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Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

En 1770, Beethoven naît en Allemagne, à Bonn où 
réside le Grand Électeur de Cologne, haut dignitaire 
noble de l’Empire Austro-hongrois. Le père de Lud-
wig joue dans l’orchestre de cet aristocrate. L’alcoo-
lisme de ce père violent qui essaie de tirer profit de 
ce jeune fils prodige rend l’enfance du compositeur 
difficile. Un de ses professeurs, conscient du génie de 
cet élève, confie à l’éditeur des variations composées 
à 11 ans.

À 22 ans, il s’installe définitivement à Vienne où le 
Grand Électeur l’envoie afin qu’il se forme auprès de 
Joseph Haydn. Trop indépendant pour travailler avec 
un «Papa Haydn» vieillissant, trop classique, il préfère 
conquérir le public viennois lors de «joutes pianis-
tiques» avec Clementi et Hummel !

En 1792, l’armée révolutionnaire française se lance à la conquête de l’Europe et en-
vahit l’Empire Austro-hongrois. Le grand Électeur fuit Bonn et Beethoven se retrouve 
sans ressource. Un admirateur, le Prince Lichnovski, lui propose une rente confor-
table, le gîte, le couvert sans contrepartie d’obéissance.

En 1800 est exécutée la première symphonie. Découvrant sa surdité, il écrit le testa-
ment d’Heiligenstadt, mais décide de vivre pour enrichir son œuvre.

Malgré son physique ingrat, il a beaucoup de succès auprès des jeunes filles aristo-
crates, ses élèves qu’il ne peut épouser compte-tenu de son rang social !

Vers 1802, «il veut ouvrir un nouveau chemin en musique». Son style change : la so-
nate «La Tempête», la Symphonie Héroïque, le concerto pour violon…

En 1807, il se fâche avec Lichnovski. Sans ressource, il est tenté d’accepter la place 
de Maître de Chapelle chez le Roi de Westphalie Jérôme Bonaparte, mais son amie la 
Comtesse d’Erdody lui trouve 3 nouveaux mécènes. Aussi reste-t-il à Vienne et offre à 
cette dame 2 trios dont le Trio des Esprits. Bien que sa santé se détériore, il compose 
sans relâche malgré les problèmes rencontrés pour diriger les orchestres avec sa 
surdité grandissante. Il commence la composition de son 5è concerto pour piano alors 
que les troupes françaises sont aux portes de Vienne. La paix est signée en 1809 et 
Beethoven peut terminer le Concerto N°5, le Quatuor N°10 et la Sonate des Adieux (à 
l’Archiduc). En 1815, il compose le Trio à l’Archiduc, son mécène.

Cette année-là, son frère Karl décède et la tutelle de son neveu lui est confiée. Il 
s’attache à l’enfant qui accepte mal les exigences de son oncle en matière d’éduca-
tion et finit par fuguer chez sa mère. Sa surdité l’isole de plus en plus du monde - il 
échange avec autrui par des «cahiers de conversation» - mais compose la Neuvième 
Symphonie dans laquelle il introduit un chœur qui chante l’Hymne à la Joie de Schiller, 
ode qu’il avait mise en musique à 22 ans. Conclusion de toute son œuvre, il a mis dans 
cette symphonie tout son talent mais surtout tout son amour de l’Humanité.

Programme
VENDREDI 23 OCTOBRE

19h Espace culturel Val Saint-Martin .....................................................Spectacle musical

 «Le Petit Prince» de Saint-Exupéry

 Patrick Poivre d’Arvor Récitant

 Helen Kearns Soprano

 Anja Linder Harpe

 accompagnent le texte de Mélodies françaises/Satie 23€/5€

SAMEDI 24 OCTOBRE

20h Espace culturel Val Saint-Martin ............................................................................Concert

 Trio Guarneri de Prague (piano, violon, violoncelle) 

 Beethoven «l’Archiduc» et «Les Esprits» 23€/5€

DIMANCHE 25 OCTOBRE

11h Amphithéâtre Narcejac ...............................................................................Concert de jazz

 Sangoma Everett (batterie) et son groupe afro-cubain 20€/5€

17h Espace culturel Val Saint-Martin ..............................................Concert symphonique

