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I - Liszt à Lyon

Cinq jours durant, Lyon accueillit Franz Liszt, artiste prodigieusement doué.

Ses différents passages dans la capitale des Gaules laissent au public lyonnais un
souvenir musical indélébile.

Outre ses qualités pianistiques incontestables, Liszt, par son immense nature d'artiste,
dépasse le stade virtuose de ses exécutions en y ajoutant toute la poésie, l'expression
et le sentiment qui n'appartiennent qu'aux grands.

La virtuosité, chez Liszt, n'est là que pour servir la musique, et si l'on en croit les
critiques musicales parues lors de ses différents concerts, il apparaît que le public
lyonnais a été particulièrement enthousiasmé par le jeu du pianiste, dont la générosité
et la grandeur d'âme ne font qu'ajouter à l'aura du personnage.

1-1 Naissance d'une oeuvre : Lyon, Allegro Eroïco
"C'est une des plus belles âmes que j'aie rencontrées".

Lamennais (1)

Dès 1830, Liszt est séduit par les mouvements de socialisme humanitaire tel que le
Saint-Simonisme donnait du christianisme une interprétation proche des idées du
socialisme naissant et prônait la fraternité entre tous les hommes.

En 1834, Liszt fait la connaissance de Lamennais, dont le christianisme socialiste
l'influencera longtemps. C'est d'ailleurs par lui qu'il apprendra, en 1834, les émeutes
déclenchées à Lyon par les canuts.

Sa liaison avec la comtesse d'Agoult ne fera que renforcer ses idées politiques.

C'est dans cet état d'esprit que Liszt vient à Lyon en juillet-août 1837 où il est
véritablement bouleversé par les conditions de vie misérables des ouvriers de la
soierie, réduits à la famine.

En fait, l'industrie de la soie, pourtant très florissante sous Napoléon 1er, est en proie à
une grave crise en ce début du règne de Louis-Philippe.

Le salaire des ouvriers canuts, déjà très faible, est réduit : de quatre à six francs par jour
à vingt huit et dix huit sous.

(1) d'Eaubonne (F.).I« vie de Franz Liszt Edition du SudAlbin Michel p.5
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Ces injustices terribles aux dépens des plus démunis entraînent la révolte de ces
derniers contre les autorités. Les troubles seront d'une telle ampleur que le
gouvernement de Paris devra utiliser la troupe pour venir à bout des insurgés qui
réussiront même à contrôler la ville pendant plusieurs jours.

Utilisant les fameuses traboules dont ils connaissent mieux que quiconque toutes les
issues secrètes, ils opposent aux soldats du maréchal Soult - alors ministre de la guerre
- une résistance aussi farouche que désespérée, tant l'issue de ce combat inégal paraît
inéluctable.

Voici le témoignage de Liszt, dans une lettre adressée à son ami Adolphe Pictet, en
septembre 1837 (2) :

"(•••) Je me rendis à Lyon et je me trouvais transporté au milieu de
souffrances si horribles, d'une si cruelle détresse, que le sentiment de la
justice se souleva au dedans de moi, et me causa une inexprimable douleur.
Quelle torture, mon ami, que celle d'assister, les bras croisés sur la poitrine,
au spectacle d'une population entière luttant en vain contre une misère qui
ronge les âmes avec les corps ! De voir la vieillesse sans repos, la jeunesse
sans espoir et l'enfance sans joie ! Tous entassés dans des réduits infects,
enviant ceux d'entre eux qui, pour un insuffisant salaire, travaillent à
parer l'opulence et l'oisiveté !... Car, ô barbare dérision du sort ! Celui qui
n 'a pas un chevet où reposer sa tête, fabrique de ses mains les somptueuses
tentures sur lesquelles s'endort la mollesse du riche ; celui qui n'a que des
lambeaux pour couvrir sa nudité tisse les brocarts d'or que revêtent les
reines ; et ces enfants à qui leurs mères ne sourient jamais, debout près du
métier sur lequel elles se courbent, fixent un oeil terne sur les arabesques et
les fleurs qui naissent entre leurs doigts et vont servir de jouets aux enfants
des grands de la terre.

O dure loi de la fatalité sociale ! Quand donc tes tables d'airain seront-elles
brisées par l'ange de la colère ? O larmes ! O soupirs ! O gémissements du
peuple ! Quand donc aurez-vous comblé l'abîme qui nous sépare encore du
règne de la justice ? (...)".

(2) Liszt (F.) . Lettres d'un Bachelier es Musique Le Castor Astral. Edition Les Inattendus, p. 52.
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Artiste généreux et humaniste, Liszt parvient avant de quitter Lyon, à réunir plusieurs
milliers de francs pour le comité d'assistance de la ville.

Il compose également une oeuvre en l'honneur des canuts et inscrit même en tête
leur fameuse devise :

"VIVRE EN TRAVAILLANT OU MOURIR EN COMBATTANT !"

Cette pièce, très provocatrice à l'époque, fait partie du recueil intitulé -.L'Album d'un
voyageur et porte le titre : Lyon, Allegro Eroïco.

En écoutant cette oeuvre de jeunesse dont on ne sait si elle a été composée en 1834
ou en 1837, on ne peut qu'admirer son côté descriptif très réaliste, qui dépeint de
façon très imagée la révolte grondante.

Elle débute par une marche révolutionnaire qui met en avant la fierté et L'héroïsme
des insurgés, un peu comme le chant guerrier de la Marseillaise.

Exemple 3a

On imagine sans peine, en écoutant cette oeuvre, le choc de la mitraille et l'horreur des
combats. La mitraille de la troupe, illustrée par des accords stridents, incisifs, et les
coups de canons que l'on distingue nettement dans le registre grave du piano
montrent bien le caractère tragique de la bataille.

La mitraille : Exemple 3b

i acceleranào il tempo
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Les canons : Exemple 3c

Malheureusement peu connue du public, et pourtant tellement représentative de
cette époque (on ne peut s'empêcher de penser également à l'étude op. 10 en ut
mineur de Chopin, dite Etude Révolutionnaire, composée à l'annonce de la chute de
Varsovie en 1831), cette oeuvre mérite l'attention.

Son écriture musicale très pianistique lui donne le caractère brave souhaité par
l'auteur.

Elle résume de plus parfaitement la personnalité du jeune Liszt de l'époque : le
pianiste virtuose fougueux et l'homme au coeur généreux, à la recherche d'un idéal.

Le soulèvement de Lyon des 21 et 22 novembre 1831
Illustration 89
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1-2 Les cinq séjours de Franz Liszt en pays lyonnais
1-2.1 1826

C'est en mai 1826 que le jeune virtuose se rend à Lyon pour la première fois, tout juste
un an après la venue du célèbre pianiste et compositeur allemand Johann Nepomuk
Hummel. Il est d'ailleurs saisissant qu'un an seulement sépare la venue à Lyon de
Hummel de celle de Liszt. Très proche de Mozart dont il a reçu des leçons, Hummel
reste très classique et on a du mal à concevoir aujourd'hui que deux artistes si proches
dans le temps soient si éloignés par le style.

Aux deux concerts initialement prévus dans l'ancienne salle de la Bourse au Palais
Saint-Pierre, le mardi 23 et le mercredi 31 mai, Liszt en ajoute un troisième à la
demande de plusieurs personnalités lyonnaises. Ce dernier concert a lieu dans la
même salle, le mardi 13 juin.

Ce premier séjour de Liszt à Lyon est d'autant plus intéressant que nous nous
trouvons, en cette année 1826, face à un jeune artiste en pleine ascension.

Liszt, alors adolescent, doit faire ses preuves pour conquérir son public. Bien que sa
notoriété ne cesse de croître, il n'est encore qu'un enfant prometteur. On rapporte à ce
propos une anecdote amusante : à l'entracte d'un des concerts de ce premier séjour à
Lyon, le jeune musicien disparaît. L'émoi est grand, on cherche partout le petit
prodige... que l'on finit par retrouver dans une cour proche du théâtre, jouant aux
billes avec des enfants de son âge !

C'est en ce sens que ce premier séjour vient contraster avec les suivants où, au
contraire du jeune pianiste surdoué, Lyon accueillera l'homme mûr que l'on
surnommera "l'aigle du piano", qui, après avoir écouté en 1831 Paganini, s'est
totalement remis en question, a travaillé sans répit pendant plus de deux ans afin de
transcender ses possibilités techniques.

Ainsi, en 1826, le public lyonnais découvre avec bonheur ce jeune pianiste qui ne
manque jamais de charmer l'auditoire par ses dons musicaux exceptionnels.

Dès son arrivée, Liszt, dont la prestation avait été annoncée en des termes très
élogieux par l'Indépendant du vendredi 12 mai 1826, est bien accueilli à Lyon. Invité
à plusieurs soirées musicales par les notables et musiciens locaux, dont on peut citer
le violoniste Baumann, le pianiste Mocker et le flûtiste Donjon, Liszt est reçu avec tous
les honneurs.
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Liszt âgé de 13 ans
Illustration 90



"Le jeune Liszt, célèbre pianiste, est en ce moment dans nos murs. Tous les
journaux ont parlé de cet enfant qui, à peine âgé de 13 ans, a fait la
partition d'un opéra joué à Paris sur le théâtre de l'Académie Royale de
Musique (...). M. Liszt a aujourd'hui 14 ans et son talent extraordinaire n'a
fait que s'accroître. Une figure charmante, des manières pleines de grâce
recommandent cet aimable enfant qui mérite bien le nom d'homme sous le
rapport du talent (...).

Les anciens n 'auraientpas manqué de dire que le Dieu de l'harmonie avait
présidé à la naissance de cet enfant extraordinaire ; en effet, M. Liszt
compose, improvise, comme un autre pense, comme un autre parle. Il se
propose de donner un concert vocal et instrumental dans la salle de la
Bourse, nous ne doutons pas qu'il obtienne, à Lyon, le même succès qu'à
Marseille où six concerts n'ont pu lasser la curiosité du public." (3)

Les trois concerts lyonnais du jeune pianiste en 1826 sont donnés en collaboration
avec l'orchestre du Grand Théâtre. D'autres solistes tels la chanteuse Mlle Folleville, le
violoniste Baumann ou le flûtiste Donjon y participent.

A l'époque, les programmes de concert sont toujours assez longs et surtout très variés.
Ceux de Liszt ne font pas exception à la règle. Celui du 23 mai commence par
l'ouverture de la Dame blanche de Boïeldieu. Puis suivent quatre pièces pour piano seul,
un concerto pour violon et piano joué avec Baumann et trois duos, extraits de
Fernand Cortez de Spontini, de Concert à la Cour et de la Dame blanche, interprétés
par Mlle Folleville et trois autres chanteurs de moindre importance. Enfin, Liszt
termine le concert avec une improvisation sur la Romance de Joseph de Mehul.

Comme l'explique Antoine Salles :

Les improvisations par lesquelles il terminait (...) semblent avoir constitué,
pour la critique aussi bien que pour l'assistance, la partie capitale. " (4)

Un fait intéressant, relaté par le journal L'Indépendant du vendredi 26 mai 1826,
accentue encore l'effet de ce premier concert de Liszt à Lyon :

"Deux enfants ont été les héros de cette soirée ;mais de ces deux enfants, l'un
est favori des arts, un de ces êtres privilégiés qui, devançant les années,
couronnent leur jeune front des palmes du génie ; l'autre est le fils d'un des
martyrs de la liberté de la Grèce : à peine âgé de 11 ans, il a déjà partagé les
dangers de son noble père. Son sang a coulé pour la patrie ;fils d'un héros et

(3) L'Indépendant, 12 mai 1826.

(4) Salles (A.), Liszt à Lyon p. 5.
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d'une héroïne, il ne démentira point le nom qu'il porte. Ses traits, sa
démarche, les moindres paroles qu'il prononce, tout promet à la Grèce un
héros, aux mânes d'Antoine Vizviz un vengeur. (...)"

En effet, durant le premier séjour de Liszt à Lyon, un jeune grec du nom de
Themistocle Vizviz est également de passage dans la métropole rhodanienne. Il s'agit
d'un enfant, orphelin de père, qui, venant de Marseille, se rend à Londres pour y
étudier. Afin de mieux mesurer l'impact de cette présence qui aurait pu nous paraître
plus ou moins anodine, il est nécessaire de rappeler combien la société de l'époque
est sensible à tout ce qui vient de l'Orient.

Depuis l'expédition d'Egypte de Bonaparte en passant par la conquête de l'Algérie
sous Louis-Philippe, le XIXème siècle est imprégné d'orientalisme. Les musiciens eux-
mêmes s'en inspirent avec notamment Félicien David qui compose en 1835 ses
Mélodies orientales suivies en 1844 de son ode symphonique le Désert.

Bref, cet enfant dont le père, héros de la guerre d'indépendance grecque, est mort en
1822, excite la curiosité et la compassion, renforcées par la sympathie de la France à
l'égard des Grecs.

C'est ainsi que, sur l'initiative d'un certain M. Bonthoux dont la femme est présidente
d'un comité de bienfaisance créé à cette occasion, on prend la décision de réunir
Vizviz et Liszt. Le jeune orphelin grec, vêtu de son costume national, déclenche une
réelle émotion lorsqu'il pénètre dans l'assistance lyonnaise venue nombreuse ce soir là.
Son entrée dans la salle s'accompagne d'applaudissements sans fin. Cependant, le
public n'est pas moins subjugué d'admiration par la nature et la personnalité du jeune
Liszt qui envoûte littéralement la salle par la perfection et la finesse de son jeu.

Comme le rapporte l'Eclaireur du Rhône daté du 25 mai :

"Liszt : est véritablement un enfant prodige (...). Sa manière est ferme, large
et gracieuse tout ensemble. Il se joue avec une aisance incroyable des
difficultés..."

Cet enthousiasme se manifeste à l'unanimité dans toute la presse lyonnaise.
^Journal du Commerce du 26 mai encense, lui aussi, le jeune artiste :

"La renommée qui précède et accompagne partout ce jeune enfant
d'Apollon n'a point été trompeuse. Liszt est déjà un artiste célèbre qui ne
connaît point de rivaux : le feu du génie l'inspire tout entier, et dans un âge
où les jeunes élèves étudient les éléments de l'Art musical, Liszt est déjà
initié aux plus savantes combinaisons de cet art divin (...)
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Le succès du premier concert, les critiques dithyrambiques à l'égard de Franz Liszt,
stimulent encore l'enthousiasme général du public pour les autres concerts du jeune
pianiste.

Le public, comme le constate Ajournai du Commerce du 2 juin, vient en masse pour
le deuxième concert.

"Jamais la vaste salle de la Bourse n'avait reçu une société aussi
nombreuse. "

II en sera d'ailleurs de même pour le troisième et dernier concert de Liszt en 1826.

Il faut ajouter que le prix des places, de trois francs seulement, rend le concert
accessible même aux gens modestes. Comme le fait remarquer Antoine Salles, Liszt
produit déjà une fascination particulière chez les femmes qui constituent une partie
importante du public installé dans la salle.

Déjà, lors du premier concert, le journal L'Indépendant du 26 mai notait la présence

"de plus de trois cents dames assises, dont l'oeil ne pouvait se lasser de
contempler le spectacle charmant",

tandis qu'au deuxième concert, Ajournai du Commerce du 2 juin signale que

"des femmes élégantes, de jeunes demoiselles, parées de tous les dons de la
nature et de la jeunesse, charmaient les yeux des auditeurs masculins
debout dans les couloirs".

Après le troisième concert, l'Eclaireur du Rhône du 3 juin notera également une forte
présence féminine,

"les dames y étaient en grande majorité et on y remarquait les toilettes les
plus fraîches et les plus élégantes".

Il n'est pas besoin de rappeler le rôle primordial des femmes dans la vie de Liszt ; elles
formeront, avec la musique et la religion, l'un des trois pôles indissociables de son
univers d'artiste passionné, qui enrichiront constamment la vie intérieure du
compositeur, seront tour à tour sa force créatrice, son inspiration.

Notons que Liszt aimera s'entourer de femmes choisies dans les milieux littéraires et
artistiques ; toutes d'une grande culture et d'une haute distinction. Marie d'Agoult et la
Princesse de Sayn Wittgenstein seront les personnages les plus marquants de cet
entourage féminin.
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Même à quinze ans, Liszt a tous les atouts pour charmer son public, et surtout son
auditoire féminin. Jeune homme blond, élancé, son visage maigre laisse déjà entrevoir
l'esprit brillant du musicien. Liszt a du charme, le sait et en joue. Ses poses, ses
manières au piano sont déjà étudiées. Un de ses biographes, Zsolt Harsânyi, dans un
style romancé, nous relate ce trait de caractère :

"(...) Ce menuet, il l'aimait de tout son coeur. Dès qu'il se mit à le jouer, son
visage se modela sur le sourire gracieux et mélancolique de la phrase
musicale. "Ein trauriges Lâcheln" (un sourire triste - NDT) - c'était
l'expression qu'il avait inventée lui-même pour cette musique et il se
délectait à la répéter. Mais après deux mesures il recommença. Ce n'est pas
dans son jeu que se trouva la faute, non, c'est du jeu de son visage qu'il
n'était pas satisfait. Il revêtit le jeu de physionomie qu'il avait imaginé, y
ajustant pour ainsi dire ses traits, et recommença. Mais quelque chose
n'allait pas : ses doigts lui obéissaient, mais pas son visage. Il descendit
brusquement du tabouret, courut dans l'autre pièce jusqu'au miroir de sa
mère et là, il essaya le visage "au sourire triste". Il dodelinait de la tête,
tiraillait sa bouche, essayait de tenir ses yeux mi-clos. Puis il retourna en
courant au piano, l'expression figée sur son visage, la transportant comme
l'on porte précautionneusement une boisson dans un récipient rempli à ras
bords. Il se rassit et se mit à jouer, satisfait cette fois. Et c'est avec la même
mimique qu'il joua les phrases musicales saisissantes jusqu'au trio. Il
répéta le mouvement comme c'était indiqué et lorsqu'il eut terminé, il
s'inclina sous le tonnerre d'applaudissements imaginaires, le visage grave et
plein de dignité (...)" (5)

En réalité, Liszt n'a aucune difficulté à imposer naturellement ses dons musicaux,
pleins de grâce et d'élégance. Face à de redoutables jeunes pianistes de sa génération,
tel Charles ValentinAlkan (1813-1888), Liszt captive immédiatement l'auditoire par sa
beauté physique, à laquelle s'ajoute une sorte de magnétisme qu'il communique à son
public. Alkan eut d'ailleurs une réaction quelque peu amère lors de sa première
rencontre avec Liszt dans un concert organisé par la Princesse de la Moskowa.

"Comme Liszt, Alkan fit le tour des salons parisiens. Lors d'une de ces
soirées, données par la princesse de la Moskova, le plaisir bien légitime qu'il
éprouvait à avoir recueilli un beau succès se mua en humiliation lorsqu'un
grand jeune homme à l'air grave fut invité à se mettre au piano et joua si
brillamment qu'Alkan eut le sentiment de n'être, comparativement, qu'un

(5) Harsânyi (Z.) La vie de Liszt est un roman, traduit du hongrois par Françoise Gai collection Actes Sud - p. 13 •

380



débutant. Lui-même raconte qu'il rentra chez lui, versa des larmes de dépit
et ne put fermer l'oeil de la nuit. Ce fut là sa première rencontre avec Liszt. "
(6)

Bien qu'il fût un pianiste également prodigieux (et très respecté de Liszt), la
personnalité compliquée d'Alkan tournera au fil des ans à la misanthropie et nuira
considérablement à sa carrière pourtant prometteuse.

Après le premier concert de Liszt à Lyon, l'Indépendant du 12 mai insistait déjà sur le
charme du jeune pianiste,

"les manières pleines de grâce de cet aimable enfant".

Le Journal du Commerce du 26 mai soulignait, lui, l'attitude du musicien qui variait
suivant la musique :

"La figure douce et enfantine du jeune artiste prend l'expression et le
caractère des morceaux qu'il exécute : riante et gracieuse s'il fait entendre un
motif gai et léger, elle s'anime rapidement et l'empreinte du génie se fait lire
sur ses traits dans les morceaux sérieux et graves"

Le programme de la deuxième soirée est le suivant : une étude pour piano, une sorte
de pot-pourri en variations sur les choeurs de la Dame blanche et le final du premier
acte des Noces de Figaro de Mozart "mon ami, suis le Dieu qui t'appelle". Figurent
également au programme une ouverture de Liszt (probablement celle de Don Sancbè)
et un air des Folies amoureuses chanté par Mlle Folleville. On note aussi des
variations pour la flûte traversière par Donjon, flûtiste au Grand Théâtre.

