
 

DU 03 AU 09 AOÛT 2022

LA HAGUE EN MUSIQUES
UN VENT DE MUSIQUES SOUFFLE SUR LA HAGUE
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Mercredi 3 août à 11:00
ANIMATION JEUNE PUBLIC

École de Musique .  Les Pieux
 

Jeudi 4 août à 20:30
SOIRÉE FLAMENCO

Espace Culturel .  Les Pieux

Samedi 6 août à 20:30
QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ ·  «TubaFest»

Espace Culturel Michel Canoville .  La Hague
 

Dimanche 7 août à 20:30
GRANDS CLASSIQUES ET MAGIQUES MÉTAMORPHOSES

Église d’Urvil le -Nacqueville .  La Hague
 

Lundi 8 août à 20:30
CONCERT JEUNES TALENTS ·  «Carte blanche à Luka Ispir, violoniste»

Église de Siouville -Hague 
 

Mardi 9 août à 20:30
JOYEUX ANNIVERSAIRE CÉSAR FRANCK !
Orangerie du Château de Flamanville



PROGRAMME  

Dimanche 7 août 2022 à 20h30 

Eglise d’Urville-Nacqueville 

Gioachino Rossini 

Sonate à 4 n°1 en sol majeur pour deux violons, violoncelle et contrebasse 

(Moderato, Andantino, Allegro) 

Felix Mendelssohn 

Trio N°1 Op 49 en ré mineur 

(Molto allegro e agitato, Andante con moto tranquillo, Scherzo: leggiero e 
vivace, Finale: Allegro assai appassionato) 

-Entracte- 

Polina Streltsova / Bored Cellist 

Richard Strauss 

Métamorphoses (arrangement pour septuor de Rudolf Leopold) 

Maud Lovett et Ayako Tanaka, violons 

Marc Desmons et Baptiste Vay, altos 

Gregorio Robino et Polina Streltsova, violoncelles 

Fabrice Béguin, contrebasse 

Laura Fromentin, piano 



Maud Lovett, violon 

Titulaire d’un master obtenu à seize ans et lauréate de plusieurs concours internationaux, Maud Lovett a fait ses 
études au CNSM de Paris puis auprès de Miriam Solovieff et Isaac Stern. Elle fut aussi l’élève de Yo Yo Ma et Jian Wang 
lors de master classes. 
Elle mène une carrière riche à la croisée de plusieurs chemins comme violon solo des grands orchestres, investie dans la 
création contemporaine au sein de l’Ensemble TM+ et dans les musiques du monde. 
Soucieuse de faire partager son art au plus grand nombre, Maud a fondé l’association l« A l’Unisson » qui a pour but de 
démocratiser la musique classique et de soutenir des projets culturels à l’étranger, ceci notamment au Brésil, à la Casa Do 
Zezinho. (www.casadozezinho.org.br) 
Maud Lovett assure depuis 2011 la direction artistique du Festival « La Hague en Musiques », souhaitant en faire un lieu 
d’échange culturel, humain et de découverte du patrimoine de La Hague. 

Ayako Tanaka, violon 

Originaire d’Osaka (Japon), Ayako Tanaka est élevée musicalement dans la plus pure tradition Hongroise. 
Ayako est actuellement super soliste de l’Orchestre National de Lille. 
Elle est professeur de violon au Conservatoire Royal de Bruxelles et à l’école supérieure de hauts de France de musique .  
Sa réputation de chambriste s’appuie sur plus de mille concerts dans le monde entier.  

