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PROGRAMME

Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem (Un requiem allemand), opus 45 
1. Selig sind, die da Leid tragen («Bienheureux ceux qui portent la souffrance»)
2. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras («Car toute chair est comme l'herbe»)
3. Herr, lehre doch mich («Seigneur, enseigne-moi»)
4. Wie lieblich sind Deine Wohnungen («Que Tes demeures sont aimables»)
5. Ihr habt nun Traurigkeit («Vous êtes maintenant dans la tristesse»)
6. Denn wir haben hie keine bleibende Statt («Car nous n'avons ici-bas de durable séjour)
7. Selig sind die Toten («Bienheureux sont les morts»)

› Ce concert a été donné dans le cadre du Festival de Saint-Denis le 
2 juillet et est disponible en vidéo sur le site concert.arte.tv et en podcast
sur francemusique.fr

› Retrouvez l’Orchestre National de France sur facebook 
et sur maisondelaradio.fr



JOHANNES BRAHMS 1833-1897

EIN DEUTSCHES REQUIEM (UN REQUIEM ALLEMAND) 
COMPOSÉ DE 1854 À 1868 / CRÉÉ LE 18 FÉVRIER 1869 À LEIPZIG SOUS LA
DIRECTION DE CARL REINECKE / 72 minutes environ

On soutient que toutes les beautés réelles sont de tous 
les temps, de tous les pays ; oui, les beautés de sentiment
et de pensée ; non les beautés de style. Le style n'est pas,
comme la pensée, cosmopolite ; il a une terre natale, 
un ciel, un soleil à lui.
Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe

L'œuvre chorale de Brahms s'articule en trois périodes distinctes. Après avoir
composé, de 1856 à 1861, nombre de pages ou cycles pour chœur mixte,
voix de femmes ou voix d'hommes (il avait dirigé à Hambourg un chœur
féminin et sera par la suite, à Vienne, chef de la Singakademie), avec ou sans
solistes, a capella ou avec accompagnement -- piano ou orgue, parfois diverses
formations instrumentales «réduites», ainsi pour le fameux Begräbnisgesang
opus 13 («Chant de funérailles», avec vents et cuivres) : sa première œuvre
chorale d'importance (1858) --, Brahms changea d'échelle, livrant de 1866
à 1871 cinq grandes œuvres chorales avec orchestre. Un requiem allemand
ouvrit la série, suivi de la «cantate de Goethe» Rinaldo, de la célèbre
Rhapsodie pour contralto (de nouveau Goethe), du Schicksalslied («Chant
du destin», poème de Hölderlin) et du Triumphlied («Chant de triomphe», 
sur des paroles tirées de la Bible allemande de Luther), œuvres dont les
numéros d'opus s'enchaînent (50, 53, 54 et 55). La dernière citée avait été
composée à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870, «en souvenir
des soldats tombés au combat», puis dédiée au Kaiser Guillaume Ier

(Brahms avait d'abord pensé à Bismarck) : cette célébration grandiose 
de la victoire sur la France connut un franc succès dans la société allemande
de l'époque, militariste et pangermaniste, au point d'être alors, dans l'œuvre
de Brahms, plus admirée que son Requiem. Nombre de pages de moindre
ampleur mais de grande maturité suivirent de 1874 à 1890 : motets, lieder,
proverbes et autres chœurs, dont les fameux Nänie opus 82 (poème de
Schiller) et Gesang der Parzen opus 89 («Chant des Parques» -- Goethe
toujours : le texte provient de l'Acte IV d'Iphigénie en Tauride).