On retrouve d'ailleurs fréquemment la présence de cet instrument dans les
programmes de concert du milieu du XIXème siècle. La flûte traversière vient de plus
en plus rivaliser avec les autres instruments en matière de virtuosité.

Elle connaît à l'époque, comme le piano, une évolution technique qui lui permet de se
mettre au goût du jour : le système Boehm.

Créé en 1844, du nom de son inventeur Théobald Boehm (1794 - 1881), ce nouveau
système, révolutionnaire à l'époque, permet au flûtiste de concilier virtuosité et
justesse.

Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de se pencher sur la réaction d'autres flûtistes de
l'époque tel le célèbre Jean-Louis Tulou (1786 -1865) qui s'oppose farouchement à ce
nouveau procédé.

Il est vrai que Tulou possède lui-même sa propre fabrique de flûtes et que le système

(6) Walkcr (A.) - Franz Liszt - Fayard - p. 195-196 -
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Bœhm ne favorise pas son entreprise commerciale...

Son nom reste néanmoins à juste titre celui d'un grand virtuose, auteur de nombreuses
pièces pour la flûte et de deux méthodes pédagogiques.

Plus tard, lors du troisième concert de Liszt à Lyon, Donjon, qui y participera, inscrira
au programme une fantaisie deTulou.

Au sujet du troisième et dernier concert, notons une critique de VEclaireur du Rhône
datée du 15 juin et très révélatrice du problème du goût du public ou plutôt du
manque de goût du public de l'époque. Le journal insiste sur le fait que :

"Les morceaux dont il avait fait choix, musique savante et difficultueuse,
n'étaient pas de nature à plaire au plus grand nombre de ses auditeurs."

Le programme de ce troisième et dernier concert, dont les oeuvres nous font sourire
aujourd'hui, ne paraît pourtant pas du domaine de la musique «savante».

En voici un large extrait :

Ouverture de Robin des Bois

Fantaisie pour flûte de Tulou, interprétée par Donjon - Rondo pour piano de
Mocker interprété par F. Liszt

Duo de Roméo et Juliette chanté par Mlle Folleville et M. G.

Concerto pour violon joué par Baumann

Air de la Dame blanche "Viens gentille dame" chanté par Mlle Folleville

Improvisation pour piano de Liszt, sur l'air précédent, mêlé ensuite à celui des
Montagnards écossais de la Dame blanche, auquel venait s'ajouter à nouveau
l'air de la Dame blanche, très populaire à l'époque.

Suivait ensuite une conclusion en forme de valse, composée par Liszt et interprétée
avec tout le brio et le panache que l'on peut imaginer.

Cependant, le goût du temps du grand public nous incite à une extrême réserve quant
aux critiques et jugements musicaux de cette époque. Les immenses succès de
compositeurs tels que Thalberg ou bien Herz, dont les oeuvres essentiellement
virtuoses n'avaient qu'un faible intérêt musical, montrent bien où allaient les
préférences de ce public d'autrefois.

Liszt d'ailleurs ne sera pas dupe de ses propres succès. Dans une lettre adressée à G. Sand,
en janvier 1837, il note :
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"(...) C'est précisément au bruit des applaudissements que j'ai pu tristement
me convaincre que c'était à un hasard inexplicable de la mode, à l'autorité
d'un grand nom, à une certaine énergie d'exécution, bien plus qu'au
sentiment du vrai et du beau, qu'étaient dus la plupart des succès.
(...)" (7)

Liszt, conscient de sa valeur musicale, souffre d'autant plus de la légèreté du goût du
public. Il l'exprime clairement dans cette même lettre à G. Sand, où l'on ressent
pleinement la solitude de l'artiste face au public.

"(•• •) J'exécutais alors fréquemment, soit en public, soit dans des salons (où
l'on ne manquait jamais de me faire observer que je choisissais bien mal
mes morceaux), les oeuvres de Beethoven, Weber et Hummel, et, je l'avoue à
ma honte, afin d'arracher les bravos d'un public toujours lent à concevoir les
belles choses dans leur auguste simplicité, je ne me faisais nul scrupule d'en
altérer le mouvement et les intentions ; j'allais même jusqu'à y ajouter
insolemment une foule de traits et de points d'orgue qui, en me valant des
applaudissements ignares, faillirent m'entraîner dans une fausse voie dont
heureusement je sus me dégager bientôt. Vous ne sauriez croire, mon amie,
combien je déplore ces concessions au mauvais goût, ces violations
sacrilèges de l'Esprit et de la Lettre. (...)"

Dans une autre lettre datée du 30 avril 1837 et toujours adressée à G. Sand, les termes
employés par Liszt à ce sujet deviennent encore plus crus :

"(...) Si le musicien est lui-même exécutant, pour quelques rares occasions
où il sera compris, combien de fois lui faudra-t-il prostituer à un auditoire
froid et railleur ses émotions les plus intimes, jeter pour ainsi dire son âme
au dehors afin d'arracher quelques applaudissements à la foule distraite ! (...)"

Après de telles révélations, on comprend facilement pourquoi un génie tel que
Frédéric Chopin a préféré se produire dans des salons intimes où l'écoutait
attentivement un auditoire d'élite, capable de recevoir pleinement le message
hautement raffiné de l'artiste.

(7) Liszt (F.) - Lettres d'un Bachelier es musique - Le Castor Astral. Edition Les Inattendus p. 35.
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1-2.2 1836, un artiste mûr et conscient de sa valeur

Liszt est maintenant un jeune homme couronné de gloire. Son génie musical est
reconnu de tous et sa notoriété a largement dépassé les frontières.

A son amour de la musique est venu s'ajouter celui des femmes, incarné à cette
époque par Marie d'Agoult. Cet épisode amoureux de la vie du véritable Don Juan
qu'était Liszt fut sans doute le plus passionné et le plus tumultueux.

Femme mariée, la Comtesse d'Agoult quitte son époux pour partir avec Franz Liszt qui
l'a littéralement envoûtée. Ils s'installent tous les deux à Genève en 1835.

Liszt et Marie d'Agoult, elle-même écrivain de talent qui prendra le pseudonyme de
Daniel Stern, alimentent considérablement les chroniques journalistiques de
l'époque. La bonne société bourgeoise est véritablement scandalisée par leur conduite
qu'elle juge immorale. Quant aux amoureux, ils vivront en Suisse leurs plus beaux
moments en regardant grandir leurs trois enfants...

C'est dans ce contexte que Liszt revient à Lyon en 1836 où il donne trois concerts les
2, 5 et 7 mai. Les deux premiers concerts ont lieu au Grand Théâtre tandis que le
troisième se déroule dans les salons de l'Hôtel du Nord situé rue Lafont.
Malheureusement, les concerts au Grand Théâtre n'attirent que peu de public, que
l'immensité de la salle rend encore plus insignifiant.

Est-ce, comme le note Antoine Salles (8), l'augmentation du prix des places qui aurait
fait fuir les spectateurs lyonnais ? Il est vrai que le lyonnais possède une solide
réputation quant à ses habitudes très scrupuleuses lorsqu'il s'agit d'affaires d'argent.

D'autre part, le scandale provoqué par la liaison entre Liszt et Marie d'Agoult déplaît
certainement à la bourgeoisie lyonnaise habituée à fréquenter les grandes salles. Lyon,
ville catholique, est décidément très conservatrice.

Voici un extrait du programme du 2 mai :

Fantaisie de Cherblanc

Variations sur un thème de la fiancée d'Auber

Un grand concerto de Weber

La présence d'une pièce de Weber au sein du programme est très intéressante et nous
permet de souligner la noblesse artistique de Liszt qui connaît pertinemment la
difficulté que représente l'écoute d'une telle oeuvre pour un public non averti,

(8) Salles (A.) - Liszt à Lyon p. 13
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provincial de surcroît. Loin de chercher à se mettre en valeur à travers des pièces
uniquement virtuoses, il tient à élever son public et n'hésite pas à lui jouer des
oeuvres musicalement difficiles. Il respecte ce dernier, l'éduque, acceptant par là-
même de risquer l'insuccès.

C'est sans doute le dernier concert, donné dans les salons de l'Hôtel du Nord, qui
incitera Liszt à revenir se produire d'autres fois à Lyon. En effet, si l'on en croit le
Journal du Commerce et des Théâtres du 11 mai, le public est cette fois-ci bien plus
nombreux.

"(...) L'élite de la société lyonnaise est accourue en foule pour l'entendre
(...)" (9)

Cependant, le changement de salle n'est certainement pas étranger à cette
affirmation. Une petite salle pleine produit toujours bien plus d'effet qu'une grande
salle à moitié vide avec un égal public.

Toujours est-il que ce concert est salué unanimement par la presse.

Voici le contenu du programme donné ce soir là : (10)

Grand septuor en ré mineur de Hummel, pour piano, flûte, hautbois, cor, alto,
violoncelle et contrebasse, par Liszt, Donjon, Tintorer, Laumônier, Baumann,
Georges Hainl et Dumas.

Duo de Mose in Egitto de Rossini, par le Marquis de M. et M. Baristoni Ricciardi.

Fantaisie pour violoncelle par Georges Hainl.

Le Moine, Lied de Meyerbeer par M. Lacroix.

L'air du Pirate de Bellini "Tu vedrai la sventuarata" chanté par le Marquis de M.

Capriccio, sur une cavatine de Pacini, composé et exécuté par Liszt.

Scène de la folie d'Assur, de Sémiramis de Rossini, chanté par M. Lacroix.

Duo concertant pour piano et violon par Liszt et Baumann.

(9) Sailès (A.) - Liszt à Lyon p. 16

(10) Ibidem
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1-2.3 1837, les lyonnais découvrent Schubert

Un peu plus d'un an après son précédent passage, Liszt est de nouveau à Lyon.
Accompagné de Marie d'Agoult, enceinte de celle qui deviendra plus tard Cosima
Wagner, il s'arrête à Lyon alors qu'il se dirige vers l'Italie. Quelle chance pour les
Lyonnais d'habiter une ville géographiquement si bien située !

Profitant de sa venue dans la capitale des Gaules, Liszt propose de donner un concert
au bénéfice des ouvriers sans travail. Artiste au grand cœur, il n'est en effet pas
insensible au spectacle de la crise économique dont les canuts sont les douloureuses
victimes.

Afin de rendre le concert encore plus attractif, M. Achard-James, organisateur de la
manifestation, sollicite également la participation du célèbre ténor Adolphe Nourrit, alors
en tournée au Grand Théâtre. Celui-ci accepte sans hésiter et en profite pour glisser au
programme des Lieder de Schubert, compositeur qu'il affectionne particulièrement et
qu'il s'efforce de faire découvrir au public français.

Ce fameux concert a lieu le 3 août 1837 au Grand Théâtre.

Accompagné au piano par Liszt, Adolphe Nourrit interprète le Roi des Aulnes
(Erlkônig) de Schubert d'après un poème de Goethe. Cette célèbre ballade relate la
chevauchée tragique d'un père et de son fils, poursuivis pas le génie de la nuit : le roi
des Aulnes. Celui-ci tente en vain de séduire l'enfant, par l'évocation des endroits
merveilleux où il projette de l'emmener. Ce génie maléfique réussira à lui prendre la vie,
laissant au matin le corps de l'enfant inanimé dans les bras de son père.

L'immense talent de Nourrit fait ressortir à merveille les quatre personnages de cette
pièce interprétés par un seul et même chanteur : la voix du narrateur, puis celle de
l'enfant, frêle et angoissée, celle du père, rassurante, et enfin celle, enjôleuse, du roi des
Aulnes.

Quant à Liszt, c'est avec un souffle extraordinaire qu'il accentue le côté dramatique de
la chevauchée à travers des notes répétées, jouées à une allure foudroyante dans la
tonalité obsédante de sol mineur.

Outre la présence de Liszt et Nourrit, Mmes Lahore et Langenschwartz-Rutini, deux
artistes de passage, se joignent au concert dont voici le vaste programme : (11)

1ère partie

Ouverture du Cheval de bronze d'Auber par l'orchestre du Grand Théâtre, sous
la direction de Georges Hainl

(11) Salles (A.) - Liszt à Lyon p. 19
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Chœur de Joseph de Méhul "aux accents de notre harmonie" par les
chœurs mixtes du Grand Théâtre.

Le Poète mourant, élégie de Millevaye, composée pour Adolphe Nourrit par
Meyerbeer et chantée par Adolphe Nourrit.

Grande fantaisie pour piano sur un thème de Pacini, composée et
exécutée par Liszt.

Air de Giovanna Grey de Vaccai "Va le reccor il regio serto" chanté par Mme
Lahore.

Grand air du Freischûtz de Weber, chanté en allemand par Mme
Langenschwartz.

Prière de Joseph de Mehul Dieu d'Israël, chantée par les choristes du Grand
Théâtre.

2ème partie

Ouverture du Freischûtz de Weber par l'orchestre du Grand Théâtre. - Le Roi
des Aulnes, ballade de Schubert, par Adolphe Nourrit et Franz Liszt.

Variations pour violon sur un thème de Mercadante de Mayseder par M.
Cherblanc. - Sois toujours mes amours, de Schubert, mélodie chantée par
Adolphe Nourrit.

Les astres de Schubert mélodie religieuse chantée par Adolphe Nourrit.

Réminiscences des Huguenots, grande fantaisie pour piano, composée et
exécutée par Liszt.

Le succès de ce concert fut incontestable, la presse ne tarit pas d'éloges... Par ailleurs,
il fit la joie des plus démunis puisque la soirée permit de réunir une somme de plus de
4 500 francs !

Franz Liszt, peinture d'Ary SchefFer,1837
Illustration 91
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1-2.4 1844

Depuis la dernière visite de Liszt en 1837,1e public lyonnais n'a cessé de progresser dans
l'écoute de la musique.

En cette année 1844, Liszt, surnommé

"Le Napoléon du piano" (12)

est accueilli en véritable héros.

Sa grande notoriété inspire même la rédaction d'un poème, publié par un journal
lyonnais.

A LISZT

Lorsque tes doigts brûlants roulent comme un tonnerre
Sur l'ivoire animé de ton noble instrument,
Les deux sont confondus, et l'homme sur la terre
Croit entendre gronder quelque voix de géant.

Ainsi qu'un demi-dieu, tu marches dans le monde,
Excitant sous tes pas d'unanimes transports,
Et ta puissante main en passant nous inonde
De merveilleux accents, de sublimes accords.

Si tu pleures, ta voix ressemble à l'avalanche
Qui déchire les airs, roule et tombe en sifflant.
Si tu chantes, ta voix imite la cadence
De Philomèle heureuse au nid de son amant.

Comme l'aigle royal, tu planes dans les nues ;
Tu peux regarder l'astre à l'auréole d'or ;
Quand ses rayons de feu brûlent nos têtes nues,
Ton regard triomphant peut le fixer encor.

Grand maître, gloire à toi ! Ton immense génie
Est un vaste océan sans limite et sans fins.
La note est, sous tes doigts, un long flot d'harmonie,
La gamme est un poème, écho de séraphins.

(12) La Clochette, 7 juillet 1844.
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Gloire à toi ! Car au front tu portes la couronne,
La couronne qui mène à la postérité !
Grand maître gloire à toi ! C'est Dieu seul qui la donne,
Gloire à toi ! Le génie est une majesté !

ONSEPHAL f Anagramme du prénom de l'auteur .-Alphonse Dupasquier)
(13)

D'autres grands pianistes se sont fait entendre dans la capitale des Gaules, notamment
SigismundThalberg en mars 1842 (il donne quatre concerts), Emile Bénie Prudent en
1837, puisTheodor von Dôhler et Louis Lacombe en 1844 qui jouent également juste
avant la venue de Liszt.

Contrairement à ses séjours précédents, Liszt trouve de nombreux rivaux à Lyon en
1844, dont Thalberg qui l'affronte indirectement avec, comme à Paris, un public très
partagé. C'est dans ce climat que Franz Liszt arrive à Lyon l'année même de sa rupture
avec la comtesse Marie d'Agoult.

Comme nous l'avons écrit plus haut, les Lyonnais ont beaucoup évolué dans la qualité
de leur écoute, dans la compréhension des grandes oeuvres, notamment celles de
Beethoven. Ceci est principalement dû au dévouement illimité de plusieurs
personnalités musicales de l'époque (tels Guérin,Millet, Hainl...).

Liszt, qui doit régulièrement se soumettre au goût du public en inscrivant à son
programme des oeuvres essentiellement virtuoses, est certainement ravi de trouver
un public plus éduqué et de pouvoir alors interpréter le Trio de l'Archiduc Rodolphe
de Beethoven.

Pour l'occasion, il accepte de bonne grâce de se produire aux côtés de Hainl et
Cherblanc.

En cette année 1844, Liszt donne six concerts à Lyon, les 2,5,9,12,14 et 17 juillet.

Les quatre premiers sont organisés au Grand Théâtre, celui du 14 se tient dans les
salons de MM. Benacci et Peschier, plus importante maison de pianos de la ville, tandis
que le dernier a lieu dans les locaux du Cercle Musical situés au 30, quai St-Antoine (ce
lieu deviendra en 1871 le Théâtre du Gymnase puis celui de Guignol).

Voici le programme du premier concert :

Ouverture du Cheval de bronze d'Auber

Ouverture de la Muette de Portici d'Auber avec l'orchestre du Grand Théâtre
dirigé par Georges Hainl.

(13) La Clochette, 7 juillet 1844.
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Deux mélodies de Vogel, l'Ange déchu et le Martyr, chantées par M. Poitevin,
première basse au Grand Théâtre.

Une scène de Jeanne Hachette de Concone par Mme Bouvard, chanteuse au
Grand Théâtre.

Duo de Marcel et de Valentine (3ème acte des Huguenots) chanté par Mme
Bouvard et M. Poitevin.

Cinq pièces pour piano de Liszt (andante final de Lucie, réminiscences de la
Norma, ballade du Roi des Aulnes de Schubert transcrite par Liszt, fantaisie sur
des motifs de Robert le Diable, Galop chromatique) ainsi que des mélodies
Hongroises en bis.

Le programme du deuxième concert n'a été rapporté que par bribes dans divers
journaux de l'époque. Selon Antoine Salles (14), qui le reconstitue grâce à des
rapprochements entre les différents comptes-rendus parus après la soirée, en voici le
contenu probable :

Air du Serment d'Auber, Air du Pré aux Clercs d'Hérold, ...tous deux chantés par
Mlle Elian du Grand Théâtre.

Air de Jeanne Hachette.

Duo bouffe du Matrimonio Segreto de Cimarosa, chanté par MM Poitevin et
Barrielle, chanteurs du Grand Théâtre.

Cinq morceaux exécutés par Liszt (deuxième concerto de Weber, fantaisie sur
des motifs de Don Juan de Mozart, arrangement pour piano de l'ouverture de
Guillaume Tell de Rossini, caprice brillant sur la Truite de Schubert de Stephen
Heller , Mélodies hongroises de Liszt) ainsi qu'une fantaisie sur Robert le Diable
en bis.

Nous ne savons plus rien aujourd'hui du programme du troisième concert, si ce n'est
qu'y figure la Fantaisie sur la Somnambule de Bellini, de Liszt.

Quant au quatrième concert, dont le bénéfice ira aux pauvres comme en 1837, en
voici le contenu :

Ouvertures du Cheval de bronze et de la Marche triomphale de Ries avec
l'orchestre du Grand Théâtre.

Air de l'Eclair d'Halévy, chanté par M. Boulo, ténor léger du Grand Théâtre.

(14) Salles (A.) - Liszt à Lyon p. 25 et 26
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Air de la Muette de Portici.

Air du Pré aux Clercs par Mlle Elian.

Deuxième concerto de Weber.

Concerto en mi bémol de Beethoven.

Fantaisie sur la Niobé de Pacini (d'après Liszt)

Tarentelle de Rossini.

Invitation à la valse de Weber.