Plusieurs fois lauréate de concours (2e Prix du Concours Wakayama, lauréate du Concours des Solistes du Japon, 1er prix 
du Concours d’Osaka), elle est formée en Europe par Tibor Varga à Sion en Suisse. Elle entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon en 1995, dans la classe de Peter Csaba et Pavel Vernikov, ainsi que de M. Vaitsner et y 
obtient un Premier Prix à l’unanimité avec la mention Très Bien et les félicitations du jury.  
En 1995 elle remporte le 1er grand prix à l’unanimité du Concours International Rovere d’Oro(en Italie)  
De 1997 à 2007, elle tient le poste de premier violon du Quatuor Psophos. En moins de trois ans, le Quatuor Psophos a 
remporté le 4e Prix du Concours International de Londres, le 3e Prix du Concours International d’Osaka, le 2e Prix du 
Concours International Vitorio Gui de Florence et le Prix spécial de l’Académie Mozarteum de Salzbourg. En septembre 
2001, ce parcours est couronné par l’obtention du Premier Grand Prix du Concours International de Quatuor à Cordes de 
Bordeaux ainsi que par le Prix à l’unanimité de la Presse Internationale et de trois autres prix spéciaux. Ces victoires 
propulsent les Psophos qui se produisent depuis sur les plus grandes scènes et dans des festivals internationaux.  
En Janvier 2005, le quatuor Psophos a été nommé dans la catégorie « Meilleur ensemble de l’année » aux Victoires de la 
Musique et été sélectionné premier quatuor français par la radio BBC 3 à Londres pour rejoindre les 12 lauréats 
internationaux de la prestigieuse série « New Generation Artists » pour 2006 et 2007.  
De 2007 à 2011, elle rejoint le quatuor Orféo (aux côtés de David Grimal, Lise Berthaud et François Salque), qui a réalisé 
l’intégrale des quatuors de Beethoven. 
 
Ayako partage sa passion de la musique de chambre avec Sarah Nemtanu, Svetlin Roussev, Marie Hallynck, Roustem 
Saitkoulov, Nemanja Radulović, Alisa Weilerstein, Liza Ferschtman, Bertrand Chamayou, Alexandra Conunova, Dana 
Ciocarlie, Henri Demarquette, Renaud et Gautier Capuçon, Nicholas Angelich, Franck Braley, Eric Lesage, le Quatuor 
Lindsay, le Quatuor Ebène, Cédric Tiberghien , Paul Meyer...  
De 2009 à 2018, Ayako Tanaka occupe le poste de co-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la 
direction de Myung-Whun Chung., et de 2012 à 2021 fut l’assistante de Svetlin Roussev et Philippe Graffin au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.  
Depuis 2006, Ayako Tanaka joue un violon Niccolo Amati de 1628 prêté par deux donateurs anonymes. 

Marc Desmons, alto 

Musicien complet, Marc Desmons mène simultanément une carrière d'altiste, d'enseignant et de chef d'orchestre. 

Comme altiste, il participe en janvier 2022 au projet d'octuors (Mendelssohn et Enesco) avec les membres des quatuors 
Belcea et Ébène.  

http://www.casadozezinho.org.br


Il a assuré pour le Festival Présences 2019 la création de la Fantaisie-Concerto de Graciane Finzi avec l'Orchestre Phil-
harmonique de Radio France.  
Il est l'invité du mythique Festival de musique de chambre de Marlboro et a participé aux tournées Musicians from Marl-
boro.  
Il est le partenaire régulier de Liza Ferschtman, Pierre Fouchenneret, Antoine Lederlin (Quatuor Belcea). 
Il est lauréat du Concours International Lionel Tertis et obtient en 1995 le 3ème Prix du Concours International de Mos-
cou Yuri Bashmet.  
Deuxième Alto Solo de l’Orchestre de l’Opéra de Paris à partir de 1992, il est depuis 2010 Premier Alto Solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.  
Pour le label Saphir, il a enregistré Lachrymae de Benjamin Britten avec l’Orchestre d’Auvergne, sous la direction d’Armin 
Jordan. 

Il enseigne l’alto au CNSMD de Paris comme assistant de Jean Sulem, participe à l'académie MMCJ (Yokohama) tous les 
étés et est invité à l'académie Musicalp de Tignes. 

