images et des sculptures 
chères à l’Église romaine : ci-joint 
l’impressionnante « bouche » de la chaire de 
l’église luthérienne Saint-Michel, Hauptkirche 
de Hambourg, dont la crypte abrite la sépulture 
de Carl Philippe Emmanuel Bach) 

 
 Des villes fortement impliquées dans l’histoire politique de l’Europe du Nord chahutée par des voisins 
scandinaves belliqueux, et surtout des villes frappées lourdement par les bombardements de la 
seconde guerre mondiale du fait de leur place dans l’économie de guerre de l’Allemagne nazie. D’où 
des villes relativement « neuves » par les reconstructions d’après la guerre, qui ont été souvent faites 
avec la règle et l’équerre (comme à Munich, voir le voyage des Amis en décembre 2018) pour les 
parties récentes, mais aussi avec une restauration appliquée de l’ancien pour les centres historiques. 
Dans ce paysage urbain relooké, aux larges avenues parcourues de grosses berlines, on rencontre peu 
d’enfants et peu de cyclistes (qui semblent toujours pressés et filent à vive allure, et dont les piétons 
doivent se méfier) et pas encore l’invasion des espaces piétonniers par les nouveaux engins de 
transport individuel telle que nous la connaissons actuellement. 
 



 

Une vue depuis notre hôtel, qui résume deux 
chapitres de l’histoire hambourgeoise 
contemporaine : le clocher de Saint-Nicolas, 
rescapé de la Seconde guerre mondiale, dont la 
nef et le chœur ont disparu presque totalement, 
et qui reste comme une flèche noire symbolique 
tournée vers le ciel, jouxte un mini-gratte-ciel de 
verre et de métal, symbole de la prospérité de 
la seconde moitié du 20e siècle 

 
Le plat pays 
 
Les deux excursions vers Lubeck et Brême nous ont permis de voir une topographie née des avancées 
de l’inlandsis scandinave sur la plaine de l’Europe septentrionale et orientale (tandis que à l’occasion 
du voyage à Munich, nous avions pu voir, lors de notre excursion à Neuschwanstein, un piémont alpin 
sculpté par les glaciers sortis de la grand chaîne de montagne) : une grande planéité des horizons, des 
sols sablonneux et cristallins issus des alluvions sous et pro-glaciaires. Leur fertilité naturelle réduite a 
favorisé le maintien de la forêt où dominent les feuillus du climat tempéré froid et les plantations de 
pins, et une agriculture d’élevage basée sur les prairies de fauche. Nous avons pu voir les premiers 
foins en train de sécher sur les prés, dont le vert tendre est parsemé du jaune bouton d’or des champs 
de colza au printemps. 
 
Impressions Hambourgeoises 
 
L’hôtel était curieux, c’est le moins qu’on puisse dire. Un établissement classique mais 
« conceptualisé » sur de nombreux plans : décor, design, équipement, approvisionnement 
(champagne Ruinart et whisky hors d’âge, minibar approvisionné comme un frigo de supermarché), 
petit déjeuner en buffet mélangeant l’international, le germanique et le britannique, sur des tables 
d’hôte bien fréquentées. (surbooking.com, il est classé ***** et les commentaires des clients en 
général sont très élogieux…) 
Si nous restons au chapitre alimentaire, disons que les balances familiales ont dû, comme au retour 
de Munich, étonner quelques voyageurs. Il faut dire que les deux repas du premier jour, pris dans des 
restaurants germaniques, ont pesé lourd : en particulier l’escalope de 30 cm de large du 
déjeuner…Pour le reste, les repas pris dans les cafétérias des musées se sont révélés plus raisonnables, 



même celui de Lubeck, pris sur les bancs et les tables mémorables des marins et des marchands de la 
Hanse, avec des maquettes d’anciens bateaux pendus au plafond au-dessus de nos têtes et de nos 
assiettes. Les soirs de spectacle, c’était « quartier libre » et ce pouvait être même frugal, car les plaisirs 
gastronomiques vont rarement de pair avec les plaisirs musicaux, surtout quand certains de ces 
derniers sont durs à digérer… 
 