Un requiem allemand témoigne d'une réflexion musicale et humaine strictement
personnelle sur la vie et la mort. Le titre dit clairement combien l'œuvre est
intimement celle d'un musicien cherchant à sonder cet infini mystère (on sait
que Brahms se disait tenté de substituer, dans le titre, «humain» à «allemand») :
un Requiem, comme parmi d'autres possibles, le sien. La foi de Brahms, qui
avait grandi dans l'univers protestant de Hambourg et se retrouva transplanté
dans Vienne la catholique (à partir de 1862, définitivement en 1868), n'avait
elle-même rien de conventionnel. Elle apparaissait avant tout tel le reflet d'un esprit
sensible et humaniste, sans rien de dogmatique : plus qu'une traditionnelle,
sombre et grandiose messe des morts, l'opus 45 est un chant d'espoir 
et une quête de réconfort à l'adresse des vivants. À l'appui de cette personnalisation
non liturgique du Requiem, sans rapport structurel avec un genre le plus
souvent d'obédience catholique à travers sa forme latine de rigueur, Brahms
puisa dans la Bible traduite en allemand par Luther -- essentiellement dans le
Nouveau Testament -- les textes susceptibles de répondre musicalement 
à sa conception du passage entre ce monde et l'au-delà. Sans Dies irae
mais nourri de confiance, le message se veut infiniment plus universel que
confessionnel, aucune référence directe au Christ, par exemple, n'apparaissant
dans son choix de textes. 

Organisé par Brahms lui-même, ce texte souleva la controverse. Le titre 
de l'œuvre et le recours à la langue vernaculaire n'étaient toutefois pas sans
précédent : ce même titre se retrouve dans l'un des carnets d'esquisses
laissés par Schumann à sa mort. D'autres Requiem allemands avaient déjà
été composés ; même s'il se peut qu'il n'ait pas connu cette œuvre au
moment où il composa son Requiem, la Deutsche Begräbnis-Missa
(«Messe allemande de funérailles») composée par Heinrich Schütz en 1636,
plus couramment dénommée Musicalische Exequien, devait revêtir une grande
importance pour Brahms, amateur, expert et érudit en matière de musique
ancienne. Cette œuvre faisait également le lien avec la Bible luthérienne,
certains textes choisis se retrouvant chez l'un et l'autre compositeurs, ainsi
celui du mouvement brahmsien de conclusion, sorte d'In Paradisum
allemand. Brahms aurait par ailleurs évoqué, tel un fil rouge dans son Requiem,
un «célèbre choral» ayant valeur de lien manifeste avec l'un des grands
héritiers de Schütz : Johann Sebastian Bach. Il s'agit du choral de Georg
Neumark (1621-1681) Wer nur den lieben Gott läßt walten («Qui ne se laisse
guider que par le bon Dieu») : Bach l'utilisa dans pas moins de sept cantates,
mais aussi dans deux chorals pour orgue (Orgelbüchlein, Schübler), 
de même que Mendelssohn dans Paulus ou encore Schumann lui-même,
dans son Liederkreis opus 24. Brahms le fait ici entendre dans les
mouvements I, II et VI.



Deux événements personnels vinrent nourrir le désir de Brahms de composer
Un requiem allemand, œuvre dont la genèse fut longue, moins toutefois
que pour sa Première Symphonie : dès qu'il s'agissait de se mesurer à son
mentor Schumann, Brahms avait besoin de temps. Le premier élément,
après la tentative de suicide de Schumann, précisément, et son internement
en 1854, prit la forme d'une angoissante anticipation -- Schumann devait
s'éteindre deux ans plus tard. La partie la plus ancienne du Requiem (deuxième
mouvement) découlerait selon Albert Dietrich, ami de longue date de Brahms,
de la sonate pour deux pianos composée en cette année 1854 et dont le
matériau, après un essai inabouti de symphonie, sera partiellement repris
dans le Premier Concerto pour piano. La Trauerkantate («Cantate funèbre»)
ainsi projetée commença de véritablement prendre forme à la fin du séjour
de Brahms à Detmold (1857-1859), où il était directeur de la musique et où
il composa son Begräbnisgesang. Si l'on en croit Max Kalbeck (1850-1921),
biographe de Brahms et éditeur de plusieurs volumes de correspondance,
une œuvre chorale en quatre mouvements aurait existé en 1861, sans
preuve tangible.