Comme chef d’orchestre, il dirige en septembre 2021 la création de 6db d'Oscar Bianchi avec l'Orchestre Philharmonique 
de Radio France à l'occasion de son concert d'ouverture de saison. 
En 2019, il dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans un programme de créations pour l'académie du festi-
val ManiFeste.  
En 2018, il collabore avec l'Orchestre de la Radio Suédoise comme assistant d'Esa-Pekka Salonen pour une création sym-
phonique de Jesper Nordin lors du Baltic Sea Festival. Après avoir été au cœur de l’ensemble TM+ et de ses musiciens en 
tant qu’altiste, Marc Desmons en devient le premier chef invité et dirige différents temps forts de la vie de l'Ensemble, 
comme Ypokosmos, oratorio d'Alexandros Markeas, repris en juillet 2021 à l'Opéra de Massy.  
Il a fait ses débuts en janvier 2010 à l’Opéra de Paris (Studio Bastille) dans un programme autour du compositeur Ricardo 
Nillni.  
Sa passion pour la voix le conduit à aborder divers répertoires allant de la Messe en si au Chant de la Terre, en passant 
par Les Brigands d'Offenbach. 
Il collabore par ailleurs avec l’Orchestre à Plectres Régional Auvergne Rhône-Alpes depuis trois saisons et dirige l'or-
chestre Démos Val-de-Marne depuis 2017. 

Baptiste Vay, alto 

Baptiste Vay commence à trois ans la musique en famille, avec le piano, puis découvre le violon au conservatoire du 
Mans. Il se passionne ensuite pour l'Alto dans la classe de François Hetsch au conservatoire d'Angers. Il est admis à 
l'unanimité au CNSMD de Paris dans la classe de Jean Sulem où il y obtient son prix à l'unanimité avec les félicitations du 
jury. Il poursuit ses études en cycle de Konzertexam à Cologne (Allemagne) dans la classe d'Antoine Tamestit, puis part 
étudier en quatuor à cordes à Lübeck dans la classe d'Heime Müller (Quatuor Artemis).  

Entre 2003 et 2007, il participe à différentes tournées avec l’Orchestre Français des Jeunes, l’European Union Youth Or-
chestra et le Gustav Mahler Jugend Orchester (sous la direction de Claudio Abbado); durant cette même période il est 
sélectionné aux deux premières années de l’Académie de quatuor à cordes (IMAS) en Suisse sous la direction de Seiji 
Ozawa.  

EN 2009 il est invité à créer pendant un mois une vingtaine de petites pièces pour Alto solo pour la pièce de théâtre Ger-
trude de Howard Barker au Théâtre national de l'Odéon à Paris.  

Passionné par la musique contemporaine, il a souvent été sollicité pour créer plusieurs œuvres notamment à l’IRCAM. On 
a pu l'entendre interpréter La Sequenza de Luciano Berio pour Alto solo.  

Parallèlement à sa participation à de nombreux festivals de musique de chambre, il a été artiste résident à la Fondation 
Singer-Polignac et a joué entre autres avec l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, l'Orchestre national du Capitole de 
Toulouse, l'Orchestre national des Pays de la Loire, le Cercle de l'harmonie, l'Orchestre national de France, l'Orchestre 
philharmonique de Radio-France...  

Alto solo à l'Augsburger Philharmoniker durant deux saisons, invité à plusieurs reprises comme Alto solo au Münchner 
Symphoniker, Baptiste Vay a rejoint l'Orchestre national d'Auvergne en tant qu'Alto 2ème soliste en avril 2020. 



Gregorio Robino, violoncelle 

Le violoncelliste franco-argentin Gregorio Robino, est formé au  CNSM de Paris dans la classe de Jean-Marie Gamard. Il y 
obtient les 1ers prix de violoncelle et de musique de chambre à l’unanimité. 