 Orchestre Pasdeloup avec François Dumont Piano & direction

 Liszt : Angelus

 Beethoven : Concertos N°3 et N°5 23€/5€
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Vendredi 23 octobre
19h Espace culturel du Val Saint-Martin

Le Petit Prince

Patrick Poivre d’Arvor

Il se forme à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, puis intègre à 22 ans le 
Centre de formation des journalistes. Il emprunte à son grand-père poète 
et relieur à Nantes son nom de plume «d’Arvor». Il débute à France Inter à 
23 ans, entre au 20 heures d’Antenne 2 en 1981, puis dirige le JT sur TF1 de 
1987 à 2007. Il se tourne maintenant vers des activités culturelles et litté-
raires.

Helen Kearns 

Irlandaise, après ses études musicales à Dublin elle se perfectionne no-
tamment auprès de Montserrat Caballé et de José Van Dam à Bruxelles. Sa 
carrière internationale se partage entre la scène lyrique, les récitals, et les 
concerts orchestraux avec les plus grands chefs, en Europe, au Japon, au 
Brésil, aux Etats Unis. Sa voix parfaitement travaillée lui permet d’aborder 
tous les styles, de Purcell aux mélodies françaises, de Mozart à de Falla.

Anja Linder

Dans sa ville de Strasbourg, elle mène de front ses études musicales de 
harpe et sa licence de lettres. Mais après sa rencontre avec Marielle Nord-
mann, elle opte pour pour une carrière de harpiste concertiste. Sa carrière 
est déjà lancée, entre les concours internationaux brillamment remportés 
et les nombreuses tournées qui s’ensuivent. Mais alors qu’elle assiste à un 
concert en plein air au parc de Pourtalès, à Strasbourg, un imposant pla-
tane est déraciné par la force du vent et tombe sur l’assistance. Anja perd 
l’usage de ses jambes. Or une harpe classique compte sept pédales qui 

modifient les sept notes de la gamme (dièses et bémols). Cet évènement 
inspirera à 2 ingénieurs une harpe électro-pneumatique pilotée par un or-
dinateur, l’anjamatic. Ce nouvel instrument dont l’usage simplifié des pé-
dales ouvre d’incroyables possibilités musicales est par ailleurs enseigné 
par Anja depuis 2013 au Conservatoire de Strasbourg. Elle a pu exprimer 
son talent auprès de musiciens tels que Marielle Nordmann, Claire Désert, 
François Dumont, et a aussi collaboré avec divers orchestres et ensembles 
vocaux, et son “exquise sensibilité” a été louée dans le concerto pour flûte 
et harpe de Mozart.

Le Petit Prince

Le Petit Prince est une œuvre de langue française, la plus connue d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Publié en 1943 à New-York simultanément à sa traduc-
tion anglaise, c’est une œuvre poétique et philosophique sous l’apparence 
d’un conte pour enfants.

Les mélodies 

Henri Duparc (1848-1933)
Chanson triste/Soupir/Invitation au voyage

Son professeur de piano, César Franck, lui fait comprendre qu’il a l’étoffe 
d’un compositeur mais ne sera jamais un grand pianiste. Très influencé par 
Wagner, il a le souci d’associer avec élégance mélodies et paroles ce qu’il 
réussit parfaitement dans 17 mélodies. Mais à 37 ans une maladie nerveuse 
met fin à sa carrière de compositeur. Il mourra à 85 ans aveugle, sourd et 
paralysé !

Maurice Ravel (1875-1937)
Mélodies grecques/L’Enfant et les sortilèges : Air de l’Enfant

Sa famille s’installe à Paris dès sa naissance. À 14 ans, il entre au Conserva-
toire de Paris. Après avoir été refusé à plusieurs reprises au Prix de Rome, 
l’exotisme étant à la mode, il compose ces «Mélodies grecques» en même 
temps que «Miroirs», pièces pour piano. Réformé, il passera très peu de 
temps au front pendant la «Grande Guerre» et composera entre 1919 et 
1925 «L’Enfant et les Sortilèges», Fantaisie lyrique sur un livret de Colette.