Mazurka de Chopin.

Marche de Rackoczy.

L'Hexameron, variations composées conjointement par Liszt, Thalberg, Pixis,
Herz, Czerny et Chopin.

Mélodies hongroises de Liszt.

Variations de Liszt sur Robert le Diable en bis.

Le concert du 14 juillet, chez Benacci et Peschier, a lieu avec la participation de Hainl
et Cherblanc. On peut y entendre le Trio de l'Archiduc Rodolphe de Beethoven que nous
avons évoqué plus haut, ainsi qu'un duo pour piano et violoncelle de Mendelssohn.

Le dernier concert de Liszt à Lyon, le 17 juillet, est impressionnant par sa densité :

Un morceau d'ensemble.

Fantaisie sur des motifs des Huguenots par Liszt.

Le Roi des Aulnes de Schubert chanté par M. D. accompagné par Liszt.

Mazurka de Chopin.

Polonaise des Puritains de Bellini. (transcrite par Liszt)

Un air chanté par M. R. (chanteur amateur et membre du Cercle Musical).

Sérénade et Ave Maria de Schubert transcrits par Liszt.

Le fils du Corse chanté par M. D.

Fantaisie sur la Norma de Bellini de Liszt

Les critiques qui paraissent dans la presse après les concerts sont extrêmement
élogieuses. La musicalité, le jeu de l'artiste sont loués par tous, particulièrement dans
ses interprétations du concerto en mi bémol de Beethoven et du deuxième concerto
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de Weber. Le journal la Clochette du 14 juillet 1844 en notera la :

"•(...) perfection qu 'il ne serait donné d'égaler à aucun pianiste de nos jours
(...)"

mettant également l'accentuation sur :

"(...) la puissance de son génie (...)"

Ce journal souligne en outre la grandeur d'âme, le :

"(...) cœur généreux (...)"

de Liszt qui n'a pas hésité à donner aux pauvres le cachet de son quatrième concert.

Lors de ce séjour à Lyon, Liszt reçoit des hommages de toutes parts, particulièrement
lors du banquet qui est organisé en son honneur en :

"'(...) reconnaissance de la ville entière à son égard (...)" (15)

Dans son discours de remerciement, le pianiste, toujours généreux, évoque la
mémoire de son amiAdolphe Nourrit qui s'est suicidé à Naples en 1839. Peut-être est-
ce le souvenir indélébile de son concert à Lyon en 1837 aux côtés de ce célèbre ténor
où il l'avait accompagné dans le Roi des Aulnes qui le pousse à inscrire si souvent au
programme cette magnifique ballade ?

On note également la visite de Liszt à l'église Saint-François où il rencontre le 11 juillet
l'organiste Charles-Marie Widor qui lui joue un certain nombre de pièces. Liszt, très
sensible à cet instrument, s'y essayera lui aussi.

Il se rend aussi à l'église Saint-Polycarpe dont l'organiste, M. Zeiger, également facteur,
tient à lui faire essayer l'instrument. Comme d'habitude, Liszt s'exécute de bonne
grâce.

Au terme de ce séjour riche en événements musicaux, la popularité de Liszt est donc
au plus haut. Dès le premier concert, il a balayé le souvenir de ses rivaux. Adulé par le
public, il en repart le coeur chargé d'émotion.

Cependant, Sigismund Thalberg, son rival sur scène, est loin d'être défait. Préparant
d'autres voyages, il n'a pas dit son dernier mot !

1-2.5 1845, derniers concerts de Liszt à Lyon

De retour d'Espagne et du Portugal où il a donné d'innombrables concerts, Liszt,
artiste infatigable doté d'une santé à toute épreuve, s'arrête une dernière fois à Lyon alors
qu'il se rend à Bonn afin d'inaugurer un monument dédié à la mémoire de Beethoven.

(15) Salles (A.) - Liszt à Lyon p. 38.
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Bien que moins éclatant que son séjour de 1844 au sujet duquel le Courrier de Lyon
du 25 juillet écrivait :

"// arriva dans nos murs en conquérant, il en sortit en triomphateur."

L'ultime passage de Liszt en 1845 vient confirmer son adoption définitive par les
lyonnais dont le caractère réputé d'ordinaire froid et distant fait apparaître
particulièrement flatteur l'accueil fait au grand artiste. En réalité, le succès de sa
tournée précédente de 1844 fut tel qu'il resta logiquement inégalé.

Liszt donne deux concerts au GrandThéâtre les 14 et 20 mai 1845. S'il y a six jours qui
séparent ces deux représentations, c'est parce qu'entre temps Liszt, décidément
présent sur toutes les scènes, se produit à Grenoble le 18 mai.

Voici le programme du concert du 14 mai :

Ouvertures de Robin des bois de Weber et de Zanetta d'Auber avec l'orchestre du
GrandThéâtre dirigé par Georges Hainl.

Deuxième acte d'Orphée de Gluck (ténor solo : M. Boulo) et les choeurs de La
Caverne de Lesueur (Baryton solo : M. Barielle), avec les choeurs du Grand
Théâtre.

Réminiscences de la Norma pour piano, par F. Liszt.

Marche des Pèlerins de Berlioz par Liszt.

Concerto pour piano de Weber, marche de Don Sebastien de Donizetti et
Souvenir d'Espagne par Liszt.

Liszt est très applaudi, sans pour autant déclencher l'enthousiasme presque
hystérique de l'année précédente.

Un fait important nous confirme que l'effort éducatif fourni par les membres du
Cercle Musical de Lyon a bien porté ses fruits. En effet, Liszt obtient son plus grand
succès dans les morceaux difficiles musicalement et non dans les pièces brillantes et
virtuoses. Là encore, c'est le Concerto de Weber, décidément en passe de devenir son
cheval de bataille, qui, ainsi que le rapporte le Courrier de Lyon du 19 mai, lui vaut

"Lesplus vigoureuses ovations qui l'aient salué dans cette soirée. "

Quant au programme du concert du 20 mai, il semble tout aussi redoutable de
difficulté :

Ouverture d'Obéron de Weber par l'orchestre du GrandThéâtre.

Ouverture de Dancla par l'orchestre du GrandThéâtre.
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Airs d'opéras extraits de Fernand Cortez de Spontini, de Rabin des Bois de
Weber, de Torquato Tasso de Donizetti et de Robert le Diable de Meyerbeer,
chantés par Mlle Mondutaigny.

Fantaisie pour violon de Dancla, par le compositeur.

Concerto du même auteur par Dancla et Cherblanc.

Concerto pour piano et violon d'Osborne et Bériot sur des motifs de Guillaume
Tell de Rossini, joué par Liszt et Dancla.

Fantaisie sur Robert le Diable par Liszt.

Au cours de ce concert du 20 mai, Liszt a l'occasion de dévoiler au public lyonnais ses
prodigieux talents d'improvisateur. Les spectateurs sont particulièrement friands de
ces soirées où on leur demande de proposer des thèmes à la mode sur lesquels
l'artiste doit improviser, bien sûr aussi périlleusement que possible !

Le public, comme de coutume, est le meneur de jeu. C'est lui qui choisit le ou les
thèmes à développer...

Liszt, maître incontesté en la matière, savoure à l'avance l'issue triomphale de ce défi
musical qui l'amuse fort agréablement.

C'est ainsi que l'idole des Lyonnais exécute des improvisations extraordinaires sur des
motifs de la Fille du Régiment de Donizetti et du Désert de Félicien David dont
l'oeuvre avait été créée à Lyon le 15 mars 1845 sous la baguette du compositeur lui-
même.

Ses improvisations vertigineuses valent à Liszt des :

"(...) tonnerres d'applaudissements et de bravos (...)" (16)

et c'est sur cette fin triomphale que Liszt part à Maçon rencontrer son ami Lamartine.

Le génie du pianiste enchantera également cette ville ainsi que Dijon et Besançon.
Après quoi, il voyagera à Bonn inaugurer le fameux monument dédié à Beethoven,
avant de partir s'installer à Weimar.

Les troubles politiques et économiques suscités en France par la révolution de 1848
feront malheureusement fuir de nombreux artistes à l'étranger, notamment en
Allemagne. Weimar deviendra donc à son tour la capitale musicale européenne, grâce
à la présence de Liszt en tant que "Kappellmeister extraordinaire".

En 1849, la mort de Chopin à Paris privera également la vie musicale française d'une
personnalité artistique irremplaçable.

(16) La Clochette, 25 mai 1845.
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1-3 Conclusion

Liszt, lors de ses différents passages dans la capitale rhodanienne, a su convaincre les
Lyonnais qui, après quelques réserves dues certainement en partie à leur caractère,
s'enflamment littéralement pour le grand artiste. Ils lui voueront une fidélité sans
pareille, à la mesure de leur réputation.

En fait, par delà son talent, Franz Liszt a su triompher de la proverbiale froideur des
lyonnais en touchant leurs cœurs, par ses qualités humaines exceptionnelles. Loin de
les fuir au premier abord, il a su les apprivoiser grâce à sa personnalité généreuse et
pleine d'attentions.

Ami du peuple, il s'y est mêlé et fait apprécier.Touché par le sort des canuts, œuvrant
pour eux, il a ainsi gagné l'estime de la masse populaire qui pourtant ne constituait
pas le public des concerts. Les classes bourgeoises, elles, ne pouvaient qu'être
admiratives face à cette fraternisation entre le grand Liszt et les pauvres de la ville.

Liszt a donc aussi conquis Lyon par le peuple !

Quant à la bourgeoisie, il s'est montré également simple avec elle, se mêlant à son
public après les concerts, montrant sa gratitude lorsqu'on le complimentait, bref,
refusant la "tour d'ivoire" dans laquelle il lui aurait été facile de s'enfermer.

Par sa personnalité débordante de sentiments humains, Liszt a donné un caractère
universel à son génie. On ne vient pas seulement écouter un pianiste surdoué devant
lequel on s'extasie. Avec Liszt, le public s'identifie à l'océan d'émotions exprimées par
cette âme exceptionnelle.

Dans la Revue du lyonnais de 1844, A. Degeorge parle de :

"nature supérieure"

et de :

"souffle divin"

tandis qu'à propos de ses confrères, le même chroniqueur, peu tendre, écrit :

"(...) C'est que tous les rivaux de Liszt peuvent être de grands, d'immenses
pianistes, obtenant du piano tout ce que le piano peut donner, mais ce ne sont
que des pianistes qui n'ont absolument rien à dire de plus que ce que peut
dire le piano. (...)"
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- Thalberg à Lyon

II-1 «Le pianiste à la troisième main»

D'origine juive,Thalberg naît à Genève en 1812. Bien que fils de Joseph Thalberg et de
Fortunée Stein, SigismundThalberg préfère se désigner fils adoptif du Comte Maurice
Dietrichstein et de la Baronne von Wetzlar (une famille juive anoblie) (17), qui avaient
pris son éducation en charge alors qu'il était enfant.

Très tôt, Thalberg est porté vers la
musique. Il reçoit des leçons de Mittag,
basson solo de l'orchestre de la Cour de
Vienne. Il étudie ensuite la composition
avec Sechter et le piano avec Hummel
avant de suivre des cours à Paris avec Pixis
et Kalkbrenner.

En 1830, il donne déjà des concerts dans
toute l'Europe et devient, dès 1836, le
premier rival sérieux de Franz Liszt.

Dans les années 1830 à 1840, les variations
brillantes, les fantaisies, paraphrases ou
encore réminiscences sont très à la mode.
Techniquement très difficiles, elles
empruntent un ou plusieurs motifs au
Grand Opéra de Meyerbeer ou à l'opéra
italien, motifs qui, après avoir été
clairement exposés par le pianiste,
apparaissent à nouveau au cours de
l'oeuvre.

Le public, qui attend le retour du thème, le
reconnaît et est alors en admiration face à

"pianiste à la troisième main". l* virtuosité déployée par le pianiste.
Caricature de Thalberg vers 1840 Le sommet de l'œuvre est atteint lorsque

Illustration 92 1e pianiste montre la plus grande bravoure

(17) Keter (E.) Encyclopedia Judaïca, Volume 15, Jenisalem 1978 p. 1045

396



dans son exécution.

Habile transcripteur, Thalberg excelle dans ce genre de compositions. Sa spécialité
technique consiste à jouer une mélodie dans le médium avec les pouces, tandis que
les autres doigts l'entourent de brillants arpèges ou arabesques. Cette technique lui
vaudra le surnom de :

"pianiste à la troisième main". (18)

Parmi les nombreuses pièces brillantes de ce style composées par Thalberg et dont
beaucoup sont oubliées, sa Fantaisie sur des thèmes de Moïse reste un modèle du
genre et fait bien ressortir ce que l'artiste appelait lui-même : "l'Art du chant appliqué
du piano".

La mélodie chantée par les pouces
(pp en sol mineur)

Exemple 4a

(18) Nanquette (C.) , Les grands interprètes romantiques, Ed. Fayard p. 307
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La même mélodie est amenée à son point culminant
(fffen sol majeur)

Exemple 4b

Sa notoriété est telle que les musiciens et le public le comparent à Liszt qui, jusque là,
n'avait pas de concurrent sérieux sur les grandes scènes. Chopin, lui, reste à l'écart de
ces compétitions musicales auxquelles ne se prêtent ni sa santé, ni son tempérament.

Avec l'arrivée deThalberg sur les scènes européennes, la suprématie musicale de Liszt est
donc remise en question, notamment par le célèbre critique Fétis, admirateur
inconditionnel du pianiste suisse.

En réponse à Berlioz qui, à l'automne 1835, dans un article de la Gazette musicale,
qualifie Liszt de "pianiste de l'avenir", et suite à une attitude quelque peu suffisante de
Marie d'Agoult (elle dénigre la musique de Thalberg dans une critique parue dans la
Revue musicale sous la signature de Liszt), Fétis écrit à ce dernier une lettre ouverte
passionnée :

"Vous êtes l'homme transcendant de l'école qui finit et qui n'a plus rien à
faire, mais vous n'êtes pas celui d'une nouvelle école. Thalberg est cet
homme : voilà toute la différence entre vous deux." (19)

En tant que compositeur, il est aujourd'hui évident que Franz Liszt n'avait rien à envier
à Thalberg, bien au contraire !

La postérité a d'ailleurs fait son choix, et mis à part quelques pièces de bravoure d'un

(19) Walker (A.) , Franz Liszt vol. 1, Ed. Fayard. p. 244-245
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intérêt mineur, ces oeuvres essentiellement virtuoses ne pouvaient être
qu'éphémères. Elles étaient simplement l'illustration du goût du jour.

Liszt, dans une lettre écrite à Marie d'Agoult en février 1837, souligne le peu de valeur
musicale des oeuvres de Thalberg :

"(...) Je viens d'entendre Thalberg : en vérité, c'est une mystification
complète. De toutes les choses déclarées supérieures, c'est assurément la plus
médiocre que je sache. Son dernier morceau (composé récemment) sur God
save thé King est même bien au-dessous du médiocre.Je l'ai dit à Chopin : c'est
un grand seigneur manqué qui fait un artiste encore plus manqué.
(...)" (20)

En revanche, les qualités pianistiques de Thalberg sont restées gravées dans les
mémoires. Liszt lui-même avoue, au sujet du merveilleux legato que possède son rival,
qu'il est :

"(...) le seul artiste qui peut jouer du violon avec son piano (...)" (21)

Sa tenue au piano, sobre et sans excès, vient contraster avec les poses que prenait
Liszt, ses effets, ses jeux de figure qui, bien que dans l'air du temps, agacent une partie
du public. En outre, sa sonorité délicieuse lui vaut l'admiration de la très célèbre Clara
Schumann. Lorsqu'il s'assied au piano, il adopte une physionomie des plus statiques,
laissant ainsi le public se concentrer uniquement sur la beauté de l'oeuvre et son
contenu émotionnel.

En fait, la prétendue rivalité de Thalberg et Liszt est essentiellement exacerbée par le
public et la presse. En réalité, ces deux géants du piano se respectent et chacun sait
s'incliner devant les qualités de l'autre.

Dans une lettre adressée à George Sand le 30 avril 1837, Liszt explique clairement les
causes de sa prétendue rivalité avec Thalberg :

"(—) Je veux parler de ce qu'il a plu à quelques uns d'appeler ma rivalité
avec M. Thalberg (...) A mon arrivée à Paris, il n'était question que d'un
pianiste (...) qui devait être le régénérateur de l'art, et tout à la fois, comme
exécutant et comme compositeur, ouvrait une voie nouvelle où nous
devions tous nous efforcer de le suivre (...) J'étais impatient de voir (...) par
moi-même des oeuvres (...) qui devaient me révéler un homme de génie. Je
m'enfermai toute une matinée pour les étudier consciencieusement.

(20) Naïaquette (C.), Les grands interprètes romantiques. Ed. Fayard p. 306,

(21) Ibidem p. 307
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Le résultat de cette étude fut diamétralement opposé à ce que j'attendais ;et
je ne fus surpris que d'une chose, c'est de l'effet universel produit par des
compositions aussi médiocres. J'en conclus qu'il fallait que le talent
d'exécution de l'auteur fût prodigieux (...) Je crus pouvoir (...) dire que si
c'était là l'école nouvelle, je n'étais pas de l'école nouvelle ;que si telle était
la direction que prenait M. Thalberg, je n'ambitionnais guère de marcher
dans la même voie (...). Ce que j'ai dit là je l'ai dit à regret et, pour ainsi
dire, contraint par le public, qui avait pris à tâche de nous poser l'un après
l'autre, et de nous représenter dans la même arène, et nous disputant la
même couronne. Peut-être (...) le besoin (...) de réagir (...) contre l'erreur ou
la mauvaise foi m'a-t-il poussé à prendre la plume et à dire sincèrement
mon opinion. Après l'avoir dite au public, je la dis à l'auteur lui-même
lorsque, plus tard, nous vînmes à nous rencontrer. Je me plus à rendre
hautement justice à son beau talent d'exécution (...). On nous proclama
alors réconciliés et ce fut un nouveau thème aussi longuement (...) varié
que (...) celui de notre inimitié. En réalité, il n'y avait ni inimitié ni
réconciliation. De ce qu'un artiste n'accorde pas à un autre une valeur
artistique que la foule lui semble avoir exagérée, sont-ils nécessairement
ennemis ? Sont-ils réconciliés, parce qu'en dehors des questions d'art ils
s'apprécient et s'estiment mutuellement ? (...)"

Et de conclure :

"(...) J'aime la vérité plus que je ne m'aime moi-même. (...)" (22)

Apprenant la conquête de Paris par Thalberg, il décide subitement d'y revenir pour
écouter cet éminent confrère dont tout le monde parle avec admiration.

Alors que le monde musical est partagé entre "Thalbergiens" et "Lisztiens", c'est
finalement la princesse Belgiojoso qui ouvre ses salons aux deux artistes pour ce que
l'on se plaît à appeler à l'époque une "joute musicale".

Véritables lieux de rassemblement des personnalités du monde des lettres et des arts,
les salons bourgeois ou aristocratiques occupent une place très importante dans la vie
musicale du XIXème siècle.

Le retentissement sans précédent du duel Liszt/Thalberg assure aux salons de la
princesse une notoriété de premier ordre.Thalberg y joue sa Fantaisie sur des thèmes
de Moïse puis Liszt sa Fantaisie sur des thèmes de la Niobé.

(22) Liszt (F. ) . Lettres d'un bachelier es musique. Ed. Le Castor Astral, p.39,40,4l,
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D'après le Journal des débats du 3 avril, les deux pianistes ne peuvent se départager :

"(...) deux vainqueurs et pas de vaincu (...)" (23)

Afin de ne blesser aucun des deux artistes, la princesse Belgiojoso-Trivulzio, pleine
d'esprit, prononce cette phrase restée célèbre :

"(...) Tbalberg est le premier pianiste du monde, Liszt est le seul (...)" (24)

II-2 Les tournées de Thalberg à Lyon

II-2.1 1842
"Le premier pianiste de notre époque" (25)

En mars 1842,Thalberg vient à Lyon pour une première tournée de quatre concerts. Il
y était déjà passé, onze ans auparavant, lors de la première révolte des canuts. Retenu
alors huit jours dans la ville en raison des événements, il ne s'y produisit pas sur scène
cette fois-ci.