 

L’escalope gargantuesque de notre premier 
repas : 30 cm de long, 15 de large… elle figure 
comme pub photographique sur le site internet 
de tripadvisor pour le restaurant : « Vieille 
Chambre de Commerce » : les commerçants 
hambourgeois ont de l’estomac, c’est le cas de 
le dire ! mais apparemment nous n’en avions 
pas autant) 

 
La Speicherstadt 
 

 
Notre espace hambourgeois le plus parcouru (vue aérienne oblique vers le SE, l’Elbe à droite, l‘Alster à 
gauche) L’Elbphilharmonie sur une des pointes de la Speicherstadt, notre hôtel en haut de l’image à 
droite, entre les deux flèches sombres de Saint-Nicolas (g) et Sainte-Catherine (dr) 
Curieusement cette image de Hambourg semble être en noir et blanc, alors qu’il y a beaucoup de 
couleur (rouge en particulier, à cause de la brique) dans ce panorama urbain 
 
Le plus grand ensemble de docks portuaires d’Europe (continentale ? car je ne connais pas la surface 
des docks de Londres à la même époque), construit sur une île entre l’Elbe et son affluent l’Alster à la 
fin du 19e et au début du 20e siècle, lorsque Hambourg est devenu le grand port du 2e empire 
allemand: plus de 30 hectares d’entrepôts et de canaux, briques rouges et passerelles en bois, 
architecture néogothique soignée, avec des clochetons et de nombreuses modénatures pour les plus 
anciens. Il jouxte le quartier des comptoirs (Kontorhaus) où se trouvaient les bureaux des sociétés 



maritimes et où se traitaient les affaires commerciales avec le reste du monde. Aujourd’hui cet 
ensemble est beaucoup plus calme, depuis que le port a glissé vers l’aval, et les activités tertiaires qui 
l’occupent peinent à l’animer. Les canaux sont vides, à part quelques ballades touristiques, et les 
grands immeubles sont silencieux dès la nuit tombée. Après les spectacles de la Philharmonie, le retour 
vers l’hôtel par les passerelles surélevées, de fer et de bois, est un étrange cheminement : entre les 
hautes façades muettes des grands entrepôts obscurs, en passant au-dessus des canaux ou clapote 
une eau noire sous les ponts, on s’attendrait à voir surgir Jack l’Éventreur ou la Marque Jaune, comme 
dans les docks de Londres (voir les premières pages d’une BD de « Blake et Mortimer »). 
 
L’Elbphilharmonie 
 

 
Le jeu du ciel et des nuages, des ombres et des lumières, sur les verres déformés et gravés par les 
fondeurs italiens : un grand tableau pixellisé et sans cesse déformé par le vent et le soleil (les touristes 
qui sont au premier plan –sur le toit du dock qui supporte « Elphy » - donnent l’échelle) 
 
Variations I sur la Philharmonie (le dehors) 
 

                          
 



 
Des tonnes de verre et de métal ancrées sur un ancien dock de briques rouges à la pointe d’une « île » 
de la Speicherstadt (un budget de multiples fois dépassé) : un monument terrestre, aquatique, aérien. 
 
 



 

Variations II sur la Philharmonie (le dedans) 
 
L’intérieur de la Philharmonie le soir du « Grand 
Macabre » (Ligeti). Il paraît que ces 
« parcelles » de spectateurs disposées en 
« terrasses » tout autour de l’orchestre créent 
un paysage semblable à celui des « vignobles » 
 
 Nos places derrière l’orchestre nous ont 
permis de voir le chef de face et de bénéficier 
pleinement des déferlements des percussions 
dont Ligeti n’est pas avare dans le Grand 
Massacre… La mise en scène, qui a utilisé 
toutes les circulations de la salle, nous a permis 
de voir surgir dans notre dos le personnage 
truculent de Piet vom Fass (Pierre du tonneau, 
ténor). Les vidéos projetées sur deux grandes 
voiles écrans accrochées aux plafonds étaient 
produites en live sous nos yeux par une équipe 
vidéo de création en continu. 
  

