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Les œuvres
Richard Strauss (1864-1949)

Quatre Derniers Lieder (Vier letzte Lieder), pour soprano et orchestre 
WoO 150

I. Frühling [Printemps]
II. September [Septembre] 
III. Beim Schlafengehen [L'Heure du sommeil]
IV. Im Abendrot [Au soleil couchant]

Lieder pour soprano et orchestre composés sur des poèmes de Hermann 
Hesse (I, II, III) et Joseph von Eichendorff (IV). 
Composition : 1946-1948 
Création : le 22 mai 1950 au Royal Albert Hall de Londres, par Kirsten 
Flagstad et le Philharmonia Orchestra placé sous la direction de Wilhelm 
Furtwängler 
Effectif : 4 flûtes (jouant aussi piccolo), 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, 
clarinette basse, 3 bassons (le 3ème aussi contrebasson) – 4 cors, 3 trompettes,  
3 trombones, tuba – timbales – célesta – harpe – cordes.
Durée : environ 24 minutes.

C’est en Suisse, où 
Richard Strauss  s’était 
installé en octobre 
1945, qu'il esquisse 
Im Abendrot, sur un 
poème de Joseph von 
Eichendorff, chantre 
de la nature et de ses 
visions cosmiques. Puis 

il choisit trois poèmes de Hermann Hesse, prix Nobel de littérature en 1946, dont les vers 
empreints d’une profonde spiritualité prolongent le romantisme allemand. Il compose alors 
Frühling, Beim Schlafengehen et September.  

La musique de Strauss pose des 
problèmes de respiration, pas de 
phrasé. Il y a généralement une 
telle adéquation entre le texte et 
la musique que le phrasé coule de 
source. 

Natalie Dessay, 2000
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Aurait-il regroupé ces lieder en un cycle ? Rien n’atteste, ni n’infirme cette éventualité. 
Mais l’unité de climat et les thèmes poétiques des quatre mélodies encouragent leur 
réunion. En 1950, Ernst Roth les publie chez Boosey & Hawkes sous le titre de Vier 
letzte Lieder (Quatre Derniers Lieder) ; il choisit l’ordre communément adopté depuis, 
différent de la chronologie de la composition. En effet, comment ne pas entrevoir 
dans l’œuvre une métaphore de la vie humaine, de l’éveil printanier au crépuscule 
automnal, présage du dernier sommeil ? La succession des images légitime cette 
trajectoire : le frissonnement de l’été rappelle le frémissement éprouvé au printemps ; 
septembre aspire au repos, à l’endormissement imminent. Laissant deviner la paix et 
le silence désirés, Im Abendrot s’interroge : « Serait-ce donc la mort ? » 

Strauss élit une dernière 
fois la voix féminine 
qu’il a tant magnifiée 
dans ses opéras. Les 
arabesques sensuelles 
de la soprano se mêlent 
aux lignes de l’orchestre avec une flexibilité fascinante. Attentif aux mots, il leur 
cherche parfois une correspondance de façon figuraliste : des motifs de flûte 
accompagnent l’évocation des oiseaux ; les « caveaux crépusculaires » de Frühling 
inspirent une musique sombre, où la voix entre dans le registre grave avant de 
gagner l’aigu lorsqu’elle rêve aux arbres et au souffle du vent ; dans September, 
l’harmonie s’obscurcit sur l’image du rêve mourant. Mais plus encore, le compositeur 
instaure un climat général qui évolue insensiblement, au gré d’une orchestration et 
d’une harmonie chatoyantes. L’inquiétude perceptible au début de Frühling se mue 
en un ravissement solaire. Les palpitations de September s’alanguissent peu à peu. 
La fatigue mélancolique de Beim Schlafengehen précède le vibrant envol de l’âme. 
La conclusion de l’ultime lied cite Tod und Verklärung (« Mort et Transfiguration »), 
poème symphonique que Strauss avait composé en 1889. Ce rappel répond ainsi 
à l’interrogation d’Eichendorff : voici en effet la mort, mais une mort bienfaisante, 
prélude à l’éternité céleste.  

Hélène  Cao 

La musique repose sur l’harmonie 
entre le Ciel et la Terre, sur la 

coïncidence du trouble et du clair.

Hermann Hesse
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Frédéric Sounac

EN SAVOIR PLUS 

– Michael Kennedy, Richard Strauss : l’homme, le musicien, l’énigme, Éd. Fayard, 2001 

– André Tubeuf, Richard Strauss ou le voyageur et son ombre, Éd. Actes Sud/ Classica, 2004 

L'ŒUVRE ET L'ORCHESTRE 
Les Quatre Derniers Lieder de Strauss sont au répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 1971  

où ils ont été interprétés par Montserrat Caballé sous la direction d’Erich Leinsdorf. Lui ont succédé 

depuis Elisabeth Schwarzkopf en 1972 (dir. Lorin Maazel), Kiri Te Kanawa en 1978 (dir. Claudio 

Abbado), Jessye Norman en 1986 (dir. Erich Leinsdorf ), Margaret Price en 1993 (dir. Semyon 

Bychkov), Karita Mattila en 1996 (dir. Antonio Pappano), Renée Fleming en 1999 (dir. Christoph 

Eschenbach), Anja Harteros en 2012 (dir. Tomáš Netopil) et enfin Lise Davidsen en 2019 (dir. 