Gabriel Fauré (1845-1925)
Après un rêve/Sourdine

Très jeune, il entre à l’Ecole Niedermeyer de Paris, école de musique clas-
sique et religieuse où il a pour maître Camille Saint-Saëns ; d’abord orga-
niste à Rennes, puis à Saint-Sulpice et à La Madeleine à Paris, il compose en 
1870 «Après un rêve» sur les paroles d’un texte italien anonyme qui parle 
de l’envol imaginaire de 2 amants. Professeur au Conservatoire de Paris, il 
enseigne à Ravel, à Enesco.

En 1891, lors d’un voyage à Venise, il compose 5 mélodies dont «Sourdine».
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Renaldo Hahn (1874-1947)
Si mes vers avaient des ailes/A Chloris

Français, né au Venézuéla, il arrive à Paris à 3 ans, entre au Conservatoire de 
Paris à 11 ans où Massenet lui enseigne la composition. À 13 ans, il compose, 
sur un poème de Victor Hugo «Si mes vers avaient des ailes» Ce succès 
lui ouvre les portes de la société parisienne et il compose alors de nom-
breuses mélodies sur des textes de Hugo, de Verlaine. En 1910, il compose 
«A chloris» sur un texte de Théophile de Viau poète et dramaturge français 
libertin du XVIIè siècle

Francis Poulenc (1899-1963)
Les chemins de l’amour

Son père fonde les établissements Poulenc Frères qui deviendront la so-
ciété «Rhone-Poulenc». Sa mère lui apprend le piano avant qu’il ne se 
perfectionne avec le célèbre pianiste espagnol Ricardo Vines qui lui fait 
rencontrer Satie, Debussy, Ravel. Il compose de nombreuses mélodies, un 
concerto pour 2 pianos, de la musique de chambre, l’Histoire de Babar et, 
en 1940, cette mélodie «Les chemins de l’amour» sur un poème d’Anouilh. 
Elle sera créée par Yvonne Printemps et chantée lors de la représentation 
de Léocadia, une pièce d’Anouilh.

Erik Satie (1866–1925)
Gymnopédies Gnossienne (harpe seule)

Elevé par sa grand-mère à Honfleur, il rejoint son père à Paris où il entre au 
Conservatoire (qui l’expulsera en tant que musicien médiocre). À 21 ans, à 
Montmartre, il vit avec la peintre Suzanne Valladon, fréquente Mallarmé, 
Verlaine, Debussy. Il compose alors 3 «Gymnopédies» et 3 «Gnossiennes» 
entre 1888 et 1889, musique simple et pure où la partition n’a pas de barres 
de mesures et est commentée d’annotations insolites, par exemple : «Sur le 
bout de la langue»..Il finit sa vie à Arcueil, près de Paris, dans le dénuement 
et l’alcoolisme.

Samedi 24 octobre
20h Espace culturel du Val Saint-Martin

Trio Guarneri de Prague : 2 trios de Beethoven

Fondé en 1986, il a été dès ses débuts classé au top niveau par la presse 
internationale, pour son homogénéité sans faille, sa haute virtuosité, et sa 
sonorité extraordinaire : «On y joue pour faire de la musique de l’intérieur» 
(Diapason).

Cenek Pavlik violon

Premier prix des Concours de Prague et de Londres, reconnu comme un 
des meilleurs violonistes tchèques de sa génération, il se passionne pour 
les locomotives à vapeur et les poteries anciennes.

Marek Jerie violoncelle

Professeur à l’École Supérieure de Musique de Lucerne, il est très intéressé 
par l’art et toujours à la découverte de rencontres humaines.

Yvan Klanski piano

Lauréat de nombreux concours (Leipzig, Varsovie…), il enseigne à l’Acadé-
mie de musique de Prague et à l’Ecole supérieure de musique de Lucerne. 
Champion d’échec, il est en plus incollable sur les correspondances de 
train et d’avion !

Le programme

Ludwig von Beethoven : Trio Les Esprits en ré majeur 
Allegro vivace/Largo assai espressivo/Presto

Composé en 1808, il est dédié à la Comtesse Maria von Erdody pour la 
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remercier de son aide. En 1807, Beethoven perd le soutien financier, le gîte 
et le couvert procurés par son mécène et admirateur le Prince Lichnovski.