 
 

 
Du même angle, un point de vue intéressant sur le Norddeutscher Rundfunk Philharmonie Orchester 

dirigé par le chef Alan Gilbert 
 
 



Le musée des Beaux-Arts 
La salle de Kaspar Friedrich réserve deux surprises. D’abord un petit tableau du maître qui s’est 
représenté peignant en atelier, sans vue sur le monde extérieur, à part une fenêtre haut placée, 
courbé sur sa toile et s’aidant d’un long bâton pour soutenir la main armée du pinceau…En effet, la 
plupart des chefs d’œuvre du maître, grands paysages romantiques et oniriques, ont été peints en 
atelier…  
Ensuite une surprise pour ceux qui sont allé à Oslo : le fameux tableau « Mer de glace » (1824), qui 
représente une banquise ou un iceberg fracassé. Il a inspiré, paraît-il, la forme du nouvel opéra d’Oslo 
(agence Snøhetta) : un iceberg de pierre qui, vu du fjord, semble flotter sur le vieux port abandonné 
par les activités maritimes. Peut-être a-t-il inspiré aussi Monica Bonvicini, la créatrice du « vaisseau 
fantôme » (qui flotte, amarré -réellement, lui- au beau milieu du même port, et qui se nomme « Elle 
ment », car il tourne sur place avec les caprices du vent. Où Friedrich aurait-il pu copier des formes 
aussi réalistes de blocs de glace se chevauchant comme une banquise en folie, lui qui a peu voyagé et 
a peint l’essentiel de ses tableaux dans son atelier ? La réponse se trouve dans la même salle : dans un 
coin, quelques morceaux de papier d’un carnet de dessin, peints à l’huile, montrent des plaques de 
glace se chevauchant dans une débâcle de l’Elbe au cours de l’hiver froid de 1823-24 (avant l’année 
où il a peint la mer de glace), saisis sur le motif : faut-il imaginer Friedrich en train de « se geler » sur 
les bords de l’Elbe pris par les glaces pour peindre ces esquisses ? 
 (pour ceux qui n’étaient pas à Oslo, on peut voir : 
http://amisdufestival-aix.org/2017/01/01/chroniques-de-voyage-2017/) 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un petit quiz dans la salle des Impressionnistes 
   

    
Image A        Image B 
 
Les deux tableaux ci-dessus représentent le même paysage : un bord de Seine à Bercy. Ils ont été peints 
par Guillaumin et Cézanne à peu près à la même période (les dates sont celles indiquées dans les 
cartels). On sait que l’un des deux a été copié sur l’autre. 
1ère question : trouver l’auteur de A et l’auteur de B 
2ème question : qui a copié qui ? 
(Cela a donné lieu à un vif débat sur le motif entre quelques ami(e)s) 
 
 
Impressions de Lübeck, la première de nos excursions 
 
Une sorte d’île entre les bras d’une rivière côtière (transformée en canal entre la Baltique et l’Elbe. 
Très éprouvé en 1942 par un terrible bombardement, le centre historique a fait l’objet d’une 
reconstruction attentive, et les 7 tours de ses monuments historiques (dont 5 églises) signalent sa 
silhouette de très loin dans la plaine. 
 
La Maison de Thomas Mann et les Buddenbrook 
Une visite qui pouvait s’annoncer comme érudite et ennuyeuse s’est révélée érudite et pleine 
d’intérêt, même pour ceux ou celles qui n’avaient pas lu le roman des Buddenbrook (sorte de 
« biopic » fictionnel de Mann et de ses proches) par la personnalité du conférencier, ancien professeur 
de français et spécialiste de Mann, grand conteur et attentif à toutes les facettes du destin familial. 
. 