François-Xavier Roth).

.
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Johannes Brahms (1833-1897)

Symphonie no 4 en mi mineur op. 98

I. Allegro non troppo
II. Andante moderato
III. Allegro giocoso
IV. Allegro energico e passionato – più allegro

Composition : 1884-1885 à Mürzzuschlag.
Création : le 25 octobre 1885, à Meiningen, sous la direction 
du compositeur.
Effectif : 2 flûtes (jouant aussi piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 
contrebasson – 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones – timbales – cordes.
Durée : environ 42 minutes.

U n  a x e  r i g o u re u x 
traverse de part en part 
les quatre symphonies 
de Brahms, composées 
deux à deux : les deux 
premières en 1876-
1877, les deux dernières 
en 1883-1885. Cette 
césure chronologique 
n'entame d'ailleurs en 
rien l'unité fondamentale 
de cette « tétralogie » 
symphonique qui ne 
montre pas de véritable 
p ro g re s s i o n ,  m a i s 
présente une grande et 
belle unité, nourrie par la même densité d'écriture, la même gravité spirituelle et un sens 
de l'architecture partout égal. Seul varie dès lors le climat ; de la Première à la Quatrième, 

Après chaque mouvement, la salle 
résonnait d’applaudissements 

bruyants et prolongés, et à la fin 
de l’œuvre le compositeur fut 

rappelé sans fin… Le finale est 
certainement le morceau le plus 
original, et fournit l’argument le 

plus indiscutable qui ait jamais 
été mis en avant pour justifier 

l’opinion de ceux qui voient en 
Brahms un Bach moderne.

Bernard Vögl, Leipziger Nachrichten, 18 février 1886



8

il emprunte un cheminement continu, passant de l'éclairage nordique tourmenté de la 
Première à l'atmosphère viennoise presque bucolique de la Deuxième et à l'élan vital de 
la Troisième, avant d'incliner vers la mélancolie résignée de la Quatrième.

Après  une  Tro i s i ème 
Symphonie que le chef 
d'orchestre Hans Richter, 
son créateur, désigna 
comme l'« Héroïque » de 
Brahms, la Quatrième 
Symphonie, entreprise 
l 'année suivante mais 
composée pour l'essentiel 
en 1884, semble renouer 
a ins i  avec  l ' i n tens i té 
tragique de la Première, 

avec laquelle elle partage le mode mineur. Mais l'homme a depuis lors accusé le 
temps et montre désormais une nette inclination à la résignation et au repli solitaire : ils 
constituent la toile de fond de cette œuvre composée au cours de deux étés passés dans 
une bourgade de Styrie, et dont Brahms dira qu'elle reflète un pays « où les cerises ne 
mûrissent jamais ni ne deviennent douces ». 

Quoique parti d'un thème initial élégiaque, le premier mouvement, Allegro non troppo, 
incline rapidement à une expression tumultueuse, où la fougue cache mal une mélancolie 
qui affleure partout. Elle incline dans le mouvement lent, Andante moderato, à une 
teinte assourdie où tristesse et tendresse se mêlent avec pudeur et dignité, mais prend un 
caractère plus rude dans l'Allegro giocoso qui lui succède, qui emprunte l'esprit du scherzo. 
Partout étouffée, la turbulence qui couve depuis le début est définitivement rompue par la 
rigueur d'écriture du final, aboutissement glorieux du classicisme latent de l'œuvre. Pour 
conclure sa symphonie, Brahms a choisi en effet de recourir à la chaconne, – l'une des 
formes les plus rigoureuses de la musique instrumentale, fondée sur une courte formule 
cadentielle inlassablement reprise, donnant lieu à autant de variations. Exposée dans 
les huit premières mesures, la formule sur laquelle l'ensemble du mouvement est construit 

Un enrichissement de notre 
art musical… Il est diff icile 
de rendre en mots toute la 
splendeur contenue dans 
l’œuvre ; il faut simplement 
écouter dans l’humilité, 
encore et encore, et admirer.

Richard Strauss, alors chef assistant de l’Orchestre de Meiningem,  
le 25 octobre 1885 après la création de l'œuvre.



s'inspire du thème qui conclut la Cantate BWV 150 de Bach, Nach dir, Herr, verlanget 
mich (Vers Toi, Seigneur, mon âme aspire). Sur cette stricte formule légèrement modifiée 
pour être portée à huit mesures, Brahms édifie trente variations aussi rigoureuses que 
vigoureuses, qui s'achèvent sur une conclusion toute en gloire et en majesté.

Alain Galliari

EN SAVOIR PLUS 

– Claude Rostand, Johannes Brahms, Paris, Éd. Fayard, 1990

– Stéphane Barsacq, Johannes Brahms, Arles, Éd. Actes Sud « Classica », 2008

– Karl Geiringer, Brahms, sa vie, son œuvre, Paris, Éd. Buchet Chastel, 1998

– José Bruyr, Brahms, Paris, Éd. Le Seuil, coll. « Solfèges », 1965

L'ŒUVRE ET L'ORCHESTRE
La Quatrième Symphonie de Brahms est au répertoire de l’Orchestre de Paris depuis

1969 où elle fut dirigée par sir John Barbirolli puis Carlos Païta. Leur ont succédé depuis

Claudio Abbado en 1971, sir Georg Solti en 1974, Daniel Barenboim en 1975, 1983 

et 1989, Karl Böhm en 1978, Erich Leinsdorf en 1980, Alain Lombard en 1981, Carlo

Maria Giulini en 1985 et 1997, Semyon Bychkov en 1986 et 1993, Kurt Sanderling en

1986 et 1995, Georges Prêtre en 2001, Jerzy Semkow en 2004, Christoph Eschenbach  

en 2005 et 2014, Marek Janowski en 2008 et Paavo Järvi en 2012.
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Richard Strauss
Quatre Derniers Lieder 

1. Frühling
Poème de Hermann Hesse

In dämmrigen Grüften

Träumte ich lang

Von deinen Bäumen und blauen Lüften,

Von deinem Duft und Vogelgesang.