En effet, après avoir refusé de jouer devant les officiers français, les envahis-
seurs, invités par le Prince, il s’enferme dans sa chambre, le Prince enfonce 
la porte, Beethoven veut assommer le Prince avec une chaise ! Il rentre à 
Vienne sans ressource et s’apprête à accepter la place de Maître de Cha-
pelle chez le Roi de Westphalie, Jérôme Napoléon. Maria von Erdody lui 
trouve alors 3 mécènes dont l’Archiduc Rodolphe, frère de l’Empereur qui 
lui octroient une rente à vie. De plus elle l’héberge dans sa demeure.

Le second mouvement, étrange avait été prévu pour être une musique de 
scène avec des sorcières pour la pièce de Shakespeare Macbeth. Ce Trio, 
un des plus beaux qu’il ait écrit peut être perçu comme l’expression d’une 
joie sereine…

Ludwig von Beethoven : Trio à l’Archiduc en si bémol majeur 
Allegro moderato/Scherzo allegro/Andante cantabile/Allegro moderato

Écrit au début de 1811, il est dédié à son élève l’Archiduc Rodolphe.

Celui-ci est à l’époque son seul élève et il note dans ses cahiers de conver-
sations que «s’il le pouvait, il s’en débarrasserait» mais ce frère de l’Empe-
reur est aussi un de ses 3 mécènes…. Le Trio est créé en 1814 avec le com-
positeur au piano. Ce furent ses dernières apparitions publiques en tant que 
soliste. Le compositeur Louis Spohr note : «le piano était très désaccordé, 
ce dont Beethoven se souciait peu, puisqu’il ne l’entendait pas… il ne restait 
presque plus rien de la virtuosité de l’artiste... J’étais profondément attristé».

Son premier biographe, violoniste, évoque ce trio avec Beethoven alors en 
fin de vie, dans les cahiers de conversations grâce auxquels le compositeur 
sourd pouvait échanger. Il lui dit que le premier mouvement traduit «le rêve 
de bonheur», que le second exprime «le comble de la béatitude», et que 
dans le troisième «le bonheur devient émotion, souffrance, prière». Mal-
heureusement, les réponses de Beethoven fatigué ne sont pas notées… En 
1811, Beethoven est au sommet de son art, cette oeuvre est contemporaine 
de la 7è Symphonie.

Dimanche 25 octobre
11h Amphithéâtre Narcejac

Concert de jazz
Emil Spanyi/Javier Campos/Christophe Lincontang/Sangoma Everett
piano percussions contrebasse batterie

Le Sangoma Everett Jazz quartet et la musique afro-cubaine

Au début du XXè siècle, le monde connaît une vague de musique «latine» 
avec la mode du mambo et du cha-cha. Les orchestres latins des Caraïbes 
ramènent alors au pays le jazz de Harlem.

17h Espace culturel du Val Saint-Martin

Orchestre Pasdeloup direction François Dumont
Le plus ancien orchestre français en activité, l’Orchestre, qui porte au-
jourd’hui son nom, a été créé en 1861 par Jules Pasdeloup. Porté depuis 
cent soixante ans par l’enthousiasme, la rigueur de ses musiciens, l’Or-
chestre Pasdeloup n’a de cesse d’animer les chefs-d’oeuvre du répertoire, 
les plaçant à la portée du public le plus large. Tenant toujours actuel le 
défi de son fondateur – mettre la musique à la portée de tous – l’Orchestre 
Pasdeloup renouvelle auprès du public une grande tradition orchestrale.

9
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François Dumont

Il a 5 ans quand le piano rentre dans sa vie. Il intègre le 
Conservatoire de Paris à 14 ans et débute sa carrière en 
devenant lauréat des plus prestigieux concours inter-
nationaux à Bruxelles, Varsovie, à Cleveland, en Suisse, 
au Japon. Sa renommée internationale l’amène à jouer 
avec les meilleurs orchestres  : Orchestre de Saint-Pe-
tersbourg (Théätre Marinsky), de Varsovie, de Cleveland, 
de Tokyo, de Lyon…

Il a dirigé du piano les Concertos de Mozart avec l’or-
chestre de Bretagne.  