Lauréat des bourses du D.A.A.D. et du programme Fulbright, Gregorio étudie ensuite à la « Musikhochschule » de Co-
logne avec Hans-Christian Schweiker puis parfait sa formation à la « Juilliard School of Music » à  New-York auprès de 
Richard Aaron où il obtient le « Graduate Diploma » en 2009. 
Récompensé du prix de l’Académie Ravel à Saint-Jean de Luz en 2007, il est en outre lauréat des concours internationaux 
« Domnick Cello Preis » à Stuttgart, « Georges Prêtre » à Douai et a notamment remporté le 2ème prix au concours 
« Johannes Brahms » en Autriche. 

A l’occasion d’Académies comme Villecroze, Ravel à Saint-Jean de Luz, Prussia Cove (Angleterre), ou encore le Perlman 
Music Program et le Ravinia Steans Institute (U.S.A.), il a eu l’opportunité de faire la connaissance de musicien d’horizons 
divers tels que Pierre-Laurent Aimard, Steven Isserlis, Gary Hoffman, Janos Starker, qui ont  inspiré et encouragé le jeune 
artiste. Dès lors, celui-ci est amené à se produire régulièrement au sein de festivals internationaux  tels que : Ravinia, 
Great Lakes,  Piatigorsky (U.S.A.) et  partage la scène avec Itzhak Perlman, Bernard Greenhouse, Nemanja Radulovic ou 
plus récemment Magnus Lindberg. 

En tant que soliste, on a pu l’entendre dans le concerto de Dvorak à la salle Gaveau, au Teatro Colon de Buenos Aires en 
Argentine ou encore au Nouveau Siècle à Lille, interprétant les variations sur un thème Rococo de P.I. Tchaïkowsky et le 
double concerto de Brahms. 

Après avoir été le violoncelle solo de l’Orchestre National de Belgique sous la baguette de Walter Weller, Gregorio est ac-
tuellement violoncelle solo de l’Orchestre National de Lille sous la direction de Alexandre Bloch et est régulèrement invité 
en tant que 1er violoncelle solo d’orchestres tels que: l’opéra de la Monnaie à Bruxelles, le “City of Birmingham Symphony 
Orchestra” ou encore la “Sächsische Staatskapelle” de Dresde. 

Polina Streltsova, violoncelle 

Polina Streltsova est née à Moscou en 1992, dans une famille d'artistes du Bolchoi Théâtre. 

En 2013, après ses études à l’école Centrale Musicale et ensuite au Conservatoire d'État de Moscou P.I.Tchaikovsky, Poli-
na entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) pour continuer son apprentis-
sage professionnel dans la classe de Jérôme Pernoo.  

En 2018 elle obtient son Master de violoncelle avec la plus haute distinction et entre en 3ème cycle supérieur (Diplôme 
d'Artiste Interprète / Répertoire Classique) au CNSMDP.  
En mai 2021, après deux ans d’études dans la classe d’Henri Demarquette, Polina est reçue à l’unanimité et avec des féli-
citations du jury au Diplôme de Concertiste de l’Ecole Normale de Musique de Paris. 

Polina compte parmi ses maîtres Jérôme Pernoo, David Geringas, Emmanuelle Bertrand, Henri Demarquette. 

Lors de la saison 2018-2019 Polina a fait partie de l’Académie Philippe Jaroussky à la Seine Musicale, structure dédiée au 
soutien des jeunes musiciens dans leur transition vers la vie professionnelle.  

Depuis octobre 2015 Polina joue un violoncelle fait en 1724 par le luthier parisien Claude Pierray, généreusement mis à sa 
disposition par Mme Catherine Delepelaire. 
Polina est soutenue par la Fondation Safran pour la musique, la Fondation Meyer et le Mécénat Musical Société Générale. 

Polina se produit régulièrement en récital dans le cadre de festivals, en France, en Espagne, au Pays-Bas, en Allemagne, 
en Russie (Académie d’Aix-en Provence, Festival de Violoncelle de Beauvais, Festival de l’Orangerie de Sceaux, Festival 
d’Ambronnay, Festival de Fontainebleau, Encuentro de Santander, Kronberg Academy, Amsterdamse Cello Biënnale... ); 



elle se produit également en soliste avec plusieurs orchestres dont l'Orchestre de Chambre du Bolchoi Théâtre de Russie, 
l'Orchestre baroque Concert de la Loge (direction Julien Chauvin), l'Ensemble Appassionato (direction Mathieu Herzog), 
l'Orchestre de Chambre de Segovia “Andres Segovia”. 