Nun liegst du erschlossen

In Gleiss und Zier

Von Licht übergossen

Wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,

Du lockest mich zart,

Es zittert durch all meine Glieder

Deine selige Gegenwart.

2. September
Poème de Hermann Hesse

Der Garten trauert,

Kühl sinkt in die Blumen der Regen.

Der Sommer schauert

Still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt

Nieder vom hohen Akazienbaum.

Sommer lächelt erstaunt und matt

In den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen

Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.

Langsam tut er die (grossen),

Müdegewordenen Augen zu.

1. Printemps

Dans de sombres caveaux

J’ai longtemps rêvé

De tes arbres en fleurs et de ton air d’azur,

De ta senteur et de tes chants d’oiseaux.

Te voilà éclos à présent

Dans ta parure plein d’éclat,

inondé de lumière,

Comme un prodige devant moi.

Tu me reconnais,

Tu me séduis doucement.

Ta délicieuse présence

Fait frémir tous mes membres.

2. Septembre

Le jardin est en deuil,

La pluie tombe en froides gouttes sur les fleurs.

Approchant de sa fin,

L’été frissonne en silence.

Du haut acacia l’or

S’égoutte feuille à feuille.

Étonné et languissant, l’été sourit

Dans le rêve mourant du jardin.

Longtemps encore, aspirant au repos,

Il s’attarde auprès des roses.

Il ferme lentement

Ses grands yeux las.
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3. Beim Schlafengehen
Poème de Hermann Hesse

Nun der Tag mich müd gemacht,

Soll mein sehnliches Verlangen

Freundlich die gestirnte Nacht

Wie ein müdes Kind empfangen.

Hände lasst von allem Tun,

Stirn vergiss du alles Denken,

Alle meine Sinne nun

Wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele unbewacht

Will in freien Flügen schweben,

Um im Zauberkreis der Nacht

Tief und Tausendfach zu leben.

4. Im Abendrot
Poème de Joseph von Eichendorff

Wir sind durch Not und Freude

gegangen Hand in Hand,

Vom Wandern ruhn wir (beide)

Nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,

Es dunkelt schon die Luft,

Zwei Lerchen nur noch steigen

Nachträumend in den Duft.

Tritt her und lass sie schwirren,

Bald ist es Schlafenszeit,

Dass wir uns nicht verirren

In dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!

So tief im Abendrot.

Wie sind wir wandermüde –

Ist dies etwa der Tod?

3. L’Heure du sommeil

La journée m’a rendu las,

J’ai le fervent désir

D’accueillir en amie la nuit étoilée

Comme un enfant fatigué.

Mains, abandonnez toute activité !

Front, oublie toute pensée !

Tous mes sens veulent à présent

Plonger dans le sommeil.

Et mon âme veut prendre son vol

Sans contrainte, les ailes libres,

Pour vivre dans l’univers magique de la nuit

D’une vie profonde et multiple.

4. Au soleil couchant

Dans la peine et la joie

Nous avons marché main dans la main,

De cette errance nous nous reposons

Maintenant dans la campagne silencieuse.

Autour de nous les vallées descendent en pente,

Le ciel déjà s’assombrit,

Seules deux alouettes s’élèvent

Rêvant dans la brise parfumée.

Approche, laisse-les battre des ailes

Il va être l’heure de dormir,

Viens, que nous ne nous égarions pas

Dans cette solitude.

Ô paix immense et sereine,

Si profonde à l’heure du soleil couchant !

Comme nous sommes las d’errer !

Serait-ce déjà la mort ?



12

Le saviez-vous ?
Le lied avec orchestre

En 1855, Liszt orchestre l’accompagnement pianistique de ses Lieder aus Schillers 
« Wilhelm Tell ». Le 23 décembre 1857, Wagner dirige Träume (dernier des 
Wesendonck-Lieder) dans une version avec orchestre de chambre. Le piano 
ne suffirait-il plus aux confidences du lied et à son théâtre intérieur ? Toujours 
repousser les frontières de l’idéal, voilà un geste bien romantique !