 
 
 

 
La reconstitution du salon des Buddenbrook dans le musée, avec maquette de théâtre et personnages 
de la comédie familiale  
 
 
 
 
 



Les clochers de Lübeck 
 

 
Parmi les 5 églises qui pointent leurs flèches vers le ciel, visibles de loin lorsqu’on approche de la ville, 
Sainte-Marie est celle qui les envoie le plus haut : sa nef accomplit aussi un exploit avec une voute 
située à 40 m du sol 
 

 

Sainte-Marie de Lübeck fut le modèle du 
« gothique de la brique » pour les églises de 
l’Allemagne du Nord, mais une grande partie de 
sa décoration intérieure a été détruite par le 
bombardement dévastateur de 1942, dont la 
trace la plus frappante est, à la base d’une des 
tours, celle des cloches fondues et écrasées à 
terre (auxquelles a été ajoutée la « croix de 
Coventry » en gage réconciliation) 

 
 



 
La façade de la Mairie de Lübeck sur la place du Marché 
 
Impressions de Brême 
 

 
 
Le centre historique de Brême a été comme celui de Lübeck frappé par la guerre, et sa reconstruction 
rassemble toujours autour de la place du Marché l’essentiel de son patrimoine : la cathédrale, la 
mairie, le Roland, les animaux musiciens et un ensemble de maisons anciennes de style flamand. 
 



 

Les animaux chanteurs du conte des frères 
Grimm (Jacob et Wilhelm, 1819), qui montèrent 
sur le dos les uns des autres pour effrayer les 
voleurs : une statue de 1951 par le sculpteur G. 
Marcks. 

 

 
Dans la cathédrale Saint-Pierre, la voute du bas-côté nord est plus haute que la nef et présente un 
entrelacs d’arcs brisés d’une rare géométrie : les maçons ont tissé les alignements de pierres comme 
une tapisserie. 
 



Le Musée et Paula Modersohn-Becker 
 

 
 
Le musée des Beaux-Arts de Brême est une ancienne villa située hors les murs, près de l’ancien et 
impressionnant bâtiment de la justice urbaine : doté d’une bonne « cantine » et bordé sur l’arrière par 
un petit parc très vert. Celui-ci est traversé par un Paula Modersohn-Becker Weg (le chemin de Paula 
Modersohn) au bord d’un étang, dans un cadre boisé qui rappelle les paysages de Worpswede, chers 
à cette peintresse dont le musée abrite quelques tableaux : elle fut une des figures de la communauté 
d’artistes réunie dans ce village de la plaine environnante, à une vingtaine de kilomètres au NE de 
Brême. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette peintre allemande à l’aube du 20e siècle, la 
romancière Marie Darrieussecq a publié un excellent petit livre en folio (2016), Être ici est une 
splendeur, sous-titré Vie de Paula M. Becker, qu’on peut recommander à la lecture. 
 
Texte, dessins et photographies de Roland Courtot 
Juin 2019 
 

CRITIQUES MUSICALES 
 

PAGE SUIVANTE 
 
 

 



 
 

Aimez-vous Ligeti ? 
 