Ses partenaires de scène sont, notamment, Philippe Jaroussky, Michel Beroff, François Chaplin, Ludmila Berlinskaya, So-
nia Wieder-Atherton, Maud Lovett, Pascal Moraguez. 
Attirée par les différentes facettes de la musique, Polina collabore souvent avec des collectifs d'improvisateurs musiciens 
et comédiens, avec de jeunes compositeurs modernes, s'investit dans des projets qui fusionnent les différents genres 
d'art. En 2019 elle créé le spectacle "Errance" dont la première a eu lieu au CNSMDP le 13 novembre. Au début de l'an-
née 2020 Polina a fait partie du projet FOSSE, co-production de l’opéra Comique et du Centre Pompidou avec Christian 
Boltanski, dans le cadre de sa rétrospective au centre Pompidou / Beaubourg. 

Fabrice Béguin, contrebasse 

Fabrice Béguin commence ses études au Conservatoire National de Région de Caen avant de devenir l’élève de Jean-Marc 
Rollez au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il obtient le poste de contrebasse solo à l’Orchestre 
Régional de Normandie à sa création en 1982, une formation qui lui permet d’aborder une grande partie du répertoire de 
musique de chambre ou de petites formations dirigées avec contrebasse. Parallèlement à son activité à l’Orchestre 
Régional de Normandie, Fabrice Béguin participe à de nombreux concerts symphoniques avec l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre de l’Opéra de Paris, L’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre du Luxembourg et l’Orchestre des Champs-
Elysées. En 2000, il propose à Dominique Debart une création pour quatuor de contrebasses, un projet qui donnera lieu à 
une composition étonnante de Tomàs Gubitsch intitulée Accent Grave. Aujourd’hui il nous propose une nouvelle création, 
« Le Blues de la Contrebasse », mêlant musique et théâtre, un petit bijou musical qui retrace le parcours historique de 
son instrument. 

Laura Fromentin, piano 

C’est au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Pascal Devoyon, que Laura Fromentin 
obtient son premier prix de piano, puis deux premiers prix de musique de chambre. Elle accède alors au cycle de 
perfectionnement encadré par Christian Ivaldi et Alain Planès. 
Laura Fromentin et Dominique Plancade fondent alors le Duo Fromentin / Plancade (deux pianos) dont le brillant 
parcours musical se dessine très tôt. Invitations et concerts se succèdent en France et à l’étranger. Le Duo joue entre 
autre à la Roque d’Anthéron, au Théâtre des Champs-Elysées et au Musée d’Orsay. Des tournées avec orchestre sont 
organisées au Japon, au Mexique et en Italie. 
Leur enregistrement « French Piano Duet » signé par la maison de disques EMI à Londres est accueilli avec enthousiasme 
par la critique européenne et se voit primé d’un ffff de Télérama. 
Laura Fromentin a joué en soliste avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre de 
Bretagne, l’Orchestre Symphonique d’Orléans sous la direction de Leon Fleisher ou d’Oswald Sallaberger… 
Passionnée de musique de chambre, elle a joué avec les solistes de l’Ensemble Intercontemporain, de l’Orchestre 
National d’Ile de France ainsi que de l’Opéra de Rouen. 