Dans la foulée de Liszt et de Wagner, certains compositeurs orchestrent leurs 
propres œuvres (Wolf, Zemlinsky, Strauss), ainsi que des lieder écrits par d’autres 
musiciens (Schubert notamment). D’habiles artisans comme Robert Heger et 
Felix Mottl se chargent parfois de ce travail. Mais la symphonisation s’effectue 
avec plus ou moins de bonheur, car une partie de piano fondée sur des gestes 
idiomatiques (notes et accords répétés, mains alternées) supporte mal la mutation 
et perd son pouvoir de suggestion. Elle se prête à l’orchestration quand comme 
chez Mahler, les lignes entremêlées appellent des instruments à son continu. 
Chez ce compositeur et chez Berg, les lieder avec piano possèdent une dimension 
symphonique immanente. À partir des années 1890, certains lieder sont d’emblée 
conçus avec orchestre (Herr Oluf de Pfitzner, Kindertotenlieder de Mahler, 
Altenberg-Lieder de Berg, Quatre Derniers Lieder de Strauss), ce qui conduit à 
modifier la conception de la ligne vocale : celle-ci exige souvent la projection et 
la longueur de souffle d’un air d’opéra, tout en préservant le climat introspectif 
du lied. En 1948, les phrases infinies des Quatre Derniers Lieder s’élancent vers 
l’horizon d’un crépuscule ardent, comme un adieu au monde d’hier.

 Hélène Cao
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Richard Strauss
Enfant prodige, fils d’un excellent corniste, 

Richard Strauss découvre la musique par 

l’étude des classiques allemands. Il pratique 

le piano à quatre ans, compose ses premières 

œuvres à six, apprend le violon à huit et entame 

avant l’adolescence des cours de composition. 

C’est son père qui l’influence le plus durant ses 

jeunes années, son conservatisme l’incitant à 

se plonger dans la musique de Mozart, Haydn, 

Beethoven et Schubert plutôt que dans celle de 

Wagner. Au cours de son apprentissage, il se 

passionne pour la musique orchestrale, qu’il 

complète avec des études d’histoire de l’art 

et de philosophie à l’Université de Munich. À 

Meiningen, sous l’influence d’Alexandre Ritter, 

il se passionne enfin pour Wagner et Brahms, 

que son père abhorre. Cette période munichoise 

est féconde pour le jeune musicien : il compose 

dix-sept Lieder, une Sonate pour violon (1888) ; 

ainsi qu’une œuvre symphonique, Aus Italien 

(1887), inspirée par un grand voyage en Italie. 

Tandis que ses activités de chef d’orchestre 

se multiplient, il compose plusieurs poèmes 

symphoniques qui, peu à peu, renforcent sa 

réputation : Mort et transfiguration (1889), 

Macbeth (1891), Till Eulenspiegel (1894-

1895), Ainsi parlait Zarathoustra (d’après 

Nietzsche, 1896), Don Quichotte (1897) et 

Une vie de héros (1898). Le tournant du siècle 

apporte deux inflexions fondamentales dans la 

carrière de Richard Strauss : il délaisse la forme 

du poème symphonique pour se consacrer à 

l’opéra, et il fonde, avec d’autres artistes, la 

première société protégeant les droits d’auteur 

des compositeurs allemands. Entre 1903 

et 1905, il œuvre à son opéra Salomé, tiré 

de la pièce de théâtre d’Oscar Wilde, elle-

même inspirée par Gustave Flaubert. Ce chef-

d’œuvre fait scandale lors de sa création, mais 

son succès dépasse rapidement les frontières 

allemandes. Dans la foulée, il écrit Elektra, qu’il 

achève en 1908 et présente au public l’année 

suivante. Travailleur infatigable, Strauss maîtrise 

parfaitement la forme orchestrale, qu’il déploie 

avec talent. Le Chevalier à la rose (1911), 

opéra en trois actes, est un autre immense 

succès, présenté deux mois après sa première 

dresdoise à la Scala de Milan et l’année 

suivante à Londres et New-York. La Femme sans 

ombre (1919) est considéré par le compositeur 

comme son « dernier opéra romantique » : 

imaginée en temps de paix, écrite pendant 

la guerre et jouée après la signature du traité 

de Versailles, cette œuvre marque un tournant 

dans la vie créatrice de Strauss. Il s’installe à 

Vienne et prend la direction de l’Opéra d’État, 

qu’il occupe jusqu’en 1924, emmène l’Orchestre 

philharmonique de Vienne en tournée en 

Amérique du Sud, et dirige des orchestres 

aux États-Unis. Ses relations avec le régime 



nazi ont longtemps été source de polémique. 

Strauss accepte de présider la Chambre de 

la musique du Reich (Reichsmusikkammer) en 

1933 ainsi que de composer l’hymne des Jeux 

Olympiques de 1936. Néanmoins, il s’attire les 

foudres du régime lorsqu’il demande à Stefan 

Zweig d’écrire le livret de son opéra La Femme 

silencieuse, créé à Dresde en 1935 avant d’être 

retiré de l’affiche. Son conflit avec les nazis se 

renforce lorsque ceux-ci apprennent que sa 

belle-fille, Alice, est juive. Il garde néanmoins 

des contacts avec des responsables, ce qui lui 

permet d’intervenir en faveur de sa belle-fille et 

de ses petits-enfants lorsque ceux-ci sont arrêtés. 

En 1944, du fait de l’intensification de la guerre, 

la première de son opéra L’Amour de Danaé est 

annulée sur ordre de Goebbels (l’ouvrage ne 

sera créé qu’en 1952). Après la guerre, Strauss 

comparaît lors des procès de dénazification ; 

de nombreux artistes témoignent en sa faveur. 

Strauss est blanchi de toute collaboration. Dans 

un dernier élan créatif, il écrit ses Vier letzte 

Lieder (« Quatre derniers lieder », 1948) avant 

de s’éteindre des suites d’une crise cardiaque, 

le 8 septembre 1949. 