Lorsque le pèlerinage à la Philharmonie de l’Elbe a été demandé à cor et à cri, il s’est agi de 
trouver un programme musical susceptible de mettre en valeur cette nouvelle salle qui fait courir le 
monde musical1 qui la remplit dès parution de sa saison. Il est assez surprenant de constater la relative 
modestie de la proposition artistique, peut-être axée sur des artistes familiers au public allemand mais 
sans projection internationale évidente. Sans chauvinisme, force est de constater que sa grande sœur 
parisienne présente une offre beaucoup plus séduisante. 
Aussi notre curseur s’est-il assez naturellement arrêté sur Le Grand Macabre de György Ligeti, seul 
opéra (nous sommes Amis d’un Festival d’Art lyrique) donné en version scénique dans la superbe nef 
décrite plus haut par Roland Courtot. Créé en 1978 à Stockholm, repris dans la foulée à Hambourg, 
pour être présenté à Paris en 1981, l’œuvre est une gigantesque farce dans l’ambiance théâtrale et 
sonore débridée d’une kermesse flamande, le « Breughellande » de la pièce que Michel de 
Ghlederode a tiré de sa Farce de la mort qui faillit trépasser. Hymne débridé à tous les excès de la vie 
triomphant de la mort, entre l’hénaurmité absurde d’Alfred Jarry et le tragique grotesque de Jérôme 
Bosch, l’opéra est un patchwork de styles, de citations et d’autocitations d’une efficacité et d’une 
ironie décapantes. 
Le texte tellement pertinent de Christine nous avait préparé à l’absolue liberté d’un compositeur en 
perpétuel renouvellement, dont l’œuvre, capitale au XXème siècle, est l’originalité même. Quarante ans 
après, elle déconcerte encore bien des oreilles, puisqu’un bon tiers de nos Amis ont quitté le spectacle 
à l’entracte… Au moins, ont-ils pu apprécier la congruence entre une musique très colorée et une salle 
dont la disposition « en vignoble » démultipliait la spectaculaire spatialisation. Que ce soient 
l’originalité de l’instrumentarium, avec son régale, son piano électrique, ses trois harmonicas 
chromatiques ou sa mandoline, ou les chanteurs, en particulier le chœur, repartis dans tous les 

                                                        
1 Depuis les critiques sur l’acousticien Yasuhisa Toyota pleuvent ! Chahuté parce qu’inaudible, Jonas Kaufmann a accusé 
l’acoustique de la salle et décidé, comme Ricardo Muti qui la qualifie de « médiocre », de ne plus s’y produire... ! 



étagements de la salle, l’espace sonore du compositeur a rarement été à pareille fête. Et le public a 
fait une ovation à des musiciens très sollicités par une partition qui les surexpose, comme à une 
distribution qui va de l’irréprochable au brillantissime, sous la baguette experte d’Alan Gilbert, dont 
c’était l’explosive « carte de visite », puisqu’il va prendre la direction de la Philharmonie de l’Elbe, ex-
Orchestre Symphonique de la NDR.2 
Il y avait quelque chose de magique, après une telle débauche de truculences, à regagner l’hôtel dans 
la nuit noire sur des passerelles logeant les hauts immeubles de brique ou surplombant les eaux 
sombres des canaux, exactement le décor que Richard Peduzzi avait imaginé pour Les Contes 
d’Hoffmann montés par Patrice Chéreau au Palais Garnier en 1974, Hambourg se substituant de 
manière si inquiétante à la Venise des barcarolles… 
 

 
 

Die schöne Helena 
 
Qui pouvait s’imaginer que la production de La Belle Hélène par les compères québécois, André Barbe 
et Renaud Doucet, auteurs d’une délicieuse Cendrillon de Massenet à Marseille en 2009, serait ce 
ramassis de plaisanteries douteuses et de farce grasse, digne du Club Méditerranée des années 
héroïques ? Plombé par un orchestre amorphe, à peine dirigé par un chef étranger à tout esprit, le 
spectacle se traîne de fausses bonnes idées en gags poussifs. Quand le chant n’est pas massacré 
(Ménélas comme un chapon qu’on égorge, l’Oreste totalement égaré de Max Emanuel Cencic !), il ne 
parvient jamais à rendre justice à la musique. Ainsi la belle Kate Aldrich, pourtant familière du chant 
français (Carmen, Charlotte, La Favorite…) et qui aurait dû être une fille de Léda crédible n’est qu’une 
petite poule, sans le raptus érotique des Couplets des pleureuses d’Adonis ni le chic Second Empire 
de l’Invocation à Vénus. 
                                                        
2 On pourra prolonger le plaisir - ou essayer de mieux comprendre l’œuvre -, plus que par le DVD du spectacle de la Fura 
dels Baus capté en 2011 à Madrid (avec une Barbara Hannigan superbe dans les rôles de Vénus et de Gepopo), avec 
l’enregistrement superlatif d’Esa-Pekka Salonen capté lors des représentations au Châtelet de la version révisée en 
1997pour la production de Peter Sellars (respectivement ARTHAUS MUZIK et SONY CLASSICS). 