A suivre…La notice des oeuvres au programme 



Gioachino ROSSINI (1792-1868) 

Sonate à quatre n° 1 en sol majeur 
Moderato – Andantino - Allegro 

Dans le répertoire trop méconnu de la musique de chambre de Rossini, les 6 Sonates à quatre 
constituent un petit bijou ! Il s’agit d’une œuvre de prime jeunesse composée par un adolescent de 
12 ans ! Le talent est déjà là, éblouissant, malgré les commentaires ironiques que le compositeur 
fera de ces sonates à la fin de sa vie : «Premier violon, second violon, violoncelle et contrebasse, 
parties pour six épouvantables sonates composées par moi, à la maison d'été de mon ami et mécène 
Agostino Triossi, à Conventello près de Ravenne, ceci dans mon plus jeune âge, n'ayant pris aucune 
leçon d’accompagnement ; elles furent toutes composées et copiées en trois jours  et exécutées par 
Triossi, contrebasse; Morini (son cousin), premier violon; le frère de ce dernier, violoncelle. Ils 
jouaient tous comme des chiens et moi le second violon, je n’étais pas le moins chien du groupe». 
Voilà pour le contexte.  

Quelques précisions tout de même : élevé au hasard des tournées de son père, excellent cor-
niste, et de sa mère, chanteuse à la belle voix de soprano, le jeune Gioacchino, sans avoir reçu de 
formation musicale approfondie, chante et joue passablement du violon et du clavecin. Le « tedes-
chino» -petit allemand, comme on le surnomme alors- se passionne aussi pour les partitions de 
Haydn et de Mozart, étudiées et recopiées dans la bibliothèque de la riche famille Malherbi, à Lugo. 
Quant à Agostino Triossi, contrebassiste amateur accompli, il a sans doute décelé le génie précoce de 
l’enfant Rossini et lui commande ces 6 sonates. En l’absence d’altistes dans l’entourage des Triossi, la 
configuration du quatuor est inhabituelle et dictée par les circonstances : deux violons, un violoncelle 
et une contrebasse. 

Il s’agit tout d’abord de divertir des amis musiciens en vacances, et cette dimension ludique 
est particulièrement présente dans la première sonate. Le tout jeune compositeur semble y défier ses 
compagnons de «jeu», leur imposant, comme à lui-même, des traits de virtuosité, pour le plus grand 
plaisir des auditeurs. Car à 12 ans, Rossini possède déjà une parfaite connaissance des possibilités de 
chaque instrument et surtout ce sens inné du divertissement, une riche capacité d’invention mélo-
dique et ce ton inimitable fait de grâce légère, de tendre bonhommie et d’humour enjoué qui s’affir-
mera dans ses opéras. 

  Il faut croire que ces premières compositions n’étaient pas seulement des « péchés de jeu-
nesse » : Rossini en écrira plus tard une transcription pour quatuor traditionnel et elles feront l’objet 
d’arrangements pour quatuors à vent ou orchestres à cordes. C’est dans sa version originale que 
nous entendrons la première sonate à quatre, conformément au manuscrit daté de 1804 retrouvé par 
Alfredo Casella à la bibliothèque du Congrès américain vers 1940. Comme les suivantes elle comporte 
trois mouvements alternativement vif, lent, vif, le premier se trouvant plus développé. On écoutera 
successivement  un Moderato où les mélodies s’enchaînent comme dans un divertissement, suivi d’un 
Andantino très chantant plus méditatif et grave avant que le bref Allegro fougueux et plein de virtuo-
sité ne vienne conclure cette pièce  au charme irrésistible. 



Felix MENDELSSOHN (1809-1847) 

Trio n° 1 opus 49 en ré mineur 
Molto allegro e agitato 
Andante con moto tranquillo 
Scherzo : Leggiero e vivace 
Finale : Allegro assai appassionato 

  
  
 Un classique égaré parmi les romantiques : voilà la réputation qui s’attachait à Félix Mendelssohn 
de son vivant déjà. Cette réputation cependant ne résiste pas à l’écoute de ce premier trio pour piano  
composé en 1839, œuvre parmi les plus populaires du musicien alors au sommet de son art. Dans les co-
lonnes de sa Neue Zeitschrift für Musik, Robert Schumann, qui a assisté à la création du trio au Gewand-
haus de Leipzig, s’enthousiasme : « C’est un véritable chef d’œuvre du genre […], une composition ex-
trêmement belle qui réjouira encore nos enfants et petits-enfants. » Et de poursuivre : « Mendelssohn est 
le Mozart du XIXe siècle, le plus lucide des musiciens, le plus apte à reconnaître les contradictions de 
notre époque et le premier à les réconcilier.» 