Le second élément correspond à la disparation de la mère de Brahms, 
en avril 1865. À quelques semaines de distance, il évoque dans une lettre 
à Clara Schumann un «chœur… sorte de Requiem allemand» : l'opus 45
aurait alors comporté les actuels mouvements I, II et IV. Le III fut composé 
à Karlsruhe un an plus tard, au printemps 1866. Les trois premiers mouvements
de l'œuvre telle que nous la connaissons furent donnés à Vienne le 1er décembre
1867, dans la Redoutensaal du palais impérial, la Hofburg, bien que, pour
diverses raisons -- imperfections de l'exécution, caractère luthérien de l'œuvre
--, sans succès. La création du Requiem presque complet -- six des sept
mouvements de l'œuvre dans sa forme ultime -- eut lieu à la cathédrale de Brême
le vendredi saint 10 avril 1868, devant deux mille personnes -- et Clara
Schumann : la gloire de Brahms était en marche. Après cette création, Brahms
annonça à son éditeur son intention d'insérer un nouveau mouvement, l'actuel
cinquième, pour soprano solo. Entendu en privé à Zurich en septembre 1868,
ce mouvement rejoignit l'œuvre ainsi achevée lors de sa première audition
intégrale, le 18 février 1869 à Leipzig, sous la direction du compositeur Carl
Reinecke (1824-1910). L'œuvre avait été entre-temps publiée, 
en novembre 1868, chez Rieter-Biedermann, éditeur suisse (Winterthur)
formé à Paris qui, en 1862, avait ouvert une filiale à Leipzig -- la maison sera
rachetée en 1917 par Peters. Une seconde exécution à Leipzig, en 1873,
valut à Brahms une solide réputation dans cette ville, indissociable de Bach,
et dès 1876 le Requiem avait été entendu en maints endroits -- au moins
soixante-dix-neuf exécutions, dont une à Londres dès le mois d'avril 1873.



Nul doute que la réputation internationale de Brahms fut en grande partie
redevable à cette œuvre grave et sereine, accomplie et «de maturité» en même
temps que d'une originalité formelle et structurelle si pleinement innovante.
Il s'agit pourtant de l'œuvre d'un compositeur encore relativement jeune :
Brahms n'avait que trente-cinq ans lorsqu'il acheva Un requiem allemand.

Michel Roubinet

Les secrets de l'harmonie, seul le compositeur qui sait
vraiment s'en servir pour agir sur l'âme de l'homme les pénètre
vraiment. Les proportions arithmétiques qui restent pour le
grammairien sans génie des exercices morts et figés, sont
pour lui des philtres magiques d'où il fait surgir un monde
enchanté. E. T. A. Hoffmann

Ces années-là :

1865 : longue visite de Napoléon III en Algérie (mai), rencontre avec Bismarck
(Biarritz, octobre). Création du magasin parisien Le Printemps dans un quartier
encore en friche (Saint-Lazare). Le 13e amendement de la Constitution des
États-Unis abolit l'esclavage. Assassinat du président Abraham Lincoln.
Reddition du général Lee à la bataille d'Appomattox : fin de la Guerre 
de Sécession. Léopold II, petit-fils de Louis-Philippe, roi des Belges. 

1866 : Alfred Nobel invente la dynamite. Guerre austro-prussienne : la Prusse
défait l'Autriche à la bataille de Sadowa ; le Traité de Prague dissout la
Confédération germanique. L'Autriche cède la Vénétie à Napoléon III qui la
rétrocède à l'Italie. Le paquebot britannique Great Eastern pose le premier
câble télégraphique transatlantique entre l'Irlande et le Canada.

1867 : exécution de Maximilien Ier du Mexique, frère de l'empereur d'Autriche
François-Joseph Ier. Les États-Unis achètent l'Alaska à la Russie. Exposition
universelle de Paris -- premiers bateaux-mouches sur la Seine. Reconnaissance
de l'indépendance et de la neutralité du Grand-Duché du Luxembourg.
Henri Nestlé commercialise une farine lactée sur le modèle du «lait artificiel»
de Justus von Liebig. Paris : création de Roméo et Juliette de Gounod et
de La jolie fille de Perth de Bizet ; Baudelaire enterré au cimetière
Montparnasse. Londres : pose de la première pierre du Royal Albert Hall par la
reine Victoria. Japon : abdication du dernier shogun, début de l'ère Meiji. 