Johannes Brahms
Né à Hambourg en 1833, Brahms doit ses 

premiers rudiments de musique à son père, 

musicien amateur qui pratiquait le cor d’harmonie 

et la contre- basse. Plusieurs professeurs de 

piano prennent ensuite son éducation en main, 

notamment Eduard Marxsen qui lui donne 

une solide technique de clavier et lui enseigne 

la composition et l’harmonie. Il compose ses 

premières œuvres tout en se produisant le soir 

dans les bars pour subvenir aux besoins de sa 

famille et découvre la littérature à l’occasion 

d’un séjour à la campagne en 1847.  En 1853, 

une tournée avec le violoniste Eduard Reményi 

lui permet de faire la connaissance de plusieurs 

personnalités musicales allemandes, dont 

Liszt, et de nouer des relations d’amitié avec 

deux musiciens qui joueront un rôle primordial 

dans sa vie : le violoniste Joseph Joachim et le 

compositeur Robert Schumann qui devient son 

mentor et l’intronise dans le monde musical par 

un article laudateur intitulé « Voies nouvelles ». 

L’époque, qui voit Brahms entretenir avec la 

pianiste Clara Schumann une relation passionnée 

à la suite de l’internement puis de la mort de son 

mari, est celle d’un travail intense : exercices 

de composition et étude des partitions de ses 

prédécesseurs assurent au jeune musicien une 

formation technique sans faille, et les œuvres 
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pour piano qui s’accumulent (trois sonates, 

Variations sur un thème de Schumann, quatre 

ballades) témoignent de son don. En 1857, il 

quitte Düsseldorf pour Detmold où il compose ses 

premières œuvres pour orchestre, les sérénades 

et le Concerto pour piano op. 15 qu’il crée en 

soliste en janvier 1859. Il revient à Hambourg 

pour quelques années, y poursuivant notamment 

ses expériences de direction de chœur, mais, 

estimant qu’il n’y est pas reconnu à sa juste 

valeur, il finit par repartir. Vienne, où il arrive en 

1862, lui présente rapidement d’intéressantes 

opportunités, comme le poste de chef de 

chœur de la Singakademie, qu’il abandonne 

cependant en 1864. De nombreuses tournées 

de concerts en Europe jalonnent ces années 

d’intense ac tivité, riches en rencontres, telles 

celles de chefs qui se dévoueront à sa musique, 

comme Hermann Levi (en 1864) et Hans von 

Bülow (en 1870). La renommée du compositeur 

est alors clairement établie et la diffusion de ses 

œuvres assurée, notamment par l’éditeur Simrock, 

bien qu’il soit considéré par certains comme un 

musicien rétrograde, particulièrement depuis sa 

malheureuse prise de position contre la « musique 

de l’avenir » en 1860. En 1868, la création à 

Brême du Requiem allemand, sérieusement 

initié à la mort de sa mère en 1865, achève de 

le placer au premier rang des compositeurs de 

son temps. C’est également l’époque des Danses 

hongroises dont les premières sont publiées en 

1869. Un temps à la tête de la Société des amis 

de la musique de Vienne, de 1872 à 1875, 

Brahms concentre dès 1873 (Variations sur 

un thème de Haydn) ses efforts sur la sphère 

symphonique. L’achèvement, après une très 

longue gestation, et la création triomphale de 

la Première Symphonie en 1876 ouvre la voie 

aux trois symphonies suivantes, composées en 

moins de dix ans, ainsi qu’au Concerto pour 

piano no 2 (1881) et au Double Concerto 

(1887). Les propositions (de poste, notamment, 

que Brahms refuse) affluent de tous côtés et le 

compositeur se voit décerner de nombreuses 

récompenses. La fin de sa vie le trouve plus 

volontiers porté vers la musique de chambre 

(quintettes à cordes, sonates et trios, puis, à partir 

de la rencontre avec Richard Mühlfeld en 1891, 

œuvres avec clarinette) et le piano, qu’il retrouve 

en 1892 après un silence de treize ans, donnant 

coup sur coup quatre recueils (Opus 116 à 119) 

aussi personnels que poétiques. Un an après 

la mort de l’amie bien-aimée Clara Schumann, 

l’année de la publication de sa dernière œuvre, 

les Quatre Chants sérieux, Brahms s’éteint à 

Vienne le 3 avril 1897. 
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Simone Young

Simone Young, après avoir suivi ses études 

musicales, à Sydney, sa ville natale, s'est produite 

sur les scènes allemande avant que sa carrière 

ne prenne pleinement un essor international.  Dès 

l'automne dernier, elle a pris ses fonctions de 

cheffe principale de l'Orchestre symphonique de 

Sydney pur un premier mandat de trois ans. En 

tant que cheffe invitée, elle dirige au cours de la 

saison de nombreuxes producitons opératiques :  