 Si d’autres contemporains jugent Mendelssohn trop sérieux dans ses compositions, on peut l’expli-
quer par sa formation musicale autant que par son tempérament. Comme Gioacchino Rossini, il fut une 
enfant prodige de la musique. Il appartenait à une famille  juive-allemande riche et cultivée qui favorisa 
l’épanouissement de ses multiples talents en le confiant aux meilleurs maîtres, parmi lesquels C.F. Zelter. 
Ce dernier lui fit découvrir la musique baroque, en particulier celles de Bach et de Haendel alors un peu 
oubliées: le jeune Félix en sera profondément marqué, dans ses compositions bien sûr, mais aussi dans 
son rôle d’ambassadeur de la musique. Excellent pianiste, brillant chef d’orchestre et infatigable voyageur, 
Mendelssohn court de concert en concert à travers toute l’Europe pour interpréter ses propres œuvres, 
mais aussi promouvoir celles de ses confrères allemands et aussi celles de ses aînés. C’est ainsi qu’il di-
rige  à Leipzig le 11 mars 1829 la Passion selon Saint-Matthieu de Bach qui n’avait pas été jouée depuis 
un siècle jour pour jour. Un événement qui remettra durablement à l’honneur le cantor de Leipzig. Quant 
au sérieux de Félix Mendelssohn, mort prématurément, comme sa chère sœur Fanny, d’une attaque céré-
brale, voici ce que le jeune homme très -trop ?- brillant, disciple de Hegel à Berlin, invité régulier de 
Goethe à Weimar, confie à ce propos dans une lettre à sa mère datée de 1830  : «  … Que la joie ne me 
fasse jamais oublier que le cœur des choses, l’essentiel, est  sérieux […],je pense toujours que le sérieux 
véritable est serein et non sombre et froid. » 

 Le Trio opus 49, dont le projet remonte à 1832, est le fruit d’une longue maturation. Ce n’est 
qu’à l’été 1839 que Mendelssohn achève une première version dont il soumet la partition à son ami Ferdi-
nand Hiller, grand admirateur de Chopin et Liszt ; tout en louant les qualités de l’œuvre, celui-ci la juge 
un peu démodée. Il conseille au compositeur d’enrichir la partie de piano pour la mettre au goût du jour. 
Conseil que Mendelssohn suivra en partie, remaniant de sa propre initiative la partie centrale du premier 
mouvement et ajoutant un second thème dans le deuxième mouvement tout en renforçant l’unité d’en-
semble du trio. L’œuvre est finalement créée le 1er février 1840 à Leipzig sous les doigts du compositeur 
accompagné de deux autres musiciens du Gewandhaus, Ferdinand David, dédicataire du fameux concerto 
pour violon, et Franz Carl Wittmann au violoncelle. Elle connaît un succès immédiat. On entendra succes-
sivement le Molto allegro e agitato dont les deux thèmes mélodiques sont énoncés par le violoncelle, le 
premier teinté de mélancolie en mineur contrastant avec le second plus lumineux et apaisé. L’Andante 
tranquillo, par sa mélodie simple et délicatement travaillée rappelle certaine des Romances sans paroles. 
L’atmosphère sereine et poétique qui s’en dégage est  brièvement troublée  par l’irruption du mode mi-
neur dans le second thème. Nouveau contraste avec le rapide Scherzo, sans Trio, qui évoque cette fois 
l’univers féérique du Songe d’une nuit d’été et la marche des elfes. Le Finale conclut avec brio alternant 
dans une composition savante et de plus en plus serrée le fougueux refrain au thème populaire et les 
couplets plus lents et chantants avant de se résoudre dans une envolée endiablée et virtuose. 