Comme le rapporte le journal l'Artiste en Province du 27 mars 1842, Thalberg est
chaleureusement accueilli à Lyon où l'on voit en lui un homme simple et modeste. On
s'incline face à son talent et son érudition musicale.

Le même journal rapporte que :

"(...) les deux concerts que Thalberg a donnés cette semaine au Grand
Théâtre ont attiré une affluence extraordinaire (...)"

Il en est de même pour les deux suivants.

Voici le programme complet du premier concert, le 21 mars (26) :

1ère partie

Ouverture de Sémiramis de Rossini.

Un air de Carafa, chanté par M. Barrielle.

Fantaisie sur la prière de Moïse de Rossini, par M.Thalberg.

(23) Walker ( A.), Liszt, p. 249, Ed. Fayard.
(24) Ibidem

(25) L'Artiste en Province, dimanche 27 mars 1842
(26) Salles (A.), Tbalberg à Lyon, p. 3 et 4.
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Un air de Rossini chanté par Mme Miro.

Variations sur le final du 2ème acte de Lucia de Lammermoor (Donizetti)
suivi d'une grande étude composée et exécutée par M.Thalberg.

2ème partie

Andante et Scherzo de la Symphonie en la (Beethoven).

Romances chantées par Mme Miro.

Grande Fantaisie sur des motifs des Huguenots (Meyerbeer) composée et
exécutée par M.Thalberg.

D'après l'Artiste en Province du 3 avril 1842, on apprécie :

"(...) le charme du jeu de Thalberg (...) caractérisé par (...) le fini,
l'inspiration de son chant, la délicatesse de son doigté, (...) la fougue, la
nuance, l'éclat, la note tendre et plaintive, le son prolongé (...)"

Bref, autant de termes élogieux qui semblent impuissants à exprimer toute
l'admiration suscitée par le jeu de Thalberg.

Nous n'avons pas retrouvé les programmes complets des trois autres concerts qui ont
eu lieu les mercredi 23, mardi 29 et jeudi 31 mars.

Le Courrier de Lyon et le Journal du Commerce et des Théâtres nous rapportent
pourtant qu'au programme du concert du 23 mars figurent les variations de Thalberg
sur la sérénade et le menuet de Don Juan de Mozart, sa fantaisie sur le final et le
choeur d'introduction de Sémiramis de Rossini, ses variations sur le chœur
d'introduction de la Norma de Bellini, une étude de sa composition en la mineur. (27)

II ne nous est rien parvenu du contenu de la soirée du 29 mars.

Lors du quatrième concert, le 31 mars, Thalberg joue avec Alexandre Billet, pianiste
lyonnais.

Artiste simple, Thalberg aide souvent de jeunes pianistes talentueux, tel le jeune
Theodor von Dôhler alors que celui-ci commence seulement sa carrière.

A Lyon, c'est donc à Alexandre Philippe Billet, pianiste français né à Saint-Pétersbourg,
qu'il offre son généreux patronage en l'invitant à jouer à deux pianos un grand duo
sur des motifs de la Norma de Bellini.

Comme le souligne l'Artiste en Province du dimanche 3 avril 1842, la conduite de
Thalberg qui honore de la sorte un musicien local plaît beaucoup aux Lyonnais qui en
sont particulièrement reconnaissants :

(27) Salles (A. ), Thalberg à Lyon, p. 4.
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"(...) A Thalberg votons des remerciements bien sentis pour un procédé plein
de noblesse. Nous aimons les grands artistes qui protègent de leur haute
influence les jeunes talents, et qui leur ouvrent le chemin d'une réussite
sérieuse. (...) A Lyon, où il ne s'est arrêté qu'un instant, Thalberg a tendu la
main au seul pianiste de notre ville comme pour dire -.appréciez-le, il a du
talent. "

Comme à Paris, les Lyonnais qui ont entendu Liszt en 1837 sont partagés entre les
partisans de l'un et de l'autre.

Il semble pourtant que la personnalité de Thalberg corresponde d'emblée au
caractère des Lyonnais qui apprécient son attitude sobre et réservée.

Si le jugement de la presse est unanime face à ses talents de pianiste, le Censeur émet
des réserves quant à sa valeur en tant que compositeur qu'il n'hésite pas à placer bien
après Liszt.A propos de ce dernier, il écrit qu'il :

'"(...) a su s'approprier le style et le caractère des grands maîtres en
symphonies (...) tandis que Thalberg (...) vit surtout par les mélodies de
Bellini, de Weber, de Meyerbeer et de Rossini (...)" (28)

Ainsi, véritable visionnaire, le Censeur n'hésite par à prendre le contre-pied de
l'ensemble des critiques et en particulier du célèbre Fétis qui, comme nous l'avons vu
plus haut, plaçait le talent de Thalberg au-dessus de celui de Liszt.

Thalberg
Illustration 93

(28) Salles ÇA.) , Thalberg à Lyon, p, 7.
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II-2.2 1846, deuxième tournée à Lyon
Quatre ans après s'être produit pour la première fois à Lyon,Thalberg revient sur les
scènes de la ville encore plus auréolé de gloire.

Son arrivée ravit, bien sûr, les mélomanes, mais attise surtout la curiosité générale.

En effet, si le fameux duel Liszt/Thalberg appartient désormais au passé,
particulièrement pour les deux protagonistes, il n'en reste pas moins gravé dans la
mémoire collective. Et les comparaisons continuent d'aller bon train. Or, Liszt avait
joué à Lyon en 1844 et 1845. L'occasion est bien trop belle ; on peut lire dans le
Censeur du 2 février 1846 que :

"(...) Quiconque a pu assister aux concerts de Liszt veut aller voir son rival
et comparer (...)

Thalberg est en pleine possession de ses moyens, plaçant ses exigences techniques
toujours plus haut.

C'est d'ailleurs à ce moment que paraît une Nouvelle Méthode instrumentale
raisonnée brevetée et, selon les termes de l'ouvrage,

"(...) approuvée et exclusivement adoptée par Thalberg(...) le principal
exercice de cette méthode consiste dans l'emploi d'un appareil (...)"

qui, aujourd'hui, fait plutôt figure d'instrument de torture et n'est pas sans nous
rappeler le dispositif utilisé quelques années auparavant par Robert Schumann. Cette
tentative d'améliorer sa technique par un tel artifice coûta à ce dernier, rappelons le,
l'usage du quatrième doigt de la main droite...

Appareil d'extension de la main
Illustration 94
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Avant même son premier concert, le succès deThalberg est donc assuré, du moins en
ce qui concerne la présence du public.

Initialement, trois soirées sont prévues, les lundi 26 janvier, jeudi 29 janvier et lundi 2
février. Mais l'affluence est telle que Thalberg joue à guichet fermé et ajoute deux
concerts supplémentaires, tout d'abord le 5 février, au milieu d'une représentation de
la Norma, puis deux jours plus tard au Cercle Musical. Ce dernier concert est un
concert de bienfaisance.

Des programmes des cinq concerts de Thalberg à Lyon, nous ne connaissons que le
premier et le dernier. Voici celui du 26 janvier :

1ère partie

Ouverture â'Euryante de Weber par l'orchestre.

Duo de la Chaste Suzanne de Monpou par MM Barielle et Poitevin.

Solo de violon M. Eisenbaum.

Deux romances de N. Louis :Don César de Bazan et Un ange par M. Boulo.

Grande fantaisie sur la Muette de Portici d'Auber, composée et exécutée
par M.Thalberg.

2ème partie

Ouverture de Marguerite d'Anjou de Meyerbeer par l'orchestre.

Trio d'Oedipe à Colonne de Sacchini par Mme Julian van Gelder, MM Boulo et
Poitevin.

Fantaisie sur la Barcarolle d'Auber composée et exécutée par M.Thalberg.

Marche funèbre deThalberg, par l'auteur.

Air d'Othello de Rossini par Mme Julian.

Fantaisie sur la Somnambule de Bellini, composée et exécutée par M.
Thalberg.

Comme de coutume, des artistes locaux, des pensionnaires de la troupe lyrique du
Grand Théâtre, participent au concert.

Si les trois premiers concerts font salle comble, le quatrième réunit un peu moins de
spectateurs. Le cinquième, lui, donné au profit des pauvres de la ville, voit à nouveau
une affluence record, comme le rapporte le journal le Rhône du 9 février :

"La salle du Cercle avait peine à contenir la foule qui s'y pressait" (29)

(29) Salles (A.), Thalberg à Lyon, p. 14.
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Voici le programme du concert donné au Cercle Musical le 7 février :

1ère partie

Symphonie en ut mineur de Beethoven, par l'orchestre du Cercle Musical.

Choeur de Sarah de Grisar, par les chœurs du Cercle.

Trio de cors avec orchestre de Dauprat.

Air de la. Juive de Halévy par Mme Julian.

Fantaisie sur la Somnambule de Bellini (Thalberg), par M.Thalberg.

2ème partie

Ouverture de la Pie voleuse de Rossini.

Choeur de la Danse des Astres de Félicien David.

Air de Buodelmonte de Donizetti par Mme Julian van Gelder.

Fantaisie sur la Norma de Bellini (Thalberg) par M.Thalberg.

Cette tournée brillante vaut à Thalberg de nombreux éloges. Mais, bien entendu, les
avis ne sont pas unanimes. Si certains s'extasient sur sa virtuosité, sa sonorité, son
toucher d'une parfaite égalité, la sobriété de sa tenue, d'autres lui opposent justement
que le manque de retenue de son célèbre rival Liszt est plus à même de galvaniser les
foules.

D'autre part, Liszt avait tant fait pour les canuts, les réfugiés, les pauvres, et avec tant
de sincérité, que le coeur des lyonnais lui restait acquis. Bien que son caractère
réservé soit plus en phase avec celui des Lyonnais, Thalberg partait donc avec un
sérieux handicap, qu'il a tout de même essayé de combler par des actes de générosité.

Les concerts de Lyon prouvent que, contrairement à de nombreux avis,Thalberg n'a pas
été défait par Liszt en 1837, à l'époque de la joute chez la princesse Belgiososo.
En effet, à Lyon en 1846, on les compare toujours...

II-2.3 1849, troisième et dernier passage de Thalberg à Lyon
Le troisième séjour de Thalberg à Lyon est de loin le plus court. On peut même parler
de passage éclair puisqu'il n'y donne que deux concerts.
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Là encore, le succès est au rendez-vous. Le souvenir de la rivalité avec Liszt devient
plus flou, et la presse d'une seule voix célèbre :

"un des plus grands instrumentistes de son temps" (30)

et fait même l'éloge de son talent de compositeur.

Comme de coutume, des artistes lyonnais participent aux deux concerts. On voit cette
fois-ci l'orchestre du GrandThéâtre jouer en même temps que celui du Cercle Musical.

Voici le programme du concert du 15 décembre :

1ère partie

Ouverture d'Obéron (Weber) par les orchestres réunis du GrandThéâtre et
du Cercle Musical.

Air de Don Sebastien (Donizetti) chanté par M. Flachat.

Fantaisie sur Lucrezia Borgia (Donizetti) composée et exécutée par
M.Thalberg.

Air du Siège de Corinthe (Rossini) chanté par Mlle Lavoye.

Solo de violon par M. Pontet.

2ème partie

Ouverture de Zampa (Herold) par les orchestres réunis du GrandThéâtre et
du Cercle Musical.

Solo de violoncelle par M.Vanderheyden.

Tarentelle composée et exécutée par M.Thalberg.

Air d'Actéon (Auber) chanté par Mlle Lavoye.

Fantaisie sur la Fille du Régiment (Donizetti) composée et exécutée par
M.Thalberg.

Le programme du deuxième concert, le 20 décembre, est sensiblement du même
genre. Deux faits sont pourtant à signaler. Exceptionnellement, Thalberg ne clôture
pas la soirée. Cela est probablement dû à l'effectif important de musiciens qui se
produisent dans la dernière pièce.

Plus marquante est la présence d'un deuxième pianiste, M. Muller, avec qui Thalberg
accepte de jouer en duo.

(30) Le Courrier de Lyon du 27 décembre 1849.
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Millier, musicien installé à Lyon depuis peu, bénéficie donc du parrainage de ce grand
pianiste, comme ce fut le cas pour Alexandre Billet en 1842, geste généreux qui
touche les Lyonnais.

Programme du concert du 20 décembre :

1ère partie

Ouverture par les orchestres réunis du Grand Théâtre et du Cercle Musical.
\

Fantaisie sur Don Pasquale de Donizetti, composée et exécutée par
M.Thalberg.

Air de L'Eclair de Halévy chanté par M. Dufrêne.

Air de Fernand Cortez de Spontini chanté par Mlle Lavoye.

Duo pour deux pianos sur la Norma de Bellini par MM Thalberg et Muller.

2ème partie

Marche triomphale de Ries, par les orchestres réunis du Grand Théâtre, du
Cercle Musical et la musique du 9ème Dragons.

Romances chantées par M. Dufrêne.

Fantaisie sur la Muette de Portici d'Auber composée et exécutée par
M.Thalberg.

Air de Sémiramis de Rossini chanté par Mlle Lavoye.

Barcarolle-Tarentelle de Thalberg par l'auteur.

Choeur de Judas Macchabée de Haendel par les orchestres réunis du Grand
Théâtre, du Cercle Musical et la musique du 9ème Dragons.

Ce troisième séjour de Thalberg à Lyon fut le dernier.

Il continue sa brillante carrière sous d'autres cieux.

Nous l'avons vu, Thalberg a été sans cesse comparé, opposé à Liszt. En fait, si
comparaison il y a, elle ne peut être que pianistique, pas musicale. La postérité a bien
sûr su redonner à chaque talent sa juste mesure. Et, si chacun possédait au piano ses
qualités propres, il est aujourd'hui clair que les compositions de Liszt surpassaient de
loin celles de Thalberg.

Même Fétis, farouche, inconditionnel admirateur de Thalberg de la première heure, sut
reconnaître sa méprise, eut l'honnêteté d'avouer qu'en jugeant la qualité musicale des
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œuvres, il s'était trompé. Voici ce qu'il écrit :

"(...) Ce que Thalberg a ajouté aux ressources du piano est sans doute
quelque chose de réel et de très considérable : l'auteur de cette notice a été des
premiers à signaler cette innovation et à y applaudir ; mais n'a pas cru qu'il
y est là de quoi remplir toute une existence d'artiste, et la jeunesse du
virtuose lui laissa l'espoir qu'il aurait le temps de se transformer, et qu'il
considérait ce qu'il a inventé non comme le but de l'art, mais comme un
moyen dont il fallait user avec réserve. Si cet espoir ne s'est pas réalisé,
l'explication s'en trouve dans la destination que le virtuose s'était donnée. Il
n'existe peut-être pas un pianiste qui se soit moins occupé de musique que
Thalberg (...), car c'est uniquement dans les voies du virtuose que son
existence s'est écoulée. " (31)

En fait, si Thalberg et Liszt se concurrençaient dans leurs improvisations brillantes, la
démarche musicale de Liszt allait plus loin, car il se voulait éducateur du public et
prenait même le risque de déplaire en incluant des pièces musicalement difficiles à
ses programmes, chose que ne faisait pas Thalberg. Ce dernier satisfaisait avant tout les
goûts du public. Et, s'il était plus séducteur dans sa musique, Liszt, lui, l'était plus dans
ses manières.

Liszt, "pianiste de l'avenir" avait dit Berlioz. Cela a, bien sûr, été prouvé. Mais Thalberg,
outre ses grandes qualités pianistiques, a été un des premiers à sortir d'Europe et à
entreprendre des tournées outre-Atlantique. En 1859, il passe un an au Brésil, y
retourne en 1863. A l'été 1858, il se rend aux Etats Unis.

Il obtient, dans ces pays également, un grand succès, tout en jouant en Europe entre ses
voyages. Sa carrière devient mondiale. Il est un des pionniers des grandes tournées
internationales et, en ce sens, il est aussi un pianiste de l'avenir...

Marié en 1843 à une des filles du célèbre chanteur Lablache, il se retire en 1858 dans
une propriété viticole à côté de Naples qui lui vient de son beau-père.

Après sa dernière tournée au Brésil en 1863, il se produit moins sur scène et se
consacre surtout à son activité de viticulteur. Ambitieux également dans ce domaine,
il va jusqu'à présenter ses vins au jury de l'Exposition Universelle de 1867.Thalberg, un
homme aux passions multiples !

(31) Fétis, Biographie Universelle des Musiciens, vol. 8, p. 208.
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Chapitre XVII

Autres pianistes :
portraits et comptes rendus de

leurs concerts lyonnais



I - Johann Nepomuk Hummel

M Portrait

Pianiste et compositeur
autrichien, Johann Nepomuk
Hummel est également un
illustre pédagogue.

Il naît à Presbourg le 14
novembre 1778 et meurt à
Weimarle 17 octobre 1837.

Le jeune Hummel commence
le violon dès l'âge de quatre
ans avec son père Joseph,
professeur de musique
militaire à l'institution du
Wartberg à Presbourg.

Cependant, les dons musicaux
exceptionnels de l'enfant ne se
révèlent que l'année suivante,
lorsqu'il commence l'étude du
piano et du chant.

Agé d'à peine sept ans,
Hummel part s'installer à Vienne avec sa famille où son père est nommé chef
d'orchestre du théâtre dirigé par Schikaneder. Il devient alors l'un des rares élèves de
Mozart, qui l'invite d'ailleurs à loger dans sa propre maison, et donne son premier
concert de piano en 1787 à Dresde en compagnie du maître.

Dès lors commence pour lui une grande carrière. De 1787 à 1793, il joue en
Allemagne, au Danemark, en Hollande, en Ecosse et en Angleterre. C'est à Edimbourg
qu'il publie sa première oeuvre : un thème varié pour piano, tandis qu'à Oxford, il
présente son Quatuor à cordes.

En 1793, de retour à Vienne, il complète ses connaissances en étudiant l'harmonie et le
contrepoint avec Albrechtsberger, la composition avec Salieri et l'orgue avec Haydn.

En 1804, il entre au service du Prince Nicolaus Esterhazy en tant que Maître de
Chapelle, fonction qu'il occupe jusqu'en 1811.

Hummel
Illustration 96
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C'est à cette époque qu'il compose de la musique religieuse dont sa première messe,
ainsi que de la musique vocale avec son opéra Mathilde von Guise,-créé à Vienne le 26
mars 1810.

En 1806, le public parisien avait découvert Hummel grâce à Cherubini qui, après avoir
rapporté de Vienne la partition de la Grande Fantaisie en mi b, n'avait pas hésité à
programmer cette oeuvre au concours du Conservatoire.

De 1811 à 1816, Hummel enseigne le piano à Vienne. Puis, en octobre 1816, il devient
successivement maître de chapelle du Roi de Wurtenberg (jusqu'en 1820), puis du
grand duc de Saxe - Weimar. Il occupe cette dernière fonction jusqu'à sa mort. Dans
cette ville, il se lie d'amitié avec Goethe.

En 1822, Hummel, en congé, part en tournée en Russie et se produit à St-Petersbourg
et à Moscou.

En 1825, il voyage à Paris où il est fait chevalier de la légion d'honneur puis, en 1826,
en Belgique et aux Pays Bas.

En 1827, il part pour Vienne pour rencontrer une dernière fois Beethoven, peu de
temps avant sa mort.

Décidément infatigable, Hummel se rend en Pologne en 1828 et rencontre Chopin à
Varsovie.

En 1830, il joue à Paris puis à Londres où il retournera à nouveau en 1831 et 1833-

Hummel passe ses dernières années à Weimar où, malade, il meurt le 17 octobre 1837,
âgé de cinquante-neuf ans.

Hummel influence considérablement les musiciens de son temps. Il enseigne
notamment à Mendelssohn,Thalberg et Clara Schumann.

Comme compositeur, il possède un véritable talent de mélodiste et son écriture
harmonique et contrapunctique se situent à un niveau très élevé. Son style d'écriture,
toujours clair et élégant, est de plus très inspiré et reste classique, proche de celui de
Mozart.