un gala Verdi, La Femme sans ombre, Le 

Chevalier à la rose à Berlin, Le Songe d'une nuit 

d'été, Das verratene Meer à Vienne et Tannhäuser 

à l'Opéra de Bavière. Parallèlement à sa saison 

de concerts à Sydney, elle se produira, outre 

l'Orchestre de Paris, avec l'Orchestre de chambre 

de Lausanne, le BBC Philharmonic, l'Orchestre 

national de Lyon, les orchestres symphoniques de 

Chicago, Montréal, Berlin et l'Orchestre national 

de France. De 2017 à 2020, Simone Young était 

cheffe principale de l'Orchestre de chambre de 

Lausanne. Auparavant, elle a été successivement 

cheffe principale de l’Orchestre philharmonique 

de Bergen (1998-2002), directrice artistique 

de l’Australian Opera (2001-2003), principale 

cheffe invitée de l’Orchestre Gulbenkian de 

Lisbonne (2007-2012),directrice artistique du 

Staatsoper de Hambourg et directrice musicale 

de l’Orchestre philharmonique de Hambourg 

(2005-2015). Durant ces années passées à 

Hambourg, elle touche à un large répertoire 

de Mozart, Verdi, Puccini, Wagner, Strauss à 

Hindemith, Britten et Henze. Sous sa direction, 

la présence de la musique contemporaine dans 

les programmes de Hambourg s’intensifie. De 

prestigieuses maisons d'opéra, comme l'Opéra de 

Paris, Covent Garden et le MET de New York lui 

confient la direction musicale de leurs productions, 

ainsi que les opéras de Munich, Berlin, Dresde et 

Zurich. Sasn oublier ses collaborations régulières 

avec les orchestres internationaux de premier 

plan comme les philharmoniques de Berlin, 

Londres, Munich, New York, et Vienne. Simone 

Young compte de nombreux enregistements 

multi-récompensés,notamment ceux consacrés 

à Mahler et Bruckner. Maintes distinctions lui ont 

été décernées et elle est notamment membre de 

l’Ordre d’Australie et Chevalier dans l'ordre des 

Arts et des Lettres en France. 

simoneyoung.com
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Elza van den Heever 

Elza van den Heever a commencé la saison 

dans le rôle de Senta (Le Vaisseau fantôme) à 

l'Opéra d'Amsterdam sous la direction de Joana 

Mallwitz. Elle fait ses débuts scéniques au MET 

de New York  dans La Femme sans ombre (dir. 

Yannick Nézet-Séguin). De retour à l'Opéra de 

Bavière, elle chante le rôle de Giorghetta dans Le 

Triptyque de Puccini sous la direction de Bertrand 

de Billy, avant de retrouver le rôle de Senta à 

l'Opéra de Francfort. L'an dernier, Elza van 

den Heever a marqué les esprits en faisant ses 

débuts dans trois rôles importants : Julia dans La 

Vestale au Theater an der Wien (dir. Bertrand de 

Billy), Marie dans Wozzeck (dir. Yannick Nézet-

Séguin) au MET et l'Impératrice dans La Femme 

sans ombre en concert avec le Philharmonique 

de Rotterdam. Elle est unanimement saluée par 

le public de Vienne, New York, San Francisco, 

Chicago, Zurich, Munich, Hambourg, Francfort et 

Bordeaux pour ses remarquables performances. 

Son registre vocal lui permet un répertoire 

étendu, du répertoire mozartien au bel canto 

en passant par l'opéra de Beethoven, Fidelio 

jusqu'aux opéras de Wagner, Strauss, Berg ou 

Britten. À côté de ses nombreux engagements 

sur les scènes d'opéra, Elza van den Heever se 

produit également en concert, notamment dans 

la Neuvième Symphonie de Beethoven, la Messa 

da requiem de Verdi, les Wesendonck-Lieder de 

Wagner,la Huitième Symphonie de Mahler et 

les Quatre Derniers Lieder de Richard Strauss. 

En concert, elle collabore régulièrment avec 

des chefs comme Simone Young, Kirill Petrenko, 

Bertrand de Billy ou Yannick Nézet-Séguin. 

De 2008 à 2013, Elza van den Heever était 

membre de la troupe de l'Opéra de Francfort, 

ce qui lui a permis d'élargir son répertoire. Elle 

a fait des débuts fulgurants en Europe dans le 

rôle de Giorgetta (Le Triptyque) de Puccini ; sa 

carrière prenant dès lors un essor international. 

Parmi ses enregistrements, mentionnons le CD 

dédié à son interprétation de Giorgetta sous la 

direction de Bertrand de Billy (Label Capriccio) 

et le DVD marquant ses débuts au Metropolitan 

Opera dans le rôle d'Elisabetta (Maria Stuarda 

de Donizetti).

elzavandenheever.com
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Orchestre de Paris
Héri t ier  de la Société des Concer ts  du 

Conservatoire fondée en 1828, l’Orchestre a 

donné son concert inaugural le 14 novembre 

1967 sous la direction de Charles Munch. Herbert 

von Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, 

Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi, 

Christoph Eschenbach, Paavo Järvi et enfin Daniel 

Harding se sont ensuite succédé à sa direction. En  

juin dernier, Klaus Mäkelä a été nommé Conseiller 

musical de l'Orchestre de Paris pour deux ans et 

prendra ses nouvelles fonctions dès la rentrée pro-

chaine, avant de devenir son prochain directeur 

musical, succédant ainsi à Daniel Harding.

Résident principal de la Philharmonie de Paris 

dès son ouverture en janvier 2015 après bien des 

migrations sur un demi-siècle d’histoire, l’Orchestre 

de Paris a ouvert en janvier 2019 une nouvelle 

étape de sa riche histoire en intégrant ce pôle 

culturel unique au monde sous la forme d’un 

département spécifique. L’orchestre est désormais 

au cœur de la programmation de la Philharmonie 

et dispose d’un lieu adapté et performant pour 

perpétuer sa tradition et sa couleur française.