1868 : France : loi sur la presse (libéralisation partielle). Loi sur les réunions
(suppression de l'autorisation préalable, hors politique et religion…). 
États-Unis : droits civiques accordés aux Noirs. Louis Ducos du Hauron met
au point la trichromie (brevet) à l'origine de la photo couleur. Rossini meurt à
Paris. Wagner : Die Meistersinger von Nürnberg (Munich). Alphonse Daudet :
Le Petit Chose. Louisa May Alcott : Les quatre filles du docteur March (Little
Women). Jules Verne : Les Enfants du capitaine Grant. Manet : Le Balcon ;
portrait d'Émile Zola. 

1869 : inauguration de l'Opéra du Caire avec Rigoletto de Verdi (le projet Aida
ayant pris du retard) à l'occasion de celle du Canal de Suez par l'impératrice
Eugénie. Rome : ouverture du Premier concile œcuménique du Vatican. 
Pie IX condamne la franc-maçonnerie (Bulle Apostolicae Sedis). Mort de
Berlioz. Naissance de Gandhi. Premier dépôt de brevet sur le chewing-gum
(commercialisé dès 1872). Lautréamont : Les Chants de Maldoror. Verlaine :
Fêtes galantes. Wagner : Das Rheingold (Munich) -- prologue de L'Anneau
du Nibelung.

Pour en savoir plus :

- Claude Rostand, Johannes Brahms, Fayard (préface de Brigitte et Jean
Massin, 1978). Le grand classique des études brahmsiennes, initialement
paru en 1958 et republié à plusieurs reprises.

- Karl Geiringer, Brahms. Sa vie, son œuvre, Buchet-Chastel (1994).

- Stéphane Barsacq, Johannes Brahms, Actes Sud, Classica, 2008
(préface d'Hélène Grimaud).



ANNETTE DASCH soprano
Annette Dasch a étudié au sein de l’Ecole Supérieure de Musique de Munich. 

Parmi ses rôles principaux : Donna Elvira (Don Giovanni à la Scala, à l’Opéra
de Berlin, à l’Opéra de Bavière à Munich), la Comtesse (Le Nozze di Figaro
à Covent Garden, au Teatro Real de Madrid, au Théâtre des Champs-Élysées,
au Met, à l’Opéra de Francfort), Fiordiligi (Cosi fan tutte à l’Opéra de Bavière
de Munich, au Easter Festival de Salzbourg), Antonia (Les Contes d’Hoffmann
à l’Opéra de Paris), Elizabeth (Tannhäuser à l’Opéra de Francfort), Elsa
(Lohengrin au Festival de Bayreuth, à la Scala, à l’Opéra de Bavière, au
Liceu) et Eva (Les Maîtres chanteurs au Festival de Budapest et au Met). 

Saison 14/15 : de retour au Met dans le rôle d’Eva des Maîtres chanteurs
de Nüremberg de Wagner sous la direction de James Levine. Elle fait aussi
ses débuts dans le rôle-titre de Juliette de Martinů à l’Opéra de Zürich.  Cet
été, elle chantera de nouveau Elsa dans Lohengrin au Festival de Bayreuth. 



PETER MATTEI baryton
Le Suédois Peter Mattei a étudié à la Royal Academy of Music de Londres
et à l’University College of Opera à Stockholm. 

2009 / 2010 : il chante le rôle de Shishkov dans La Maison des morts
de Janacek, mis en scène par Patrice Chéreau, au Metropolitan Opera
comme au Teatro alla Scala, et les rôles principaux de Don Giovanni
à La Scala et de Billy Budd à l’Opéra de Francfort.

Eté 2010 : Peter Mattei chante Fernando dans Fidelio au Festival de Lucerne
sous la baguette de Claudio Abbado. 

2010 / 2011 : Il se produit au Metropolitan Opera dans le rôle de Marcello
dans La Bohème et en tant que Yeletsky dans La Dame de Pique et fait ses
débuts au Wiener Staatsoper dans le rôle-titre d’Eugène Onéguine. 

2013 : Il interprète pour la première fois le rôle d’Amfortas (Parsifal) sous la
direction de Daniele Gatti au Met de New York et chante Don Giovanni au
Wiener Staatsoper. 

2014 : Il retourne au Metropolitan Opera pour Eugène Onéguine et incarne
Wolfram dans Tannhäuser au Staatsoper de Berlin sous la direction de
Daniel Barenboim. Il est réinvité dans Don Giovanni (nouvelle production) 
au Metropolitan Opera et dans la production de Michael Hanecke à l’Opéra
de Paris. 