Plus le visage des Amis s’allongeait (silence consterné à l’entracte), plus le mercure montait dans la 
salle ! Explosions de rires et manifestations bruyantes de contentement nous signalaient que, des 
bords de l’Elbe à ceux de la Seine, l’humour empruntait des voies qui bifurquent… Pauvre grand 
Jacques massacré par ses compatriotes ! 
 
Si vous n’aimez pas Ligeti, si vous n’aimez pas Offenbach… 
 

 
 

… essayez Georg Philipp TELEMANN (1681-1767), le grand compositeur hambourgeois, et sa délicieuse 
Wassermuzik de 1723, « musique sur l’Eau », écrite pour la célébration du centenaire de l’Amirauté 
de Hambourg. Vous pourrez alors rêver, au gré d’une suite de danses plus pittoresques les unes que 
les autres, à ce qu’était la ville baroque disparue sous les bombardements anglo-américains. Le sous-
titre parlera d’emblée à ceux qui ont observé l’effet considérable de la marée jusque sous les fenêtres 
de notre hôtel : Hamburger Ebb’ und Flut, littéralement « flux et reflux ». Peut-être auront-ils plus de 
mal à imaginer les déités convoquées, qui pour la gavotte (les naïades joueuses), qui pour le menuet 
(l’agréable Zéphir), qui pour une Harlequinade (les plaisants tritons). Une gigue décrit la marée 
montante et descendante ; une canarie emporte les joyeux bateliers dans un tourbillon final. Ici tout 
n’est que charme et grâce. N’a-t-on pas écrit : « Parmi les Allemands, [Telemann] fut le premier à 
mettre légèreté et naturel dans les mélodies de ses airs. »3 ? Et Offenbach le dernier ? 
Olivier Braux 
 

 
 

                                                        
3 Georg Philipp TELEMANN, Wassermuzik + 3 concertos, Musica Antiqua Köln, dir. Reinhard Goebel, Archiv Produktion, 
1984. 



Connaissez-vous Ligeti ? 
 

Juif hongrois, né 1923 et mort en 2006, il a perdu son père et son frère à Auchwitz, mais a 
réussi par lui-même à traverser la frontière et à s’insérer dans le courant de l’avant-garde musicale 
allemande, dont il s’est très vite démarqué. Car Ligeti était tout sauf un suiveur. Dès l’enfance, il 
imaginait le monde en musique, et sa curiosité était sans limites. Tout lui était prétexte à situation 
musicale. Attiré par les sciences, il l’était également par les mathématiques, l’art ou l’écriture. 

Toute sa vie, il a regretté que ses parents ne lui fassent pas commencer la musique assez jeune 
pour devenir un « vrai professionnel », en tous cas un vrai pianiste professionnel. Car pour l’écriture, 
il a fait partie de ces compositeurs qui, libérés de l’emprise du système tonal, ont fait leur miel de tous 
les systèmes, curieux d’échelles exotiques, asiatiques comme africaines, s’inspirant autant de données 
scientifiques ou littéraires que de la contemplation de la nature, élargissant le domaine de la musique 
à la vie. Avec cela, extrêmement sensible à l’humour et au « nonsense », ceux d’Alice au pays des 
merveilles ou des illusions d’Escher, ne redoutant ni provocations ni fantaisies, comme dans Aventures 
et Nouvelles aventures, ou comme dans son unique opéra, Le Grand Macabre. 