Première formation symphonique française, 

l’Orchestre de Paris donne avec ses 119 musiciens 

une centaine de concerts chaque saison à la 

Philharmonie ou lors de tournées internationales. 

Il inscrit son action dans le droit fil de la tradition 

musicale française en jouant un rôle majeur au ser-

vice des répertoires des xixe et xxe siècles, comme 

de la création contemporaine à travers l’accueil 

de compositeurs en résidence, la création de nom-

breuses œuvres et la présentation de cycles consa-

crés aux figures tutélaires du xxe siècle (Messiaen, 

Dutilleux, Boulez, etc.). Depuis sa première tournée 

américaine en 1968 avec Charles Munch, l’Or-

chestre de Paris est l’invité régulier des grandes 

scènes musicales et a tissé des liens privilégiés 

avec les capitales musicales européennes, mais 

aussi avec les publics japonais, coréen et chinois.

Renforcé par sa position au centre du dispositif 

artistique et pédagogique de la Philharmonie 

de Paris, l’Orchestre a plus que jamais le jeune 

public au cœur de ses priorités. Que ce soit dans 

les différents espaces de la Philharmonie ou hors 

les murs – à Paris ou en banlieue –, il offre une 

large palette d’activités destinées aux familles, aux 

scolaires ou aux citoyens éloignés de la musique 

ou fragilisés.

Afin de mettre à la disposition du plus grand 

nombre le talent de ses musiciens, l’Orchestre 

diversifie sa politique audiovisuelle en nouant des 

partenariats avec Radio Classique, Arte et Mezzo. 

orchestredeparis.com
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Direction générale
Laurent Bayle

Directeur général de la Cité 

de la musique – Philharmonie 

de Paris

Thibaud Malivoire de Camas

Directeur général adjoint

Direction de l’Orchestre 
de Paris
Anne-Sophie Brandalise

Directrice

Édouard Fouré Caul-Futy

Délégué artistique

Conseiller musical 
Klaus Mäkelä

Premiers violons solos
Philippe Aïche

Roland Daugareil

Violons
Eiichi Chijiiwa, 2e violon solo

Serge Pataud, 2e violon solo

Nathalie Lamoureux, 3e solo

Philippe Balet, 2e chef d’attaque

Joseph André 

Antonin André-Réquéna

Maud Ayats

Elsa Benabdallah

Gaëlle Bisson

David Braccini

Joëlle Cousin

Cécile Gouiran

Matthieu Handtschoewercker 

Gilles Henry

Florian Holbé

Andreï Iarca

Saori Izumi

Raphaël Jacob

Momoko Kato

Maya Koch

Anne-Sophie Le Rol

Angélique Loyer

Nadia Mediouni

Pascale Meley

Phuong-Maï Ngô

Nikola Nikolov 

Étienne Pfender

Gabriel Richard

Richard Schmoucler

Élise Thibaut

Anne-Elsa Trémoulet

Damien Vergez

Caroline Vernay

Altos 
David Gaillard, 1er solo

Nicolas Carles, 2e solo

Florian Voisin, 3e solo

Clément Batrel-Genin

Hervé Blandinières

Flore-Anne Brosseau

Sophie Divin

Chihoko Kawada

Béatrice Nachin

Nicolas Peyrat

Marie Poulanges

Cédric Robin

Estelle Villotte

Florian Wallez

Violoncelles
Emmanuel Gaugué, 1er solo

Éric Picard, 1er solo

François Michel, 2e solo

Alexandre Bernon, 3e solo

Anne-Sophie Basset 

Delphine Biron

Thomas Duran

Manon Gillardot 

Claude Giron

Marie Leclercq

Florian Miller

Frédéric Peyrat

Hikaru Sato

Contrebasses
Vincent Pasquier, 1er solo

Ulysse Vigreux, 1er solo 

Sandrine Vautrin, 2e solo

Benjamin Berlioz

Jeanne Bonnet 

Igor Boranian

Stanislas Kuchinski

Mathias Lopez

Marie van Wynsberge
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Flûtes
Vincent Lucas, 1er solo