Créateur prolifique et malheureusement trop peu connu, il aborde tous les genres de
compositions, à l'exception de la symphonie. Il écrit même une vingtaine d'opéras et
laisse une importante production de musique de chambre dont il faut notamment
citer une ravissante sonate pour flûte et piano en Ré Majeur opus 50, composée vers
1810/1814, alors que le pianoforte a définitivement supplanté le clavecin.
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Exemple 5a

Sonate D-Dur
fiir Flôte und Klavier

Allegro con brio

J. N. Hummel (1778 -1837)
opus 50

herausgegeben von Dicter Sonatag

Dans cette pièce, on ne peut qu'admirer la finesse d'écriture avec laquelle Hummel
équilibre les deux instruments.

Exemple 5b
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Bien que pianiste avant tout, il sait parfaitement composer pour la flûte traversière
dont il exploite à merveille les possibilités techniques et sonores.

Exemple 5c
22

Citons également son célèbre Rondo en Mi b opus 11 (Rondo Favori).

Exemple 5d
H.UMMBL.

Op. H

•=.J120:

Allegro
con spirit

Sckena-xdo.

Héritier de la technique de démenti (1752 -1832), véritable père du piano moderne,
auprès duquel il étudie durant deux ans à Londres, Hummel écrit des œuvres pour
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piano qui exigent un jeu agile, précis et très articulé.

Illustre pianiste et compositeur, célèbre dans toute l'Europe, Hummel l'est également
en tant qu'improvisateur. Sa réputation en ce domaine a même égalé celle de
Beethoven.

En tant que pédagogue, son influence est considérable. Hummel est l'auteur d'une
méthode de piano en trois volumes (1828). Celle-ci lui vaut les éloges de Chopin qui,
s'exprimant à son sujet, dit :

"(...) Le tout, c'est de savoir bien doigter. Hummel a été le plus savant à ce sujet

1-2 Les concerts de Hummel à Lyon en 1825
C'est le Journal du Commerce du 8 mai qui annonce le premier la venue de Hummel
à Lyon.

Dans l'enthousiasme de la visite prochaine de l'illustre pianiste, les Tablettes
historiques du 10 mai affirment un peu trop vite qu'il se trouve déjà dans la capitale
des Gaules, erreur que ce même journal rectifie avec autant d'empressement dans un
article paru le 15 mai et qui précise que Hummel n'arrivera à Lyon que le 30...

Le Journal du Commerce du 29 mai annonce pour sa part le premier concert de
Hummel prévu le samedi 4 juin au Grand Théâtre, tandis que dans un autre article paru
le 3 juin, il en dévoile le programme :

Symphonie de Mozart
Concerto pour piano composé et exécuté par M. Hummel
Air de chant
Solo de violon exécuté par M. Baumann
Chant
Rondo en Si b composé et exécuté par M. Hummel
Chant
Solo de flûte par M. Donjon
Quartetto de chant
Improvisation pour piano par M. Hummel

Comme le notent les Tablettes historiques du 10 juin, Hummel obtient un succès sans
précédent salué par :

"(...) plusieurs salves d'applaudissements (...) "

(1) Guide de la musique de piano et de clavecin, Fayard, p. 420.
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Ce même journal précise que le Grand Théâtre a, ce jour là, réuni :

"(...) l'élite de nos amateurs (...) "

II met également l'accent à la fois sur ses qualités de pianiste et de compositeur qu'il
juge :

"(...) transcendant par son jeu brillant, par la beauté et l'originalité de ses
compositions (...) "

Cependant, le public lyonnais semble encore plus médusé face aux talents
d'improvisateur qu'il a déployés durant plus d'une demi heure !

Un deuxième concert est annoncé à nouveau par le Journal du Commerce du 8 juin,
précisant qu'il aura lieu le 12 juin à midi au GrandThéâtre.

Les Tablettes historiques ne relatent que très brièvement ce concert dans l'article
paru le 15 juin.

Apparemment, Hummel semble avoir bénéficié d'un temps nuageux incitant un grand
nombre de Lyonnais à se rendre au Grand Théâtre plutôt qu'à une promenade du
dimanche sous un ciel menaçant...

Le GrandThéâtre de Lyon
Illustration 97
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H - John Field

II-1 Portrait

John Field
Illustration 98

Pianiste et compositeur
irlandais, John Field naît à
Dublin le 26 juillet 1782 et
meurt à Moscou le 23 janvier
1837.

Issu d'une famille de
musiciens, c'est avec son
grand-père organiste qu'il
entame ses études musicales,
tandis qu'à l'âge de neuf ans, il
travaille avec le compositeur
italien Tommaso Giordani
(1730 - 1806).

En 1793, son père, violoniste
au théâtre de Dublin, obtient
un poste à Londres où la
famille part s'installer. C'est
cette même année que le jeune
John donne son premier
concert.

Présenté ensuite à l'illustre
pianiste et compositeur Muzio démenti (1752 - 1832) avec lequel il poursuit ses
études durant sept ans, John Field se voit obligé de vendre des pianos afin de payer les
coûteuses leçons du maître italien.

Ce dernier, outre ses immenses qualités de musicien et de pédagogue, était également
doté d'un sens commercial particulièrement aiguisé qui lui permit de se lancer
brillamment dans la facture de pianos. C'est ainsi que naquit la société "démenti and
Co" dont John Field était désormais l'employé, tout du moins pour un temps.

C'est durant les années 1800 -1801 que commence véritablement la carrière de Field,
qui donne de nombreux concerts dans la capitale britannique. En 1802, démenti
l'emmène se produire à Paris puis en Allemagne où il refuse de s'installer pour étudier
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le contrepoint avecAlbrechtsberger, ancien professeur de Beethoven, préférant suivre
démenti en Russie.

Cette étape sur la terre des Tsars constitue un tournant dans la vie de Field. Après avoir
donné en 1804 son premier concert à St-Petersbourg avec la cantatrice allemande
Elizabeth Gertrud (1749 -1833), il décide de se fixer dans cette même ville. Il y reste
jusqu'en 1822 puis part s'installer à Moscou où il vit durant neuf ans.

Il donne, pendant ces années, de nombreux concerts à travers toute la Russie, puis se
rend à Londres en 1831 où il joue notamment, avec la Société Philharmonique, son
Concerto en mi bémol le 27 février 1832.

En 1833, il entreprend une grande tournée de concerts en Europe, visitant Paris, la
Suisse, puis l'Italie, où il tombe gravement malade. A l'invitation d'une famille russe
amie, il accepte de retourner en Russie. En chemin, il s'arrête à Vienne pour y jouer en
concert.

De retour à Moscou, il décède deux ans plus tard.

John Field épousa une pianiste, Mlle Charpentier, avec laquelle il eut un fils qui devint
ténor au Théâtre National de St-Petersbourg, et qui était connu sous le nom de
Léonoff.

Héritier de la technique pianistique de démenti, véritable père du piano moderne,
Field possède cependant un jeu totalement différent de celui du maître, notamment
dans le domaine de la sonorité. Son jeu, très expressif, exige un toucher précis auquel
s'allie une indispensable délicatesse de l'attaque, souple et veloutée.

Le style de démenti, pour sa part, annonce Beethoven, tandis que celui de Field, plus
romantique, laisse présager celui de Chopin.

Compositeur original, il est «l'inventeur» des nocturnes (il en publie dix-neuf de 1812
à 1831) et se place en ce sens comme précurseur de Chopin. Comme lui, il compose
essentiellement des pièces pour piano.

De sa production, qui compte seulement une soixantaine d'oeuvres, on retient sept
concertos pour piano, des polonaises, fantaisies, sonates, variations, un quintette pour
piano et cordes, deux divertissements pour piano, cordes et flûte.
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II-2 John Field à Lyon en 1833
La venue de celui que les journaux désignent comme :

"Premierpianiste de sa Majesté l'Empereur de Russie" (2)

dans la métropole rhodanienne en 1833, ainsi que le programme de son premier
concert du mardi 27 août, sont annoncés à quelques jours d'intervalle par le
Précurseur et le Courrier de Lyon.

Ce concert, dont voici le programme, a lieu dans la salle de l'hôtel du Nord :

"Grand concert vocal et instrumental. Donné le mardi 27 courant, dans la salle
de l'hôtel du Nord, par John Field, premier pianiste de S. M. l'Empereur de
Russie".

Programme :

1ère partie

1er Allegretto de symphonie de Haydn, arrangé en septuor par M. Crémont.

6ème Concerto de piano, composé et exécuté par M. Field.

Cavatine du Barbier, chantée par Mlle Valmont.

Air suédois, Fantaisie pour violoncelle, composée par Romberg et exécutée
par M. Hainl.

2ème partie

Air des voitures versées chanté par Mlle Valmont.

Rondo concertant pour piano composé et exécuté par M. J. Field.

Romances chantées par Mlle Valmont.

Nocturne pour piano ; mini rondo caractéristique, composé et exécuté par
M. J. Field.

Dès le 29 août, le Courrier de Lyon fait l'éloge de la prestation de John Field, mettant
l'accent aussi bien sur la qualité de ses compositions écrites dans un :

"(...) style pur (...)",

que sur ses talents de pianiste dont les :

"(...) traits sont pleins de grâce (...)".

(2) Le Précurseur et le Courrier de Lyon des 22 et 27 août 1833.
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Comme l'indique ce journal, John Field, tel Chopin, s'impose naturellement au public
par sa finesse musicale, sans qu'il ait besoin de surenchérir par le côté technique de
l'exécution.

Il est en ce sens à compter au nombre des rares poètes du piano, pour qui seule
compte l'idée musicale et non T'effet" produit par la virtuosité.

Le Journal du Commerce livre, quant à lui, ses impressions le 30 août dans un bref
article très enthousiaste où il indique que l'assistance était nombreuse et que :

"(.••) le talent de Monsieur John Field a été trouvé au-dessus de sa
renommée (...)"

Le dimanche 1er septembre, le même journal rend hommage au :

"(...) grand professeur (...)"

dont il vante en ces termes la sonorité exceptionnelle :

"(...) Les sons semblent être produits par un archet qui presse la corde ; ils
acquièrent un caractère de vibration qui leur donne une expression
extraordinaire (...)"

Apparemment, John Field semble ne rien avoir à envier à l'archet de Paganini ni au
magnifique toucher du célèbre Thalberg.

"(...) Monsieur Field a révélé une manière de toucher cet instrument qui le
rend aussi agréable qu'un violon ou un violoncelle ; il chante sur le piano
(...)"

nous dit le même journal.

Ainsi, John Field a immédiatement, dès ce premier concert, conquis le public lyonnais
et n'en récolte qu'éloges. Il sait captiver son auditoire, et par son don de
communication exceptionnel, lui insuffler un peu de sa musicalité, l'élever en quelque
sorte...

"(...) Son langage musical a quelque chose de flatteur pour ceux qui
l'écoutent (...)" (3)

Le second concert de John Field annoncé par le Courrier de Lyon du 5 septembre
1833 a lieu au foyer du Grand Théâtre le samedi 7 septembre, à 7 heures et demie.
Deux artistes lyriques du Grand Théâtre, M. et Mme Dérancourt, se produisent aux

(3) 3-e Journal du Commerce, 1er septembre 1833.
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côtés du pianiste. Un large public applaudit à souhait l'illustre maître.

Le Courrier de Lyon du 10 septembre semble littéralement subjugué par la distinction
et le raffinement musical de John Field :

"(...) Peu d'artistes ont un jeu aussi fini, aussi perlé, et montrent autant
d'intelligence, de dextérité et de goût (...)"

Le Journal du Commerce du mercredi 11 septembre publie, quant à lui, une critique
particulièrement sévère à l'égard de la cantatrice, Mme Dérancourt. Il est vrai que le
niveau artistique de John Field est tel qu'il est très difficile de se produire à ses côtés,
sa supériorité artistique écrasante mettant en évidence toutes les lacunes des
musiciens qui l'accompagnent.

Ainsi, non sans un soupçon de cruauté vis-à-vis de Mme Dérancourt, ce journal
enchaîne :

"(...) Un pianiste comme Monsieur Field peut donner des leçons à de très
grands chanteurs seulement en prêchant d'exemple (...)" (4)

Au cours de ce deuxième concert, on note la présence de Léon, fils de John Field.
Egalement pianiste, il se produit dans les variations sur un motif de Weber de Henri
Herz.

Ajournai du Commerce du 11 septembre met en avant la maturité musicale de ce jeune
pianiste très prometteur qui possède déjà :

"(...) le sentiment de la musique (...)"

Extrait d'une œuvre de John Field :

Nocturne No 1 en mi b majeur

(St-Petersbourg 1812)

Exemple 6

(4) Le Journal du Commerce, 11 septembre 1833
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On remarque la pureté de la phrase musicale à la main droite. Celle-ci est soutenue par
un accompagnement simple et limpide qui met d'autant plus en valeur la beauté du
chant.

Il est très intéressant de comparer cette pièce au Nocturne No 2 op 9 en mi b de
Chopin pour constater les similitudes musicales des deux artistes. L'harmonie de
Chopin est bien sûr plus travaillée, mais Field reste néanmoins le "père" de ce genre
d'œuvre.

Exemple 7
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m - Henri Herz
"(...) Artiste, Henri Herz est une individualité accentuée, que la foule peut
apprécier et juger, à la hauteur où il est placé. Homme du monde, il est
d'une distinction sévère, d'un esprit charmant ; il a beaucoup voyagé,
beaucoup observé, beaucoup retenu ; son abord est réservé, un peu froid
même ;mais sous cette enveloppe de glace bouillonne une âme de feu, bat un
cœur d'or, se cachent les plus riches trésors de l'intelligence (...)" (5)

III - 1 Portrait

Henri Herz
Illustration 100

Pianiste et compositeur
autrichien d'origine juive, frère
cadet de Jacques-Simon (1794 -
1880), Henri ou Heinrich Herz
naît à Vienne le 6 janvier 1803
et meurt à Paris le 5 janvier
1888.

Il apprend la musique avec son
père puis devient l'élève de
Hûnten (1793 - 1878) à
Coblence. En 1816, il se rend à
Paris pour étudier auprès de
Pradher (1781 - 1834), Reicha
(1770 -1863) et Dourler (1780-
1864) au Conservatoire. Très
impressionné par les concerts
de Moscheles en 1821, il se
perfectionne à ses côtés.

Il devient rapidement célèbre à
Paris comme pianiste et compositeur. Ses oeuvres, très représentatives du goût de
l'époque, sont extrêmement jouées et ses manuscrits se vendent même trois à quatre
fois plus cher que ceux de ses plus grands contemporains !

En 1831, il donne de nombreux concerts en Allemagne avec le célèbre violoniste
Lafont (1781 -1839). Ce duo se produit à Lyon la même année.

(5) L'Entr'acte lyonnais, 31 mai 1860.
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En 1839, au cours d'une de leurs tournées, Lafont meurt accidentellement dans le sud
de la France.

Ensuite, Henri Herz fonde une fabrique de pianos à laquelle il donne son nom. La
maison Herz possède même sa propre salle de concerts. D'éminents musiciens s'y
produisent.

En 1842, il devient professeur au Conservatoire de Paris, poste qu'il occupera jusqu'en
1874.

En proie à des problèmes financiers, il part durant l'été 1845 en tournée aux Etats-
Unis. Il joue notamment à New York, Boston, Philadelphie, Baltimore, et va jusqu'en
Jamaïque. Il donne, durant cette tournée, environ quatre cents concerts. Grand
voyageur, il joue ensuite à La Havane,Vera-Cruz et Mexico. Il compose à cette occasion
pour le Président, le général Herrera, un chant qui deviendra l'hymne national. Il visite
ensuite le Pérou, le Chili et la Californie.

Début 1851, il rentre à Paris après une tournée qui aura finalement duré plus de cinq
ans. Ce périple redonne une santé financière à sa manufacture de pianos. En 1855, il
reçoit un premier prix à l'Exposition Universelle de Paris. Ses pianos, comme ceux de
Pleyel et d'Erard, sont extrêmement réputés.

Il laisse environ deux cents compositions brillantes et légères qui reflètent avant tout
le goût du public de l'époque.

Ses œuvres de la première moitié du siècle sont cependant démodées sous le Second
Empire. En habile commerçant qui a toujours su flatter le goût du public, il tente de
s'y adapter.

Parmi ses compositions, retenons ses Six concertos pour piano, ses Quatorze rondos,
son Grand trio op. 54 pour piano, violon et violoncelle, ses duos pour deux pianos
op. 72 et op. 104, un grand nombre de fantaisies, caprices, valses, marches, galops,
variations...,le tout sans grande valeur musicale.

Herz a également publié un livre intitulé Mes voyages en Amérique et est l'auteur
d'une Méthode complète de piano.
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Exemple d'une œuvre :

Variations concertantes pour piano et flûte sur la chansonnette favorite de
l'Enfant du Régiment, composé par Jean-Louis Tulou et Henri Herz

Exemple 8

Pleine d'esprit, techniquement très difficile, cette pièce est l'archétype de la musique
de salon de l'époque, brillante et légère. Simple reflet d'une société, ce type d'oeuvre,
dont le caractère de virtuosité est la plupart du temps gratuit, ne résistera évidemment
pas à l'épreuve du temps, et est aujourd'hui totalement tombé dans l'oubli...

III-2 Henri Herz à Lyon en 1860

Près de trente ans après son premier passage à Lyon en compagnie du violoniste
Lafont,Herz, âgé de 57 ans revient s'y produire au Grand Théâtre, le 12 mai 1860.

Les meilleurs artistes lyonnais tels que Georges Hainl,Aimé Gros et Ferdinand Alday se
produisent à ses côtés.
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Voici le contenu du programme publié dans le Salut Public du jour

Première partie

Ouverture de Preciosa à grand orchestre (C. M. von Weber)

Le Moine, mélodie chantée par M. Bonnefoy (Meyerbeer)

Fantaisie sur l'Etoile du Nord, composée et exécutée sur un harmonium
Alexandre (6) par M. F.Alday

Tyrolienne de Bettly, chantée par Mlle de Maësen (Donizetti)

Nouveau concerto (le 6ème) pour piano, orchestre et choeurs en trois
parties : 1° Allegro maestoso - 2° Adagio religioso 3° Rondo oriental, avec
chœurs, exécuté par Henri Herz (H. Herz)

Deuxième partie

Ouverture d'Euryante à grand orchestre (C. M. von Weber)

Concerto pour le violon (le 7ème) exécuté par M.Aimé Gros (Ch. de Bériot)

Romance de l'Eclair, chantée par M.Achard (Halévy)

Rêverie nocturne (a), Nouvelle tarentelle (b), La Tapada, polka du Pérou (c),
pour piano, composées et exécutées par M. Herz

Air chanté par Mme Rey-Balla

Fantaisie militaire pour piano et orchestre sur des motifs de la Fille du
Régiment, composée et exécutée par H. Herz

Quatuor de l'Irato, chanté par Melle de Maësen, Mme Rey-Balla et
MMAchard et Bonnefoy (Méhul).

Ce second passage de Herz est salué par toute la presse lyonnaise :

"(...) La talent de M. Herz est exempt de charlatanisme (...). M. Herz
n'appartient pas à cette catégorie de pianistes saltimbanques, c'est avant
tout un artiste sérieux, un musicien érudit et un compositeur de talent.
Ainsi, dans le concerto qu'il a joué samedi, la partie de piano ne s'isole pas
de l'ensemble, elle se fond harmonieusement avec l'orchestre qui n'est point
condamné au rôle monotone d'accompagnateur (...)" (7)

(6) Alexandre Q.) (1804-1876), facteur d'orgue français, avait créé en 1829 sa propre maison d'harmoniums.

(7) Le Salut Public, 14 niai 1860.
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L'article de VEntr'acte lyonnais va dans le même sens et loue l'écriture des œuvres de
Herz :

"(...) M. Herz n'est pas un compositeur vulgaire faisant consister le talent
dans l'agilité des doigts, il veut aussi l'idée et le sentiment (...)" (8)

Ceci contraste quelque peu avec les critiques de sa première tournée qui faisaient
surtout état de la virtuosité du pianiste.

A propos de son jeu pianistique, le journal n'est pas moins élogieux :

"(...) Après avoir entendu M. Herz, il faut reconnaître que sous une main
puissante qui sait le dompter, le piano n'est plus un instrument vulgaire,
mais un orchestre complet, tantôt grave et majestueux comme le
grondement de la tempête, tantôt vif et léger comme le chant du bengali
(...)" (9)

Quant au Salut Public, il fait remarquer la beauté du piano Herz sur lequel l'artiste a joué.