On ne s’étonnera pas que sa musique porte la trace des différentes questions qui l’occupèrent 
tout au cours de sa vie. Après une période hongroise où l’on reconnait l’influence de Bartok et Kodaly 
(1940-1956), il trouve son style personnel en composant des œuvres statiques, textures sonores ou 
masses évoluant lentement sans que l’on puisse y distinguer des mélodies ou des rythmes précis. Sa 
technique est celle de la micropolyphonie, ou polyphonie très serrée de multiples voix orchestrales ou 
vocales, créant des masses plus ou moins compactes où les différences de couleur, de registres et de 
timbre sont responsables de formes évolutives d’une extrême variété. 

Contrairement aux spéculations conceptuelles de ses collègues, notamment aux cours d’été 
de Darmstadt, où se réunissait dans les années 70 la fine fleur de l’avant-garde, sa pensée musicale se 
rattachait obstinément à des situations concrètes, ce dont témoignent les titres choisis pour désigner 
ses œuvres, qui peuvent être comparés à ceux de Debussy : ni programme narratif, ni description 
naturaliste, mais évocation discrète, dont peut faire son miel qui le souhaite, que peut ignorer qui le 
préfère : Atmosphères, Articulations, Lontano, sont les titres des premières pièces qui lui permirent 
d’accéder à la notoriété. Dans Clocks and Clouds (Cloches et nuages) pour ensemble vocal féminin et 
orchestre, il explore les univers musicaux « striés », comme dirait Boulez, c’est-à dire basés sur la 
pulsation (clocks), devenant peu à peu des univers musicaux de textures en perpétuelle 
métamorphose (clouds). 

Ses dernières œuvres, et particulièrement les 18 Etudes qu’il consacra au piano, font montre 
d’une virtuosité éblouissante, qui ne doivent rien au plaisir d’éblouir, mais bien plutôt au besoin 
d’approfondir toujours plus les données initiales mises en jeu dans chacune des pièces. 

Aventures et Nouvelles Aventures, ainsi que son unique opéra, Le Grand Macabre (1974-1977), 
relèvent d’un tout autre besoin : celui de tester les pouvoirs de la voix, et de ce qu’il peut y avoir de 
comique, de cocasse ou d’étrange dans certaines conduites vocales. C’était, à l’époque, dans l’air du 
temps. Le Grand Macabre trace la figure de l’empereur de la mort, Nekrotsar, et l’intrigue, tirée d’un 
récit de Michel de Ghelderolde (La Balade du Grand Macabre, 1934-35)) se passe dans un pays 
improbable, Breughelland, (pays de Breughel) où la farce et la trivialité côtoient sans gêne des 
passages plus proches de l’opéra traditionnel. Là encore, se manifeste le goût de Ligeti pour les 
contraires, qu’il aime à opposer ou à brasser les uns avec autres dans un mélange plein de saveur. 

Cette farce foisonnante et truculente, reprend le thème ancien de la Mort en personne venue 
se « balader » sur terre pour faucher tous les vivants et se laisser entraîner à boire jusqu’à passer elle-
même pour morte. Au terme d’une prétendue fin du monde, on découvre que la Mort n’était qu’un 
fou qui se prenait pour elle. La fin tragique annoncée se mue en comédie : survivent malgré tout deux 



joyeux compagnons et deux amoureux qui referont le monde. La pièce se termine donc sur la victoire 
de la vie et de l’espoir. 

La fin de Ligeti lui-même fut douloureuse et triste. Atteint d’une maladie dégénérative, sans 
espoir de rémission, il se vit obligé de renoncer peu à peu à la composition. Ses dernières études pour 
piano témoignent de l’impossibilité où il se trouvait de terminer ce qu’il avait encore à dire. 

La plupart des musiciens actuels le considèrent comme un compositeur majeur de notre 
époque. Son biographe, Karol Beffa, lui aussi compositeur, et qui passa plus de quinze années dans sa 
compagnie, directe ou à travers son œuvre et ses interprètes privilégiés, le présente clairement 
comme le plus grand. L’accueil qui lui est fait partout dans le monde accrédite ce jugement, que pour 
mon compte, je partage absolument. 
 
Christine Prost 
Vierville-sur-mer, avril 2019 
 
 