   

Richard STRAUSS (1864-1949) 

Métamorphoses 
Version pour septuor à cordes 

  

 Si la Sonate à quatre de Rossini est une œuvre de prime jeunesse et le Premier trio de Men-
delssohn, une œuvre de pleine maturité, les Métamorphoses furent composées par un vieillard octo-
génaire en proie à la désillusion et au plus profond abattement. Au printemps 1945, celui dont l’écri-
vain Romain Rolland écrivait : « L’Allemagne actuelle se reconnaît en lui comme son héros » apprend 
par la radio le suicide d’Hitler et la capitulation de l’armée du Reich. L’annonce est immédiatement 
suivie de la diffusion de la marche funèbre de la Symphonie Héroïque. «Et pourtant Beethoven était 
allemand !» s’écrie Richard Strauss. Il décide alors d’achever une œuvre inspirée deux années aupa-
ravant par le bombardement de l’opéra de Münich. Les Métamorphoses sont une sorte de requiem 
pour une civilisation anéantie par la barbarie nazie. Le compositeur note dans son journal : «Le 12 
mars, le célèbre Opéra de Vienne a été la proie des bombes. Le premier mai, par contre, la plus ter-
rible période de l’humanité a pris fin – douze années placées sous la férule de la bestialité, de l’igno-
rance et de l’analphabétisme exercés par les plus grands criminels, les responsables de la destruction 
de 2000 ans de civilisation allemande.»  
  
 Les Métamorphoses comptent parmi les chefs-d’œuvre de ce qu’on a appelé «l’été indien» de 
Richard Strauss après une période de dix années où son inspiration s’était quelque peu tarie. Il va 
écrire à partir de 1942 trois œuvres majeures dans chacun des genres musicaux où il excelle: Capric-
cio, un opéra sur l’opéra; les Métamorphoses, étude pour 23 cordes solistes qu’on peut assimiler à un 
poème symphonique épuré; et enfin les Quatre derniers lieder en 1949. 
  
 La version des Métamorphoses que nous entendrons n’est pas une réduction de l’œuvre créée 
le 25 janvier 1946 à Zürich par le Collegium Musicum de Paul Sacher mais bien la version originale ou 
presque. En janvier 1945, alors que Goebbels a ordonné la fermeture des théâtres et opéras encore 
debout, Strauss travaille à un Adagio pour onze cordes solistes qui devient un Andante pour deux 
violons, deux altos, deux violoncelles et contrebasse, autrement dit pour septuor à cordes. La parti-
tion restera inédite jusqu’en 1990. L’effectif limité donne à l’œuvre, d’une densité émotionnelle rare 
chez Strauss,  un caractère encore plus recueilli et poignant. 
  
 Si le programme des Métamorphoses est une déploration sur les ruines de la culture alle-
mande, comment faut-il comprendre ce titre ? D’abord dans l’écriture de l’œuvre, quand s’inscrivent 
dans la forme plus ou moins ternaire des motifs qui ne cessent de se transformer, où chaque idée 
musicale paraît naître de la précédente. Plus intimement, il semble qu’un poème de Goethe, «Nie-
mand wird sich selben kennen / Personne ne se connaîtra soi-même» ait inspiré le musicien dans la 
genèse de l’œuvre. La musique ferait écho aux propres interrogations de l’homme sur lui-même au 
soir de sa vie. Ne s’est-il pas compromis avec le régime nazi en acceptant un temps de diriger la 
Chambre de musique du Reich  avant de tomber en disgrâce en raison de son amitié pour Stefan 
Zweig ? Le temps de la désillusion est venu ; et quand Richard Strauss à la fin des Métamorphoses 
cite le thème de la marche funèbre de la Symphonie Héroïque, on ne peut que songer à la déconve-
nue de Beethoven rayant d’un geste rageur sur sa partition le nom du premier dédicataire, un certain 
Bonaparte en lequel il avait vu le défenseur des idées de la Révolution Française puis au soir du dix-
huit Brumaire, «un homme comme les autres» prêt à devenir un tyran. 