Parmi les autres temps forts de sa carrière : Don Giovanni au Staatsoper 
de Berlin, Le Comte dans Le Nozze di Figaro au Metropolitan Opera 
et Covent Garden, au Bayerische Staatsoper et au San Francisco Opera,
Eugène Onéguine au Festival de Tanglewood, au Festival de Salzbourg et
au Festival d’Aix-en-Provence, Wolfram à la Scala, Figaro dans Le Barbier
de Séville à Aix-en-Provence sous la direction de Daniele Gatti et Guglielmo
dans Così fan Tutte avec le Royal Swedish Opera. Peter Mattei s’occupe
également de son propre festival dans sa ville natale de Luleå dans le nord
de la Suède. 



DANIELE GATTI direction
1961 : naissance à Milan.

1988 : premier engagement à La Scala de Milan (L'occasione fa il ladro, dans une
mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle).

1992 : directeur musical de l'Orchestre de Santa Cecilia de Rome (jusqu'en 1997)

1996 : directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra (jusqu'en 2009)

1997 : directeur musical du Teatro comunale de Bologne (jusqu'en 2007).

2002 : dirige Simon Boccanegra pour ses débuts au Staatsoper de Vienne.
Disponible en DVD.

2008 : directeur musical de l'Orchestre National de France. Dirige Parsifal
à Bayreuth (repris en 2009, 2010 et 2011) et fait l'ouverture de La Scala avec Don Carlo
(disponible en DVD). Sortie en disque des Trois pièces opus 6 et de la Lulu suite de
Berg avec l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.

2009 : nommé Chefdirigent à l'Opéra de Zurich (jusqu'en 2012). 

2010 : Elektra au Festival de Salzbourg (mise en scène de N. Lehnhoff). 
Disponible en DVD.

2011-2012 : cycle Brahms (le Requiem allemand et les quatre symphonies) 
avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. 

2012 : nouvelle production de Falstaff dans la mise en scène de Robert Carsen à
Covent Garden. La Bohème de Puccini au Festival de Salzbourg.

2013 : nouvelle production de Parsifal au Metropolitan Opera de New York. 
Concerts avec le Boston Symphony Orchestra, notamment à Carnegie Hall. 
Nouvelle production Die Meistersinger von Nürnberg de Wagner au Festival 
de Salzbourg. Tournée avec l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.

2013-2014 : inaugure la saison de la Scala de Milan avec une nouvelle production de
La Traviata de Verdi. Reprend à l'Opéra d'Amsterdam avec l'Orchestre du
Concertgebow la production de Falstaff de Verdi qu'il a créée avec Robert Carsen à
Londres. Se produit au Festival de Salzbourg pour deux concerts symphoniques avec
l'Orchestre Philharmonique de Vienne et pour Il Trovatore de Verdi en compagnie d'Anna
Netrebko, Placido Domingo, Francesco Meli et Marie-Nicole Lemieux.

2014 - 2015 : inaugure la saison de l'Orchestre National de France avec Roméo et
Juliette de Berlioz. Intégrale des symphonies de Brahms avec l'Orchestre
Philharmonique de Vienne à Canergie Hall et les Symphonies Beethoven avec le
Mahler Chamber Orchestra. Dirige plusieurs symphonies de Mahler avec l'Orchestre
du Concertgebouw. Se produit avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans un
programme Wagner, Berg, Brahms, et avec l'Orchestre de la Radio Bavaroise.

à partir de septembre 2016 : Chefdirigent de l'Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam.

Daniele Gatti enregistre en exclusivité pour Sony Classical.
Pour en savoir plus, consultez le site : www.danielegatti.eu
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SERGEY KHACHATRIAN VIOLON
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Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon et orchestre

Hector Berlioz
Symphonie fantastique

CHŒUR DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
AGATA SCHMIDT ALTO
JÖRN ANDRESEN CHEF DE CHOEUR
CHRISTIAN ZACHARIAS PIANO ET DIRECTION

Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano n° 3

Franz Schubert
Rosamunde, musique de scène

Réservez de 10 à 60€
Renseignements : 01 56 40 15 16 - www.concerts.radiofrance.fr