Vicens Prats, 1er solo

Bastien Pelat

Florence Souchard-Delépine

Petite flûte
Anaïs Benoit

Hautbois
Alexandre Gattet, 1er solo

Benoît Leclerc

Rémi Grouiller

Cor anglais
Gildas Prado

Clarinettes
Philippe Berrod, 1er solo

Pascal Moraguès, 1er solo

Arnaud Leroy

Petite clarinette
Olivier Derbesse

Bassons
Giorgio Mandolesi, 1er solo

Marc Trénel, 1er solo

Lionel Bord

Yuka Sukeno

Contrebasson
Amrei Liebold

Cors
André Cazalet, 1er solo

Benoit de Barsony, 1er solo

Jean-Michel Vinit

Anne-Sophie Corrion

Philippe Dalmasso

Jérôme Rouillard

Bernard Schirrer

Trompettes
Frédéric Mellardi, 1er solo

Célestin Guérin, 1er solo 

Laurent Bourdon

Stéphane Gourvat

Bruno Tomba

Trombones
Guillaume Cottet-Dumoulin, 

1er solo

Jonathan Reith, 1er solo

Nicolas Drabik

Jose Angel Isla Julian

Cédric Vinatier

Tuba
Stéphane Labeyrie

Timbales
Camille Baslé, 1er solo

Antonio Javier Azanza Ribes, 

1er solo

Percussions
Éric Sammut, 1er solo

Nicolas Martynciow

Emmanuel Hollebeke

Harpe
Marie-Pierre Chavaroche



Rejoignez
Le Cercle de l'Orchestre de Paris

REMERCIEMENTS

MEMBRES GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH

Anthony Béchu, Nicole et Jean-Marc
Benoit, Christelle et Francois Bertière,
Agnès et Vincent Cousin, Pierre Fleuriot,
Nathalie et Bernard Gault, Pascale et 
Eric Giuily, Annette et Olivier Huby, 
Tuulikki et Claude Janssen, Brigitte et 
Jacques Lukasik, Danielle et Bernard 
Monassier,Laetitia Perron et Jean-Luc 
Paraire, Eric Rémy, Brigitte et Bruno 
Revellin-Falcoz,Carine et Eric Sasson, 
Peace Sullivan.
.

MÉCÈNES 

Françoise Aviron, Béatrice Beitmann  
et Didier Deconink,Anne et Jean-Pierre 
Duport, France et Jacques Durand, 
Vincent Duret, Philippine et Jean-Michel 
Eudier, S et JC Gasperment, Thomas 
Govers, Dan Krajcman, Marie-Claude 
et Jean-Louis Laflute, Michel Lillette, 
François Lureau, Michèle Maylié, Gisèle 
et Gérard Navarre, Catherine et Jean-
Claude Nicolas, Emmanuelle Petelle 
et Aurélien Veron, Eileen et Jean-Pierre 
Quéré, Olivier Ratheaux, Agnès et Louis 
Schweitzer.

DONATEURS

Isabelle Bouillot, Patrick Charpentier, 
Claire et Richard Combes, Maureen
et Thierry de Choiseul, Véronique Donati, 
Nicolas Gayerie et Yves-Michel Ergal, 
Claudie et François Essig, Jean-Luc 
Eymery, Claude et Michel Febvre, 
Anne-Marie Gachot, Catherine Ollivier 
et Francois Gerin, Benedicte et Marc 
Graingeot, Christine et Robert Le Goff, 
Gilbert Leriche, Eva Stattin et Didier 
Martin, Christine Guillouet Piazza et 
Riccardo Piazza, Annick et Michel Prada, 
Martine et Jean-Louis Simoneau, Odile  
et Pierre-Yves Tanguy, Aline et Jean-
Claude Trichet, Claudine et Jean-Claude 
Weinstein.

PRÉSIDENT Pierre Fleuriot / PRÉSIDENT D'HONNEUR Denis Kessler

DEVENEZ MEMBRE  
DU CERCLE  
DE L’ORCHESTRE  
DE PARIS
•  Réservez vos places en priorité
•  Rencontrez les musiciens
•  Découvrez la nouvelle saison   
en avant-première
•  Accédez aux répétitions générales

Grâce à vos dons, vous permettez   
à l’Orchestre de développer ses projets 
pédagogiques et sociaux.  Le Cercle 
contribue également  au rayonnement 
international  de l’Orchestre en finançant 
ses tournées.

ADHÉSION À PARTIR DE 100 € 
DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU  
OU 75%  DE VOTRE IFI.
Si vous résidez aux États-Unis ou dans 
certains pays européens, vous pouvez 
également faire un don et bénéficier  
d’un avantage fiscal.
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DEVENEZ MÉCÈNES  
DE L’ORCHESTRE  
DE PARIS

Apportez un soutien concret à   
des projets artistiques, éducatifs  
 ou citoyens qui ne pourraient  
voir  le jour sans votre aide.

En remerciement du don de votre entreprise :
•  Des invitations
•  L’organisation de relations publiques    
   prestigieuses
•  De la visibilité sur nos supports  
   de communication
•  Des rencontres avec les musiciens   
   après le concert
•  Des concerts privés dans vos locaux...

60% DE VOTRE DON   
EST DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT   
SUR LES SOCIÉTÉS

ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT  
INOUBLIABLE

Organisez un événement et invitez  
vos clients aux concerts de l’Orchestre  
de Paris à la Philharmonie de Paris. 

L’Orchestre de Paris prépare votre  
événement :
•   Des places de concert en 1ère catégorie  

« Prestige »
•  L’accueil à un guichet dédié,   
   des hôtesses pour vous guider
•  Un cocktail d’accueil, d’entracte  
    et/ou de fin de concert
•   Un petit-déjeuner lors   

 d’une répétition générale
•   Une visite privée de la Philharmonie  

 de Paris et de ses coulisses
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CONTACTS

Claudia Yvars 
Responsable du mécénat et de l'événementiel  
01 56 35 12 05•cyvars@orchestredeparis.com

Mécénat entreprises :  
Florian Vuillaume 
Chargé du mécénat et du parrainage d'entreprises 
01 56 35 12 16 •fvuillaume@orchestredeparis.com  

Mélomanes :  
Chloé Decrouy  
Chargée des donateurs individuels et de 
l’événementiel  
01 56 35 12 42•cdecrouy@orchestredeparis.com