"(...) ses qualités de son, sa puissance et sa douceur (...)" (10)

Ce concert de Herz reste un des temps forts de la vie musicale lyonnaise. Comme en
atteste le Salut Public,

"(...) Depuis Liszt et Thalberg, aucun pianiste n'avait été, à Lyon, l'objet
d'ovations plus sympathiques (...)" (11)

(8) VEntr'acte lyonnais, 20 mai 1860.

(9) Ibidem

(10) Le Salut Public, 26 mai 1860.

(11) Ibidem
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IV - Wojciech Sowinski

IV-l Portrait

Wojciech Sowinski
Illustration 101

Pianiste, compositeur, péda-
gogue et musicographe
polonais, Wojciech Sowinski
naît à Lukaszowska (Podolie)
en 1803 et meurt à Paris le 5
mars 1880.

C'est avec son père, Sébastien
Sowinski, musicien dans
l'armée, qu'il s'initie à la
musique.

Puis, il voyage à Vienne où il
étudie le piano avec Czerny et
la composition avec Gyrowetz,
Leidersdorf et Seyfried. Il
reçoit également des conseils
de Hummel, Moscheles,
Schubert et de l'abbé
Stadler.(12)

II donne ses premiers concerts à Vienne en 1828.

En 1830, il s'installe comme professeur de piano à Paris. Pianiste et pédagogue
renommé, il est également l'auteur du Dictionnaire des musiciens polonais. Cet
ouvrage, qui rassemble plus de mille articles, est publié en français en 1857 puis en
polonais en 1874.

Sowinski laisse environ cent vingt œuvres dont beaucoup sont écrites pour le piano.
Son style d'écriture illustre parfaitement le goût des salons du XIXème siècle. Citons
notamment deux concertos pour piano, un quatuor et un trio avec piano, des motets,
un oratorio intitulé Saint Adalbert, une symphonie, des ouvertures sur des sujets
polonais et des opéras (Léonore ou les Morts vont vite, le Modèle, une Scène sous la
Ligne et Zlote Gody).

(12) Stadler, abbé Maximilian, (1748 - 1833) organiste, pianiste et compositeur autrichien. Ami de Mozart, c'est lui qui

recopie le manuscrit du Requiem à la mort de ce dernier.
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Avant d'étudier le concert de Sowinski à Lyon, il est intéressant de citer le témoignage
de Chopin qui, bien que compatriote de Sowinski, n'apprécie pas vraiment son style de
jeu. Il écrit, dans une lettre datée du 25 décembre 1831 :

"(...) Il m'est insupportable, pendant que je t'écris, d'entendre tinter la
sonnette et qu 'un être grand, solide et pourvu de moustaches énormes
s'introduise auprès de moi, prenne place au piano et se mette à improviser
Dieu sait quoi en dehors de tout sens commun. Il tape sur le clavier et le
broie, saute sur place, croise les mains et pendant cinq minutes frappe la
même note d'un doigt formidable, créé de toute évidence pour le fouet et les
guides de quelque régisseur au fond de l'Ukraine. Tel est le portrait de
Sowinski, qui ne possède d'autres vertus que d'avoir une bonne figure et un
bon cœur pour lui tout seul. Jamais rien ne représentera pour moi le
charlatanisme ou la bêtise en art comme ce que je dois entendre alors tout
en me débarbouillant et en me promenant dans ma chambre. Mes oreilles en
rougissent. (...)" (13)

IV-2 Wojciech Sowinski à Lyon en 184l
C'est en décembre 1841 que le pianiste polonais se rend à Lyon pour y jouer sa
transcription du célèbre Grand duo des Puritains au Grand Théâtre.

Les différents journaux qui rendent compte du concert de Sowinski ne font pas
preuve d'un enthousiasme débordant. On lui reconnaît avant tout des compétences
techniques et un jeu de virtuose mais on lui reproche aussi son manque de finesse.

Voici ce qu'écrit l'Artiste en province :

"(...) Habileté à résoudre les difficultés (...) Il fait tout pour lier les sons le
plus possible, qu'il accentue avec fermeté et vigueur (...) les chants sont
largement dessinés (...)" (14)

Malgré ses indéniables qualités de pianiste, Sowinski ne possède pas le génie
artistique, l'inspiration débordante,l'aura des plus grands noms du piano...

Ainsi le Censeur semble rester sur sa faim lorsqu'il écrit :

"(...) Peut-être seulement pourrait-on désirer dans son expression plus de
cette fougue et de chaleur (...), dans son style plus de cette excentricité
indéfinissable (...)" (15)

(13) Eigeldinger (J.J. ), Chopin vu par ses élèves, troisième édition revue et augmentée - Langages A la Baconnière -

Neuchâtel, p. 189.

(14) ^'Artiste en province, 12 décembre 1841.

(15) Le Censeur, 9 décembre 1841.

431



Ce journal met en avant le manque d'originalité de Sowinski qui se fait
particulièrement sentir dans son improvisation, pièce de concert incontournable à
l'époque...

"(...) On cherchait vainement une idée mère qui donnât la vie à ce flux de
notes (...)" (16)

Ainsi, l'opinion de la critique locale rejoint, avec plus de modération, celle de Chopin.

Face aux grands pianistes de son époque, Sowinski ne peut probablement pas
soutenir la comparaison. C'est sans doute ce qui explique la brièveté de son séjour à
Lyon : il n'y donne qu'un seul concert...

(16) Le Censeur, 9 décembre 1841.
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V - Marie Félicité Denise Pleyel

V-l Portrait

Pianiste, compositeur et
pédagogue, Marie Félicité
Denise Pleyel (née Moke) voit
le jour à Paris le 4 septembre
1811 et meurt à Saint-Josse-ten-
Noode, près de Bruxelles, le 30
mars 1875.

Elève de Jacques-Simon Herz
(1794 - 1880),Moscheles (1794
-1870) puis Kalkbrenner (1785
- 1849) dont elle interprète le
premier concerto à l'âge de 14
ans, elle connaît dès lors la
célébrité et entreprend, à l'âge
de 15 ans, une tournée à
travers l'Europe qui l'amène en
Belgique, Autriche, Allemagne

Marie Pleyel et Russie.
Illustration 102

En 1830 elle est, durant
quelques mois, la fiancée de Berlioz, mais épouse finalement deux ans plus tard
Camille Pleyel...dont elle se sépare en 1835. Elle continuera cependant de porter son
nom durant toute sa longue carrière pianistique.

Artiste très appréciée par Mendelssohn, Schumann et Liszt, ce dernier lui fait même
l'honneur de lui tourner les pages lors d'un de ses concerts à Vienne.

Marie Pleyel s'installe plus tard à Bruxelles où elle enseigne au Conservatoire Royal de
1848 à 1872.

Fétis voue un immense respect à cette illustre pianiste dont le jeu se distingue par :

"(...) cette puissance foudroyante (...), cet art de modifier le son en raison du
caractère de la musique (...), sa grâce inimitable (...), sa haute poésie dans
la musique des grands maîtres (...)" (17)

(17) Fétis,Biographie universelle des musidens,TomeVil,p. 80.
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V-2 Marie Pleyel à Lyon 1851
"(...) Mme Pleyel, c'est Weber lui-même, c'est Schubert, c'est Rossini (...)"

(18)

Alors que les Lyonnais attendent en vain le violoniste Bériot, c'est la radieuse
Marie Pleyel qui se présente à eux en janvier 1851 pour se produire aux côtés de
Georges Hainl lors du concert annuel de ce dernier.

Outre cette prestation, elle joue une autre fois au Grand Théâtre puis une dernière
dans la salle du Cercle Musical, quai Saint-Antoine.

Le premier concert, annoncé par le Salut Public du 15 janvier 1851, a lieu cinq jours
plus tard au Grand Théâtre.

Le programme de la soirée où se produisent, comme à l'accoutumée, des artistes
locaux qui se joignent à la vedette, frappe par sa densité et n'a rien à envier à ceux
donnés précédemment par Liszt ou Thalberg. La Revue du lyonnais fait même
remarquer les :

"(...) dimensions exagérées (...)" (19)

de ce concert.

Voici le programme de cette soirée, publié le 19 juin par le Courrier de Lyon et le
Salut Public :

Première partie

Ouverture de l'Orpheline russe (Reissiger)

Quatuor de Ma Tante Aurore, chanté par Mmes Hillen, Boulangeot,
MM. Dufresne et Beauce (Boïeldieu)

Symphonie concertante, pour quatre violons, exécutée par MM. Baumann,
Cherblanc, Pontet et Resch (L. Maurer)

Le Ranz des vaches du canton d'Appenzel, mélodie avec orchestre, chantée
par Mlle Boulangeot (Meyerbeer)

La Chasse, choeur sans accompagnement, chanté par MM et dames des
choeurs (L. Palliard)

Gretchen am Spinnrade (Marguerite), ballade avec orchestre, chantée par
Mme Julienne (F. Schubert)

(18) La Gazette de Lyon, 30 Janvier 1851.

(19) La Revue du Lyonnais, année 1851, Nouvelle série Tome II, P. 88

434



Le Croisé, concerto exécuté par Mme Pleyel (Weber)

Deuxième partie

Combat et victoire, ouverture caractéristique (R. Mulder)

Erlkônig (Je Roi des Aulnes), ballade pour orchestre, chantée par
M. Dufresne (F. Schubert)

Fantaisie sur La Juive, exécutée par Mme Pleyel (Prudent)

Le premier acte â'Alceste, tragédie-opéra, par Gluck, représenté pour la
première fois à l'Académie Royale de Musique en 1776, chanté par
Mme Julienne, MM. Bonnesseur, Ducerf et MM. et dames des chœurs

Quatuor bouffe de l'opéra VIrato, chanté par Mmes Hillen, Boulangeot ;
MM. Dufresne et Beauce (Méhul)

Les plaintes de la jeune fille, mélodie de Schubert exécutée par Mme Pleyel,
transcrite par Liszt

La Tarentelle de Rossini, exécutée par Mme Pleyel (Liszt)

D'après la Gazette de Lyon du 30 janvier 1851, Mme Pleyel s'est magnifiquement
adaptée à tous les genres de musique présentés au concert, mais il semble cependant
que son génie d'interprète ait atteint son paroxysme dans les interprétations des
œuvres des grands maîtres.

"(...) elle a chanté cette adorable mélodie de Schubert (les plaintes de la
jeune fille), évitant l'exagération de sentiment qui rend le sentiment
ridicule" (20)

Quant au concerto de Weber, il est d'une :

"(...) incomparable majesté (...)" (21)

Pour la Gazette de Lyon,

"(...) elle seule pouvait interpréter la pensée du maître qui l'écrivit (...)"
(22)

D'un tout autre style, la Tarentelle de Rossini transcrite par Liszt est triomphalement
accueillie, le Courrier de Lyon relate d'ailleurs qu'au :

"(...) déluge de traits brillants, tous d'une netteté et d'une clarté

(20) La Gazette de Lyon, 30 janvier 1851.

(21) Ibidem

(22) Le Courrier de Lyon, 30 janvier 1851.
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irréprochables, a succédé un autre déluge d'applaudissements et
d'enthousiastes cris de bis (...)" (23)

Aux dires de tous les critiques, il semble que le deuxième concert de Mme Pleyel ait été
encore meilleur que le premier. Le fleuron de cette soirée est très certainement
l'exécution transcendante que l'illustre artiste adonnée du Concerto en sol mineur de
Mendelssohn.

Pour le Salut Public, cette œuvre :

"(...) a été et demeurera une des révélations musicales qu'il nous ait été
donné d'entendre dans notre vie (...)" (24)

II est, pour le chroniqueur de la Revue du Lyonnais,

"(...) impossible d'imaginer une exécution plus éblouissante (...)" (25)

La Revue du Lyonnais fait allusion, non sans humour, au concerto de Wéber interprété
également ce soir-là :

"(...) Ce dernier morceau surtout, attaqué d'un mouvement phénoménal de
vitesse, a été enlevé aux applaudissements de la salle entière, qui a rappelé
"le grand pianiste" en la couvrant de fleurs (...)" (26)

Le troisième et dernier concert ne fait, lui, l'objet d'aucune critique détaillée, les
journaux se trouvant probablement à court de mots pour glorifier le talent de Marie
Pleyel. Seul le Salut Public y fait allusion et parle de :

"(...) trois ovations aussi complètes, aussi majestueuses (...)" (27)

Marie Pleyel ne rejouera plus à Lyon mais ses habitants n'oublieront jamais leur idylle
avec cette merveilleuse pianiste qui les a littéralement envoûtés. Et c'est avec tristesse
que la presse annoncera sa disparition près de vingt-cinq ans après son séjour dans la
ville.

"On annonce la mort d'une pianiste fort connue dans notre ville, Mme
Marie Pleyel, qui avait conquis une très grande réputation dans le monde
musical. " (28)

(23) Le Coun-ier de Lyon, 30 janvier 1851.

(24) Le Salut Public, 10 février 1851.

(25) La Revue du Lyonnais année 1851, nouvelle série, p. 88.

(26) Ibidem
(27) Le Salut Public, 10 février 1851.

(28) Le Petit Lyonnais, 5 avril 1875.
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VI - Théodore von Dôhler

VI-l Portrait

Pianiste et compositeur
autrichien d'origine juive,
Théodore von Dôhler naît à
Naples le 20 avril 1814 et
meurt à Florence le 21 février
1856.

Enfant prodige, il apprend le
piano dès l'âge de sept ans, A
partir de 1825, il devient
l'élève de Sir Julius Bénédict
(1804- 1885) à Naples.

Agé seulement de treize ans, il
se produit brillamment en
concert au théâtre du Fondo
tandis que vers 1829, il
poursuit ses études musicales à
Vienne avec Cari Czerny (1791
- 1857) pour le piano et Simon
Sechter (1788 - 1867) pour la
composition.

A partir de 1836, Dôhler voit la consécration de ses talents musicaux. Il part en
tournée de concerts à travers l'Europe et obtient de nombreux succès.

Après s'être arrêté entre autres à Leipzig, Berlin et Florence, il joue à Paris en 1838 et
est unanimement salué par le monde artistique lors d'un concert qu'il donne au
Conservatoire le 18 avril 1838.

D'après Fétis (1784 -1871), son jeu pianistique se distingue par :

"(...) beaucoup de délicatesse dans le toucher, par l'élégance et la grâce (...)"
(29)

C'est également à Paris que Dôhler rencontre le célèbre Thalberg (1812 - 1871) avec

Théodore von Dôhler
Illustration 103

(29) Fétis.Biographie universelle des musiciens.Toiae m, p. 33.
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lequel il se lie d'amitié et qui, par la suite, l'aidera dans sa carrière.

Avec toute la grâce et la délicatesse de son exécution, Dôhler part ensuite charmer le
public londonien, hollandais (il joue à Amsterdam, Rotterdam et Utrecht) et belge (il se
produit à Bruxelles).

En 1843, il voyage au Danemark puis en Russie, à St-Petersbourg, où il reste environ
deux ans.

En 1846, il est anobli par son protecteur le Duc Lucca et peut ainsi épouser la
princesse russe Tschermetoff. Le couple se fixe en Italie où, comme le feraThalberg plus
tard, le pianiste se retire et cesse quasiment de se produire en public.

Dôhler étant atteint par une maladie de la moelle épinière, les dix dernières années de
sa vie furent malheureusement marquées par la souffrance.

En tant que compositeur, Dôhler écrit essentiellement pour le piano.

Son oeuvre, pour la plupart inconnue de nos jours, comprend des tarentelles, des
nocturnes, douze fantaisies sur divers thèmes d'opéras, des caprices, des valses et
polkas ainsi qu'un grand nombre d'études (12 de concert et 50 de salon). Dôhler est
également l'auteur d'un concerto pour piano (op 7) et d'un opéra, Tancrède, joué à
Florence en 1848.

Exemple d'une œuvre :

Tarentelle pour piano op 39, dédiée à son ami le pianiste Edouard Wolff.
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Exemple 9
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La tarentelle est une danse originaire de la ville deTarente, au sud de l'Italie. D'après une
légende populaire, la piqûre mortelle de l'araignée dénommée tarentule, très présente
dans cette région, ne pouvait être soigné que par une danse très animée de la victime :
la tarentelle.

Cette légende a donné naissance à un style de composition repris par des
compositeurs tels que Heller,Thalberg, Dôhler, Liszt, Mendelssohn et surtout Chopin,
dont la célèbre Tarentelle op 43, composée en 1841, reste un modèle du genre.

Cette danse, particulièrement rapide et brillante, écrite à 6/8, exige une grande
habileté de la part du pianiste.

Exemples de tarentelles :

Tarentelle op 43 de Frédéric Chopin (1810 -1849)

FIT® s 10 » .—.t. a..,

f

Exemple 10

Tarentelle op 15 No 2 de Stephen Heller (1813 -1888)

PIAH0.

Exemple 11
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VI-2 Théodore von Dôhler à Lyon en 1844

POEME POUR DÔHLER

Réponds nous, ô Dôhler ! sans doute ton génie

A dû trouver au ciel le fleuve d'harmonie
Qui coule sous tes doigts ;
Sans doute, pour chanter ces hymnes éternelles
Que tu chantes si bien, un ange aux blanches ailes
T'aura prêté sa voix.
Réponds nous, ô Dôhler ! de la céleste voûte
Cet ange aura créé, pour éclairer ta route,
Ces lumineux éclairs

Que le cœur applaudit, que la surprise admire,
Et ces notes de feu qui tombent de ta lyre
Au jour de tes concerts.
Oui, Dôhler, j'en suis sûr, au sommet des collines
Où David autrefois dans les sources divines
Trempa sa harpe d'or.
Enfant, tu fus chercher pour nous ces traits de flamme,

Ces accents éclatants, ces sons qui dans notre âme
Retentissent encor.
Parmi les plus grands noms, les beaux noms de la terre
Que le talent écrit, que le soleil éclaire,
Dans le livre immortel,

Ton nom, Maître, est inscrit,
La gloire l'environne,
Et tisse pour ton front triomphant la couronne
Au feuillage éternel.

ONSEPHAL (1844)

7 mars 1844
(Le Salon musical)
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Le jeune pianiste autrichien s'arrête à Lyon en 1844 où il donne trois concerts
successifs au Grand Théâtre les 6,10 et 17 février.

L'arrivée de Dôhler à Lyon est annoncée parle Salon musical qui relate brièvement un
concert privé dans les salons de MM. J. Benacci et Peschier, sorte "d'avant première"
devant un public restreint de musiciens et amateurs. Dôhler semble avoir déjà conquis
son auditoire qui réagit avec :

"(...) un enthousiasme impossible à décrire (...)" (30)

Ce même journal, oubliant un peu vite les passages triomphaux de Liszt et de
Thalberg, affirme sans vergogne que :

"(...) jamais aucun pianiste n'a produit une sensation plus profonde
(...)" (3D

Quatre jours plus tard, son arrivée est également signalée par le Courrier de Lyon qui,
lui, sans oublier les prédécesseurs de Dôhler, place celui-ci immédiatement au même
rang que Liszt et Thalberg.

"(...) la glorieuse trinité de pianistes (...)" (32)

Quant au nombre de spectateurs, les journaux de l'époque ne semblent pas vraiment
d'accord...

Voici ce qu'ils disent au sujet du public présent au premier concert du 6 février :

Le Courrier de Lyon nous parle d'une :

"(...) assemblée d'élite (...)" (33)

ce qui laisse supposer que le grand (et large) public n'était pas au rendez-vous...

Dans un autre article, ce même journal nous conforte dans cette opinion lorsqu'il
exprime que :

"(...) la société attirée, lundi, par le concert de Dôhler, n'était pas aussi
nombreuse que choisie (...)" (34)

Seul le Salon musical nous parle d'une :

"(...) société nombreuse et remarquablement fashionable (...)" (35)

(30) Le Salon musical, 1er février 1844.

(31) Ibidem

(32) Le Courrier de Lyon, 5 février 1844.

(33) Ibidem, 7 février 1844

(34) Ibidem, 9 février 1844.