Franz Liszt (1811-1886) Angelus en mi majeur

Pianiste virtuose, compositeur, transcripteur, il est né en Hongrie dans l’Em-
pire austro- hongrois. Son père l’emmène à Vienne en 1822. Il y suit les cours 
de Czerny élève et ami de Beethoven qu’il rencontre alors. En 1827, il s’ins-
talle à Paris avec sa mère. Il travaille alors sa technique voulant devenir le 
Paganini du piano. À 22 ans, pour faire connaître la «Symphonie fantastique 
de Berlioz», il la transcrit pour piano. Il fréquente également Chopin qui dé-
veloppe son esprit poétique et romantique. De sa liaison avec la Comtesse 
d’Agoult naissent 3 enfants dont Cosima qui épousera Wagner, les 2 autres 
décèderont à 20 et 26 ans.

Il donne des concerts dans toute l’Europe, très adulé grâce à sa présence 
physique «oh combien puissante et fracassante», déclenchant les hysté-
ries de la «Lisztomanie» terme inventé à l’époque

Il s’installe à Weimar et se consacre à la composition. En 1865, après la mort 
de ses enfants, il entre dans les ordres. et compose entre 1867 et 1877 le 
troisième volume des «Années de pèlerinage». Si les deux premiers vo-
lumes étaient des souvenirs de ses voyages en Suisse et en Italie, ce troi-
sième volume est plus une réflexion sur la réalisation de soi, une prière de 
souvenirs dont «Angelus», prière à l’Ange Gabriel. Liszt dédie cette œuvre, 
«Prière aux Anges gardiens» à sa petite fille. Composée pour le piano elle 
fut transcrite pour Quintette à cordes par Liszt.

Ludwig von Beethoven : Concerto N°3 en ut mineur pour piano
Allegro con brio/Largo/Rondo

Composé entre 1800 et 1802, ce Concerto est dédié au Prince Louis Fer-
dinand de Prusse, pianiste amateur éclairé à qui Beethoven disait : «Vous 
ne jouez pas comme un prince, mais comme un musicien  !» Lors de sa 
création, Beethoven n’avait pas eu le temps d’écrire la partition de son solo 
joué par coeur, au grand dam de son tourneur de pages devant les pages 
blanches. Le style n’est plus mozartien, la virtuosité de la partition du pia-
niste est en phase avec la densité de la partie orchestrale.

- Pause -

Ludwig von Beethoven : Concerto N°5 en mi bémol majeur
Allegro/Adagio/Rondo/Allegro ma non troppo

Il est composé entre 1808 et 1809, et dédié à l’Archiduc Rodolphe, le frère 
de l’empereur, son ancien élève, un des 3 mécènes qui lui ont assuré une 
rente à vie.

Après avoir admiré Bonaparte, il déteste l’Empereur Napoléon d’autant que 
la grande armée napoléonienne occupe l’Autriche qui se prépare à la com-
battre en 1808.

Il commence la composition du premier mouvement de ce 5è Concer-
to avec sous ses fenêtres le bruit des bottes, des clairons, des obus. On 
retrouve sur ses manuscrits de composition des annotations  : «Chant de 
triomphe pour le combat ! Attaque ! Victoire !!» Lors d’un bombardement 
plus sévère de l’armée française qui détruit de nombreuses maisons, mort 
de peur, il se réfugie dans la cave de son frère, se cachant la tête dans des 
coussins. Il ne faut pas oublier que ses oreilles souffraient du bruit. Il stoppe 
donc toute son activité créatrice. Heureusement en octobre 1809, la Paix de 
Vienne est signée et il termine ce Concerto pour Piano N °5, le Quatuor N°10 
et la Sonate des Adieux.

Le second mouvement traduit la paix retrouvée et le Rondo laisse éclater 
sa joie.

Ce Concerto a été baptisé «l’Empereur», il ne peut s’agir de Napoléon, ni 
de l’Empereur d’Autriche, mais peut être un de ses amis compositeur a-t-il 
voulu le désigner comme le plus majestueux de ses concertos. Il fut créé à 
Leipzig en 1811. Du fait de sa surdité, Beethoven fut incapable d’interpréter 
lui-même son concerto, comme il en avait l’habitude pour la première, et 
dut écrire l’intégralité de la partie solo. Le public contint avec difficulté son 
enthousiasme et sa reconnaissance et un journaliste décrivait ce concerto 
comme «sans aucun doute l’un des plus originaux, des plus imaginatifs, 
des plus énergiques, mais aussi des plus difficiles de tous les concertos 
existants».
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