(35) Le Salon musical, 8 février 1844.
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Toujours est-il que le premier concert de Dôhler à Lyon est particulièrement réussi et
loué par la presse. L'orchestre du Grand Théâtre, avec à sa tête l'éminent chef Georges
Hainl, participe également à la soirée et s'illustre dans l'ouverture û'Ipbigénie de
Gluck. Des chanteurs du Grand Théâtre, MM. Poitevin, Boulo et Barrielle, ainsi qu'un
flûtiste local, M. Donjon fils, viennent s'ajouter au concert.

Théodore von Dôhler interprète surtout des pièces brillantes de sa composition, très
au goût de l'époque. En voici les titres :

Fantaisie sur des motifs d'Anna Bolena

Etude en ré mineur

Nocturne en ré bémol

Tarentelle Napolitaine

Fantaisie sur des motifs de Guillaume Tell

Le succès du concert est total et le public conquis tant par les talents du virtuose que
par la distinction et l'élégance de l'artiste.

Le Salon musical, également séduit, s'exprime en des termes très élogieux.

"(...) On ne saurait imaginer un jeu aussi pur, aussi fin, aussi passionné
que celui de ce grand pianiste (...)" (36)

Le Censeur nous parle d'un :

"(...) charme indéfinissable (...)" (37)

Le Courrier de Lyon, bien qu'en admiration devant Dôhler et sa maîtrise
instrumentale qui :

"(...) tire du piano tout ce qu'il est possible de lui faire produire (...)" (38)

lui préfère néanmoins Thalberg en tant que compositeur et improvisateur.

"(...) Il n'a pas lé tact parfait, la simplicité élégante et riche, l'exquise
brièveté. Dans ses airs variés, nous avons pu remarquer des passages d'un
médiocre intérêt, où tout le mérite pour l'exécutant est la difficulté vaincue
(...)" (39)

nous dit ce même journal.

(36) Le Salon musical, 8 février 1844.

(37) Le Censeur, 9 février 1844.

(38) Le Courrier de Lyon, 9 février 1844.

(39) Ibidem

442



Théodore von Dôhler se produit une seconde fois au Grand Théâtre, le vendredi 10
février.

Le Censeur, qui annonce le concert, divulgue le programme qui comporte à nouveau
des pièces de la composition du pianiste, dont la Grande fantaisie sur Guillaume
Tell, plusieurs études (entre autre celle du Trille) ainsi qu'une brillante Fantaisie sur
des motifs du Maometto.

Contrairement au précèdent concert, les journaux constatent unanimement la
présence d'une assistance très nombreuse.

La Grande fantaisie sur Maometto composée par Dôhler semble avoir retenu
l'attention de la presse.Ainsi, le Censeur s'extasie-t-il sur la :

"(...) distinction de style (...)" (40)

du pianiste.

^.'Artiste en province offre un compte rendu plus détaillé et mentionne le succès
rencontré par les artistes locaux qui se produisent ce soir-là aux côtés de Dôhler. Il rend
ainsi hommage aux chanteurs Poitevin et Barrielle ainsi qu'au violoniste Francisque
Alday dont la sonorité :

"(...) belle et puissante (...)" (41)

a suscité de nombreux applaudissements.

Ce journal est époustouflé par le talent du prodigieux pianiste. Le clou de la soirée est
évidemment sa fameuse Grande fantaisie sur des thèmes du Maometto de Rossini.
Le chroniqueur, fasciné par la virtuosité de Dôhler, exprime un enthousiasme
débordant, quelque peu naïf, mais qui traduit tout à fait le goût du public de l'époque.

"(...) C'est vraiment une chose étonnante au dernier point que de voir les
deux mains de Dôhler parcourir le clavier avec la rapidité de la pensée, se
croiser, se rencontrer dans tous les sens et exprimer tout ensemble ces
dèOsins si variés, ces chants si suaves, avec l'élégance, la précision (...)" (42)

La tournée lyonnaise de Dôhler se termine en véritable apothéose avec un dernier
concert qui a lieu au Grand Théâtre le 17 février.

Le virtuose se produit ce soir-là avec l'élite des musiciens lyonnais : les violonistes
Baumann et Cherblanc et le violoncelliste et chef d'orchestre Georges Hainl.

Le programme est de la même veine que les deux précédents, alliant brio et
virtuosité.

(40) Le Censeur, 11 février 1844.

(41) L'Artiste en province. 15 février 1844.

(42) Ibidem
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Le Courrier de Lyon en donne le détail :

Duo pour piano et violon sur des motifs de l'opéra Norma, exécuté par
MM. Dôhler et Cherblanc.

Grande fantaisie sur des motifs de Guido et Ginevra, exécutée par M. Dôhler.

Andante de Lucie de Lammermoor, exécuté par M. Dôhler.

Grande Etude en la mineur, exécutée par M. Dôhler.

Etude pour la main gauche, exécutée par M. Dôhler.

L'heureux gondolier, barcarolle exécutée par M. Dôhler.

Tarentelle napolitaine, exécutée par M. Dôhler.

En outre de M. Dôhler, on entendra, pour la partie vocale, Mlle Nau, MM
Poitevin et Flachat, et pour la partie instrumentale, MM Cherblanc,
Baumann et Georges Hainl. (...) (43)

A nouveau, la Grande fantaisie sur des thèmes du Maometto de Rossini plaît
beaucoup. Le Salon musical écrit que Dôhler joue cette oeuvre :

"(...) avec une ravissante perfection (...) (44)

et rend un vibrant hommage au pianiste qui va même se risquer à interpréter, avec
succès, des pièces de Liszt etThalberg.

Alors que le monde musical lyonnais avait les yeux rivés sur ces deux géants du piano,
Dôhler semble soudain les éclipser.

"(...) Le septuor de Lucie, par Liszt, et l'étude en la mineur de Thalberg ont
fourni à Dôhler l'occasion de prouver (...) qu'il n'excelle pas moins dans
l'exécution des oeuvres de ses illustres confrères que dans l'exécution de ses
propres ouvrages (...)" (45)

Au terme de sa tournée de trois concerts au Grand Théâtre, les succès de Dôhler à
Lyon peuvent donc rivaliser avec ceux de Liszt et Thalberg lors de leurs précédents
passages dans la métropole rhodanienne. Le pianiste a su s'imposer grâce à son jeu
éblouissant et au choix de ses programmes qui remportaient les suffrages de
l'immense majorité du public.

Il est pourtant regrettable que Dôhler, justement afin de plaire à un public friand de brio
et d'effets faciles, n'ait pas tenté de glisser quelques œuvres d'un répertoire plus

(43) Le Courrier de Lyon. 16 février 1844.

(44) Le Salon musical, 22 février 1844.

(45) Ibidem
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sérieux, et ainsi de sensibiliser les Lyonnais aux chefs-d' œuvres de grands maîtres tels
Mendelssohn, Beethoven ou Schubert.

Signalons tout de même, à sa décharge, que Dôhler a fait entendre, devant un petit
auditoire choisi, à l'Hôtel de l'Europe, la troisième Symphonie de Mendelssohn dans un
arrangement à quatre mains du compositeur. Un pianiste lyonnais du nom de Rhein
l'accompagnait pour l'occasion.

Dommage que le grand public n'ait pu profiter de cette soirée !

Vu de nos jours, il est clair que,même si Dôhler soulevait ses auditeurs, sa virtuosité était
toutefois en dessous de celle de Liszt et de Thalberg, notamment dans le domaine de la
puissance.

Heinrich Heine, dans des propos non dénués d'ironie, tente d'expliquer son succès :

"(...) Une réclame publiée récemment par la Gazette musicale mandait de
Marseille : que le célèbre Dôhler avait, là aussi, ravi tous les cœurs, et qu'il
avait surtout captivé l'attention du beau monde par son intéressante
pâleur, suite d'une maladie dont il relevait. Le célèbre Dôhler est depuis
revenu à Paris, et il y a donné plusieurs concerts ; il joue en effet d'une façon
gentille, jolie et mignonne. Son exécution est charmante et dénote une
surprenante facilité de doigté, mais elle ne témoigne ni de force, ni d'esprit.
Gracieuse faiblesse, élégante impuissance, intéressante pâleur (...)" (46)

(46) Heine (H.), Mais qu'est ce que la musique ? - Babel p. 72.
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VU - Léopold de Meyer
"(...) Liszt est un prophète, Thalberg un roi, Henri Herz un avocat, Chopin un
poète, Mme Pleyel une sibylle, Léopold de Meyer un ouragan (...)

VII -1 Portrait

Léopold de Meyer
Illustration 104

Vicomte de Launay (47)

Pianiste autrichien, Léopold de
Meyer (Léopold von Meyer)
naît à Baden près de Vienne le
20 décembre 1816 et meurt à
Dresde le 5 mars 1883-

Très jeune il étudie le piano
avec Czerny (1791 1857) et
Fischhof (1804- 1857).

Dès l'âge de 19 ans, il se
produit en concert en Europe
et en Russie. Il se rend ensuite
à Constantinople où il reste,
quelque temps, logé au Palais
de l'Ambassadeur d'Angleterre,
Sir Strafford Canning.

Puis il retourne à Vienne en
1844 où il donne sept
concerts, va jouer à Paris,
Francfort, Londres et
Bruxelles.

En 1846, il voyage en Algérie, en Egypte puis aux Etats Unis où il se produit de
nombreuses fois.

De retour en Europe, il s'installe à Vienne. Ses multiples voyages ont donné naissance
à de nombreuses compositions grâce auxquelles on pourrait presque retracer les
différentes étapes de ses périples.

On retient sa célèbre Marche marocaine qu'il interprète d'ailleurs à Lyon,

(47) La Clochette musicale, 13 avril 1845.
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son Air national des Turcs, sa Marche triomphale d'Isly, sa Fantaisie orientale sur
des airs arabes, sa Danse du Sérail, sa Fantaisie sur des airs russes et sa
Grande fantaisie sur des airs américains.

A propos de son style de jeu, il est intéressant, avant de se pencher sur l'appréciation
de la critique lyonnaise, de noter ce qu'en dit Fétis :

"(...) Léopold de Meyer a des doigts fort brillants, mais il tire un mauvais
son de l'instrument, et l'on reproche avec justesse à son exécution de
manquer de goût et de charme. Etranger à la musique classique, il ne
connaît guère que ses propres œuvres, si cela peut s'appeler des œuvres
(...)" (48)

VII-2 Léopold de Meyer à lyon en 1852
Le pianiste autrichien vient en 1852 dans la capitale des Gaules pour y donner deux
concerts au mois de juin. Le premier qui a lieu le 3 au Cercle Musical est annoncé par
le Courrier de Lyon du 31 mai. Ce journal signale par ailleurs la présence, dans le
même concert, de deux soeurs virtuoses du violon :Virginia et Carolina Ferni.

L'avant veille de la soirée, le Courrier de Lyon et le Salut Public en publient le
programme :

Souvenir d'Italie, fantaisie élégante composée et exécutée par L. de Meyer.

Mélodie chantée par M. Brouard.

Fantaisie-Caprice exécutée par Mlle Caroline Ferni (Vieuxtemps).

L'Angélus du Pâtre, mélodie chantée par MlleTrautwein (Mecatti).

L'Espérance, nocturne élégant, composé et exécuté par L. de Meyer.

L'Iris, grand galop de concert, composé et exécuté par L. de Meyer.

Air chanté par M. Brouard.

Grande fantaisie exécutée par Mlle Virginia Ferni (Dancla).

Cavatine italienne, chantée par Mlle Trautwein.

Airs styriens variés, composés et exécutés par L. de Meyer.

Grand Duo pour deux violons, exécuté par Mlles Virginia et Carolina Ferni
(Dancla).

Adieu, nocturne composé et exécuté par L. de Meyer.

bis - Grande marche d'Isly, composée et exécutée par L. de Meyer.

(48) Fétis, Biographie universelle des musiciens,Torae'Vl, p. 117.
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Il est important de rappeler que l'artiste autrichien n'était guère apprécié par les
milieux musicaux officiels. Le dur jugement de Fétis n'en est qu'un exemple. Léopold
de Meyer traîne avec lui une image de véritable "casseur de pianos".

Aussi, la critique parue dans le Salut Public le lendemain du concert n'en est que plus
étonnante :

"(...) On s'attendait à trouver en M. de Meyer un artiste à gros et forts
poignets (...) ;au lieu de ce robuste pianiste (...) nous avons rencontré un
charmant virtuose dont les compositions révèlent une douceur, une
légèreté, une grâce remarquables, mêlées à une certaine originalité de
rythme qui sert beaucoup à l'effet de l'ensemble. La note de M. Meyer est
toujours pure et sonore, ses traits finals sont d'une exquise délicatesse ; les
broderies du chant surtout très vigoureusement dessinées et
admirablement exécutées (...)" (49)

Bref, une critique à l'opposé des propos du célèbre Fétis.

Ce premier concert est finalement une réussite totale. Et pourtant, la partie était loin
d'être gagnée d'avance !

Le 8 juin, le Courrier de Lyon annonce un deuxième concert du pianiste, le 11 juin au
Cercle Musical. Il en publie le programme la veille de la soirée :

Grande fantaisie sur Lucrèce Borgia, Léopold de Meyer

Dans la grande Hune, mélodie chantée par M.A. Godefroy ,P. Henrion

Fantaisie pour le violon sur Linda di Chamounix, exécutée par Mlle Caroline
Ferni,Alard

Air de l'opéra du Juif errant chanté par Mlle Trautwein, Halévy

Grande Fantaisie sur le Prophète, Léopold de Meyer

Caprice varié pour le violon exécuté par Mlle Virginia Ferni (redemandé),
Dancla

Mélodie chantée par M.A. Godefroy

Airs styriens variés (redemandés), Léopold de Meyer

Le Carnaval de Venise pour deux violons exécuté par Mlles Virginia et Carolina
Ferni, Ernst

Extrait de Jérusalem chanté par Mlle Trautwein, Verdi

(49) Le Salut Public, 4 juin 1852.
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L'espérance, nocturne, Léopold de Meyer

Grande Marche marocaine, Léopold de Meyer

Parmi les différentes critiques parues après ce deuxième et dernier concert, citons
celle, très détaillée, du Courrier de Lyon. Elle rapporte tout d'abord l'incontestable
succès du concert qui s'est déroulé dans :

"(...) une salle comble malgré les chaleurs d'été (...)" (50)

Le journal salue l'artiste en des termes extrêmement élogieux :

'"(...) à lafuria la plus excentrique, il joint la délicatesse la plus rare, à la
verve et à l'entrain du rythme, la finesse du toucher et de l'expression (...)"
(51)

Cependant, si le Courrier de Lyon s'extasie sur le jeu du pianiste, il n'est pas sans
réserve à l'égard de son talent de compositeur et lui reproche en effet de ne s'être
jamais penché sur des formes «profondes» comme le trio ou la sonate. Meyer ne
compose que des œuvres brillantes au caractère essentiellement technique.

Exceptions faites de ses Airs styriens,

"(...) fantaisie remplie de charme et d'un effet tour à tour brillant et
gracieux (...)" (52)

et de sa Fantaisie sur le Prophète :

"(...) qui a été orchestrée par Berlioz, c'est-à-dire qui a été coulée en bronze
(...)" (53)

la critique n'apprécie guère sa musique.

Quoi qu'il en soit, en dépit de tous les jugements préconçus, le public lyonnais s'est fait
sa propre opinion et a ovationné l'artiste. Son passage dans la métropole rhodanienne
est un indéniable succès.

(50) Le Courrier de Lyon, 18 juin 1852.

(51) Ibidem

(52) Ibidem

(53) Ibidem
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VHI - Emile Beunie Prudent

VIII-l Portrait

Emile Beunie Prudent ou
bien Emile Racine
Gauthier Prudent,
pianiste, compositeur et
pédagogue français, naît à
Angoulême le 3 février
1817 et meurt à Paris en
mai 1863, le 13 ou le 14
selon les sources.

Orphelin très tôt,
Prudent est recueilli par
un accordeur de piano
qui l'adopte. Il étudie au
Conservatoire de Paris où
il est l'élève de Le
Couppey et Laurent en
harmonie, puis du
célèbre Zimmermann
(1785- 1853) en piano. Il
y obtient en 1833 un
premier prix de piano
puis en 1834 un second
prix d'harmonie.

En 1836, entendant jouer Thalberg, il est très impressionné par la délicieuse sonorité
que ce maître tire de l'instrument. Thalberg sera pour lui une source d'inspiration
tant sur le plan pianistique que pour le style de ses compositions.

Emile Prudent
Illustration 105
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Exemple d'une œuvre de Prudent :

Caprice sur le Lac op. 43

Usa.

Exemple 12
Exemple d'une oeuvre de Thalberg :

Grande Fantaisie sur Don Juan op. 42

Exemple 13
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Comme on peut le constater, Prudent, à
l'exemple de Thalberg, fait ressortir
une mélodie, située dans le médium du
clavier, qu'il entoure de brillants
arpèges.

Ce genre de compositions, très à la
mode à l'époque, se développe en
crescendo pour finir en apothéose
sous les tonnerres d'applaudissements
d'un public déchaîné.

Ce n'est qu'en 1840 que commence
véritablement la carrière de Prudent,
lorsque, le 6 avril, il donne un concert
triomphal à Rennes.

En 1842, il obtient sa consécration à
Paris, salle Pleyel.

Prudent est aussi très apprécié en tant
que pédagogue.

Compositeur prolifique, il écrit,
comme ses contemporains, de

nombreuses pièces de musique de salon. Citons parmi elles la paraphrase de Lucia di
Lammermoor, un Trio pour piano, violon et violoncelle, une Symphonie
concertante pour piano et orchestre.

VIII-2 Emile Prudent à Lyon en 1851
C'est en avril 1851 que Prudent vient à Lyon pour donner cinq concerts au Grand
Théâtre. On ne trouve de critiques que des deux premiers, le 7 et le 10 du mois.

Dans le premier, il interprète plusieurs de ses oeuvres que le Courrier de Lyon, au vu
d'autres compositions, recommande vivement à ses lecteurs :

"(...) Le nom seul du célèbre pianiste nous dispense de tout éloge anticipé ; il
suffit de mentionner que ses fantaisies pour le piano principal, avec
accompagnement de symphonie, sont des compositions grandioses, d'un
caractère saisissant et d'un genre tout à fait nouveau (...)" (54)

Caprice sur le lac, partition
Illustration 106

(54) Le Courrier de Lyon, 1 avril 1851.
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Voici les titres de ces pièces :

Concerto symphonique

Les Champs, fantaisie pittoresque avec orchestre

Les Bois, fantaisie pittoresque avec orchestre

Souvenir de Guillaume Tell pour piano seul

Le Salut Public, conquis, est volontairement sobre mais très élogieux dans sa courte
critique :

"M. Prudent (...) comme tous les maîtres, n'est comparable qu'à lui-même
(...)" (55)

Après le concert, le Courrier de Lyon rend un hommage plus chaleureux encore à
l'artiste et à ses œuvres :

"(...) Le style des compositions de Prudent est pur et élevé :les mélodies en sont
neuves et distinguées, leur facture renferme des détails d'une heureuse
invention, amenés et conduits par un art exquis. En un mot, ce que
Beethoven est à la symphonie, aujourd'hui Prudent l'est au piano : on peut
le proclamer le symphoniste des pianistes (...)" (56)

Prudent a fait une grande impression au public. Ce même journal nous décrit une
salle :

"(...) électrisée par la hardiesse de son jeu, la variété de ses effets, la
puissance des sons tirés du magnifique instrument que M.Erard a envoyé à
Lyon exprès pour lui (...)" (57)

Quant à la Gazette de Lyon, elle déplore, dans un compte-rendu détaillé du concert, que
l'on ait vu :

"(...) des loges vides et des stalles inoccupées (...)" (58)

mais explique cette absence de public par des raisons totalement étrangères à l'art.

Ce même journal reconnaît en Prudent un pianiste de premier ordre, au talent digne de
Liszt, Thalberg, Dôhler ou Mme Pleyel. Il regrette cependant que Prudent, lors de ce
premier concert, n'ait interprété que ses propres œuvres et n'ait pas inscrit au
programme des pièces de grands maîtres tels Weber, Beethoven ou Mendelssohn...

(55) Le Salut Public, 9 avril 1851

(56) Le Courrier de Lyon, 9 avril 1851.

(57) Ibidem

(58) La Gazette de Lyon, 13 avril 1851.
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Le 10 avril 1851, le Courrier de Lyon publie le programme du deuxième concert :

Première partie :

Ouverture de Zampa (Hérold)

Romance chantée par M. Michel

Adagio et rondo composé et exécuté par M. Prudent

Marguerite, mélodie chantée par Mme Julienne (Schubert)

Caprice sur la Somnambule et Séguidille, fantaisie espagnole (Prudent)

Deuxième partie :

Ouverture d'Obéron (Weber)

Le Roi des Aulnes, mélodie chantée par M. Falbert (Schubert)

Fantaisie sur Lucie de Lammermoor (Prudent)

Air de Nabucco, chanté par Mme Julienne (Verdi)

Les Bois, fantaisie de chasse, avec orchestre, redemandée (Prudent)

On remarque d'emblée que le célèbre Roi des Aulnes de Schubert, que Liszt avait si
brillamment interprété en compagnie du regretté Nourrit, figure au programme de
Prudent.

La Gazette de Lyon du 13 avril nous apprend et déplore que cette merveilleuse pièce
n'ait finalement pas été interprétée par les deux artistes. Ce journal qui, sur la même
page, commente longuement le concert du 7 avril, se contente d'écrire quelques
lignes pour celui du 10, signalant simplement qu'

"(...) au second concert, le succès de M. Prudent a été crescendo : des
bouquets et des couronnes sont venus se joindre aux battements de mains et
prouver à l'artiste toute l'estime que l'on faisait de son jeu et de ses
compositions (...)" (59)

Comme déjà dit plus haut, nous n'avons pas trouvé de trace dans la presse des trois
concerts suivants.

(59) La Gazette de Lyon, 13 avril 1851.
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EX - Louis Trouillon-Lacombe

EX-l Portrait

Louis Lacombe
Illustration 107

Pianiste et compositeur
français, Louis Trouillon-
Lacombe naît à Bourges le
26 novembre 1818 et meurt à
Saint-Vaast-la-Hougue le 30
septembre 1884.

Elève au Conservatoire de Paris
dès 1829, il y étudie avec
Pierre-Joseph Zimmermann et
obtient un premier prix en
1831, âgé seulement de 13 ans.
L'année suivante, il commence
à se produire à travers l'Europe.
En 1834, il cesse de se produire
sur scène et se perfectionne
durant huit mois auprès de
Czerny en piano, Sechter en
théorie et Seyfried en
orchestration. Puis il reprend
ses tournées. En 1837, il joue
en Hongrie, Moravie et Styrie.

De retour à Paris, en 1839, il se voue à la composition et à l'enseignement.

En 1869, il épouse la célèbre cantatrice et pédagogue Claudine Duclairfait (1831 -
1902), connue sous le nom d'Andrée Favel.

Parmi son abondante production musicale, citons ses nombreuses pièces pour piano
avec notamment :

Le Retour du Courrier op. 14, les Grandes Etudes op. 19, la Grande Fantaisie de
Concert, les Six Romances et Chansons sans Paroles op. 52.

Il compose également des oeuvres de musique de chambre, dont le Quintette op. 26,
un Trio en ré mineur, des pièces symphonique dramatiques avec soli et chœurs
(Manfred en 1847, Arca ou les hongrois en 1850), des mélodies et opéras

455



cis

Partittop Chant, et Piano
/w t'âutf

Prix net; 25 Fr.

Pins, î B* ÉÉïeurs,
Msiecs StàSOBS)

*; $&&.

Winkelried, partition
niustration 108



(la. Madone joué au théâtre lyrique en 1861, Winkelried représenté à Genève en 1892,
la Korrigane créé à Sondershausen en 1901 et le Tonnelier de Nuremberg donné à
Coblence en 1907).

Son ouvrage le plus connu est un mélodrame avec chœur intitulé Sapho, couronné à
l'exposition universelle de 1878.

Exemple d'une œuvre :

Cora, valse pour le piano :
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Exemple 14

Ces petites pièces pour piano restent des oeuvres légères et humoristiques dans
lesquelles l'auteur est particulièrement à l'aise.
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Les harmonies simples et gracieuses reflètent avant tout l'air du temps et ne peuvent
faire l'objet d'une analyse plus profonde, le raffinement harmonique n'y dépassant
que rarement la septième de dominante.

Personnalité très éclectique, Lacombe est également écrivain. Son essai, Philosophie
et Musique, est publié à titre posthume en 1895 à Paris. Il est également l'auteur de
nombreux poèmes dont voici celui intitulé les Mûres :

Viens ! déjà noircissent les mûres,

Allons dépouiller les buissons,

Le flot nous promet ses murmures,

L'oiseau nous dira ses chansons.

Perdons-nous parmi les ramures,

D'où l'on aperçoit les moissons,

Où le vent fait un bruit d'armures,

Dans les sentiers où nous passons,

Avec les branches remuées

Qui s'agitent, vertes nuées,

Quand la brise aux senteurs de miel

Entrouvrant le feuillage sombre,

Sépare les rameaux pleins d'ombre

Pour nous faire entrevoir le ciel.

Louis Lacombe, octobre 1865. (60)

IX-2 Louis Lacombe à Lyon en 1844
Après avoir brillamment joué à Dijon, Lacombe poursuit sa tournée à Lyon où il
s'arrête pour donner deux concerts dans la salle du Cercle Musical. Plusieurs
éminents artistes locaux se produisent à ses côtés.

(60) Jongleux (E. ), Un grand musicien méconnu, Louis Lacombe, Bourges 1935, p. 18 .
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Voici le programme du premier concert qui a lieu le 7 juin (6l) :

Première partie

Premier morceau et andante du Trio en ré -mineur, composé par Louis
Lacombe, exécuté par MM. Baumann,Vanderhayden et l'auteur.

Hommage à Thalberg, grande fantaisie sur des motifs de Béatrice di Tenda,
composée et exécutée par Louis Lacombe.

Le fils du Corse, mélodie d'Auguste Morel, chantée par M. D.

Ouverture en ut dièse mineur, Etude de la main gauche, Polonaise en ré,
composés et exécutés par Louis Lacombe.

Seconde partie

Duo pour piano et violon sur des motifs d'Obéron de Weber, composé par
Louis Lacombe et exécuté par M. Cherblanc et l'auteur.

Mélodie chantée par M. D.

Ouverture de Guillaume Tell de Rossini, arrangée pour piano seul et
exécutée par Louis Lacombe.

C'est le Censeur qui le premier salue, le 8 juin, dans un article de quelques lignes,
l'excellente prestation de Lacombe. Dans un autre article paru le lendemain, ce même
journal place l'artiste :

"(...) parmi la brillante pléiade des pianistes de notre époque (...)" (62)

et loue ainsi son jeu expressif, très contraste :

"(...) son chant est toujours pur et clair, il attaque les octaves avec énergie
et précision (...) (63)

La Clochette ne tarit pas non plus d'éloges pour le jeu de Lacombe dont elle admire :

"(...) la légèreté, le brillant et la grâce (...) la puissance et la force (...)" (64)

Le Courrier de Lyon, lui, compare son style à celui de Dôhler venu précédemment.

Le second concert du pianiste a lieu une semaine plus tard. Son programme, très
dense, est publié par le Censeur des 12 et 13 juin.

(61) Le Courrier de Lyon, 6 juin 1844.

(62) Le Censeur, 9 juin 1844.

(63) Ibidem

(64) La Clochette, 9 juin 1844.
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En voici la teneur :

Première partie

Premier morceau du Concerto en la mineur de Hummel, exécuté avec
accompagnement de double quatuor, par M. Louis Lacombe.

Mélodie pour violoncelle, composée par M. Louis Lacombe et exécutée par
M. Vanderheyden.

Le Retour du Guerrier, fantaisie dramatique, composée et exécutée par
M. Louis Lacombe.

Mélodie chantée par M. D.

Le Torrent, 7ème des Harmonies de la Nature, et Grande Valse artistique,
composées et exécutées par M. Louis Lacombe.

Seconde partie

Duo pour piano et violon sur des motifs de Richard Coeur-de-Lion, composé
par M. Louis Lacombe et exécuté par M. Cherblanc et l'auteur.

Leicester, scène dramatique, composée par M. Louis Lacombe et chantée par
M.D.

Ouverture de Zampa, d'Hérold, arrangée à trois pianos et à dix mains par
Louis Lacombe, et exécutée par MM. Rhein, Billet,Tintorer,Vidor et Lacombe.

Après ce deuxième concert à Lyon, l'ensemble de la critique n'est pas moins
enthousiaste que pour le premier.

Le Courrier de Lyon estime que le Concerto de Hummel :

"(...) n'aurait pu assurément être mieux exécuté par les grands maîtres du
piano, tant il y a de netteté, de chaleur, de correction et défini dans le jeu
de cet artiste (...)" (65)

Comble d'éloge, ce même journal ajoute :

"(...) qu'il nuance mieux que beaucoup de chanteurs à qui on attribue ce
talent (...)" (66)

Le passage du pianiste breton dans la métropole rhodanienne est une indéniable
réussite au niveau musical. Lacombe n'a eu aucune peine à défendre sa grande
notoriété de pianiste. Cependant, si ses qualités artistiques sont reconnues et saluées
par l'ensemble de la presse, il apparaît très nettement que le public lyonnais n'est pas

(65) Le Courrier de Lyon, 15 juin 1844.

(66) Ibidem
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venu en masse l'écouter.

La Clochette déplore :

"(...) l'indifférence du public lyonnais en fait d'art en général et d'art
musical en particulier (...)" (67)

Le Censeur du 16 juin regrette également ce manque de spectateurs.

La Clochette du même jour impute cet échec en partie à la chaleur estivale,
particulièrement étouffante dans cette salle du Cercle Musical. Dans un autre article daté
du 30 juin, ce même journal relate le concert de Lacombe à Chalon-sur-Saône et, sans
doute afin de faire réagir le public lyonnais, insiste sur l'empressement des chalonnais
à aller, même en pleine chaleur, applaudir le grand Lacombe. Celui-ci s'est en effet
brillamment produit dans la salle de la Société Philharmonique devant un auditoire
venu en masse.

Peut-être déçu du peu d'affluence lors de ses deux concerts à Lyon, Lacombe ne
reviendra plus s'y produire.

En juillet 1844, ce pianiste revient pourtant une ultime fois dans la capitale
rhodanienne, non pas pour y jouer, mais pour assister, les 5 et 9 juillet, aux deuxième
et troisième concerts de Liszt au Grand Théâtre.

(67) La Clochette, 9 juin 1844.
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X - Clara Schumann

X-l Portrait

Clara Schumann
Illustration 109

enfant de dix ans un souvenir indélébile.

Née à Leipzig le 13
septembre 1819, Clara
Schumann étudie le piano
dès l'âge de cinq ans sous la
direction de son père, le
célèbre professeur Friedrich
Wieck (17851873).

Elle joue pour la première
fois en public au
Gewandhaus de Leipzig, le 30
octobre 1828, dans un
concert donné par une
pianiste du nom de Caroline
Perthaler avec laquelle elle
interprète des variations de
Kalkbrenner à quatre mains.

Comme la plupart des grands
artistes de son temps, elle est
subjuguée par le violoniste
italien Paganini qui se
produit à Leipzig en 1829,
laissant chez cette jeune

En 1831-32, son père l'emmène faire sa première tournée européenne. Avant de se
rendre à Paris, elle est reçue à Weimar par Goethe qui, après l'avoir écoutée, déclare
qu'elle a :

"plus de force que six garçons réunis" ! (68)

C'est en 1830 que Clara rencontre Robert Schumann (1810 - 1856) qui vient loger
chez la famille Wieck à Leipzig pour étudier le piano auprès du même Friedrich.

Quelques années plus tard (1837), Robert demande la main de la jeune fille, ce qui
suscite chez M. Wieck une opposition des plus virulentes, entraînant la rupture des

(58) Nanquette (C), Les grands interprètes romantiques,Fayard, p. 311.
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relations entre les deux hommes, puis entre la fille et le père.

Mais Clara est mineure et c'est seulement le 12 septembre 1840 qu'elle et Robert se
marient, après avoir dû porter l'affaire en justice.

Sur le plan musical, l'influence de Robert Schumann sur son épouse est déterminante.

L'immense culture littéraire du compositeur incite la jeune pianiste à découvrir grand
nombre d'écrivains tels Shakespeare, Byron, Goethe... qu'elle lit avec passion.

Par ailleurs, l'influence de Robert se fait également sentir dans son jeu pianistique.
Dédaignant toute virtuosité gratuite, Clara Schumann cherche à traduire avant tout le
contenu musical profond d'une œuvre. Opposée à toute forme de maniérisme, la
virtuosité n'a pour elle de valeur que lorsqu'elle est au service de la musique.

Grâce à Robert, Clara se penche sur les oeuvres de Bach qu'elle avait quelque peu mis
à l'écart au bénéfice d'un répertoire virtuose plus au goût du jour.

Mère de huit enfants, elle conjugue avec bonheur activités musicales et vie familiale.

Pianiste de la cour d'Autriche en 1838, elle joue jusqu'au Danemark en 1842 puis en
Russie en 1844 accompagnée par Robert Schumann.

Professeur au Conservatoire de Leipzig, elle quitte la ville en 1856 lors de la mort
tragique de son mari. Elle va vivre à Berlin chez sa mère, divorcée de Wieck.

Cette même année 1856, elle effectue des tournées régulières en Angleterre, qu'elle
poursuit jusqu'à l'âge de 71 ans.

En 1864, elle entreprend sa deuxième tournée en Russie. Puis en 1878-79, elle se fixe
à Francfort, où elle enseigne le piano jusqu'en 1892.

Interprète remarquable des oeuvres de Schumann, et aussi de Brahms, avec lequel elle
entretient toute sa vie une relation amicale, son style de jeu profondément intime est
aux antipodes de celui d'un Paderewski.

Elle est en fait l'anti-virtuose pour qui seule la musique compte, la personnalité de
l'interprète s'effaçant totalement devant celle du compositeur. L'attitude scénique de
la pianiste, des plus sobres, frise même l'austérité.

En 1891, elle joue pour la dernière fois en public. Elle s'éteindra le 20 mai 1896 à
Francfort-sur-le-Main.

Tout comme Fanny Mendelssohn (1805 -1847), elle est une des rares compositrices du
XIXème siècle. Elle écrit notamment en 1836 un concerto pour piano et en 1847 un trio,
également avec piano.
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On note aussi trois recueils de Lieder (1840, 1844 et 1853). A ce propos, il est
intéressant de remarquer que Robert Schumann n'hésite pas à insérer dans
Liebesfruhling op. 3 7, composé en 1840, trois des Lieder op. 12 de Clara (les numéros
2,4 et 11), qui montre que la haute estime de Schumann pour le talent de son épouse
ne se limite pas au seul domaine de l'interprétation pianistique.

Exemple d'une œuvre : Lorelei, mélodie composée sur un texte d'Heinrich Heine :

Exemple 15

Ecrit également en sol mineur, le souffle ininterrompu de ce lied n'est pas sans nous
rappeler le célèbre Erlkônig de Schubert dont voici un extrait :

Exemple 16
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X-2 Clara Schumann à Lyon en 1863
C'est en 1863 que Clara Schumann vient se produire dans la métropole rhodanienne où,
venant de Paris, elle donne trois concerts dans la salle philharmonique du 30 quai St-
Antoine. A ces concerts participent également quelques artistes lyriques et
instrumentistes du Grand Théâtre.

Les programmes des trois soirées ont pu être reconstitués grâce aux journaux le
Courrier de Lyon et le Salut Public, les voici :(69)

Concert du samedi 21 février :

1ère partie

Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle (R. Schumann), par
Mme Clara Schumann, MM. Pontet, Bay, Resch et Laussel.

Air & Orphée (Gluck)'J'az perdu mon Eurydice", chanté par M. F. Michel.

Nocturne et impromptu (Chopin) par Mme Schumann.

2ème partie

Sonate en ré mineur (Beethoven) par Mme Clara Schumann.

Air des Noces de Figaro (Mozart) chanté par Mlle Jacob.

Capricioso op. 14 (Mendelssohn) par Mme Schumann.

Pianiste accompagnateur : M. Laussel.

Concert du jeudi 26 février :

1ère partie

Sonate op. 27 en do dièse mineur (Beethoven) par Mme Schumann.

Air du Pardon de Plôermel (Meyerbeer), chanté par M. Feront,

a) Gavotte (Bach), b) Andante et Presto (Scarlatti) par Mme Schumann.

2ème partie

Variations pour deux pianos (Schumann) par Mmes Pontet et Schumann.

Air de Nàbucco (Verdi) chanté par M. Feront.

a) Romance en ré mineur (Schumann) b) Capricioso op. 14 (Mendelssohn),
redemandé, par Mme Schumann.

(69) Salles (A.). Clara Schumann à Lyon, article publié dans la Revue Française de Musique Nos 10-11,

mars 1913 p. 463.
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Concert du mardi 24 mars :

1ère partie

Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle (Schumann) par
Mme Schumann, MM. Pontet, Bay, Resch et Laussel.

Romance de L'Aiguille des Noces de Jeannette (V. Massé) chantée par
MlleAnaïs Gérard.

Sonate en do dièse mineur (Beethoven) par Mme Schumann.

Les Voix de l'Orgue (A. Laussel), ode pour baryton, avec accompagnement de
violoncelle solo et d'harmonium, chantée par M. Feront.

2ème partie

Le Nid de Fauvette (Adolphe de Groot), romance chantée par Mlle Anaïs
Gérard.

Nocturne et Impromptu (Chopin) par Mme Schumann.

Mélodie (Champier) chantée par M. Feront.

Capricioso (Mendelssohn) par Mme Schumann.

D'après le Salut Public du jeudi 26 février 1863, à propos du concert du samedi
précédent, l'auditoire était :

"(...) brillant et nombreux (...)"

et Clara Schumann a reçu :

"(...) les plus vifs applaudissements (...)"

Sans s'étendre en détail sur les différentes pièces jouées au concert, le Salut Public
résume la personnalité artistique de la pianiste en des termes très élogieux, la plaçant
dans :

"(...) la grande école des pianistes (...)"

mettant l'accent sur son jeu très contrasté caractérisé par :

"(...) une force et une maestria étonnantes (...), une légèreté et une
délicatesse du doigté que l'on croirait difficilement compatibles avec ses
qualités essentiellement viriles (...)"
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Outre ce bref compte-rendu du Salut Public, il est intéressant d'évoquer le
témoignage direct de deux éminents artistes lyonnais, M. Bay et Mme Pontet, qui se
sont produits aux côtés de Clara Schumann en 1863. Ces derniers, interrogés par
Antoine Salles en 1913, soit cinquante ans après le passage de l'illustre artiste,
insistent sur le fait que l'auditoire, bien que nombreux, était plus mesuré dans ses
applaudissements qu'il ne l'avait été lors des passages d'autres grands pianistes
comme Liszt,Thalberg ou Mme Pleyel. (70)

Clara est en fait peut-être trop humble, et en tout cas ne joue pas le jeu du
vedettariat...

Artiste profondément humaine et modeste, elle interprète en concert, après une
promenade en solitaire au Parc de la Tête d'Or, les Variations pour deux pianos de
Robert Schumann, aux côtés de Mme Pontet. Clara, dont le talent est
incomparablement supérieur à celui de sa partenaire, met pourtant son jeu
volontairement en retrait afin de ne pas lui porter ombrage. Bien que cette attitude
soit des plus nobles, l'extrême sobriété de cette artiste n'est pas forcément au goût du
public de l'époque bien plus sensible aux extravagances, aux caprices, et à tout le côté
extrêmement démonstratif du jeu de certains musiciens.

Elle est le contraire de ces virtuoses dont Vladimir Jankelevitch rédige ainsi
l'apocryphe devise :

"(...) N'écoutez pas... Regardez moi ! (...)" (71)

Chez Clara Schumann, tout est intérieur, à l'image de son mari. Son style de piano,
d'une profonde inspiration, reste classique et se place plutôt dans la lignée de Chopin.

Dénuée de toute superficialité, aussi bien dans ses attitudes que dans son jeu
pianistique, elle se veut simplement l'humble servante de la musique.

En réalité, elle s'adresse d'emblée à un auditoire d'élite sachant déceler les qualités
musicales qui font d'elle l'une des pianistes les plus raffinées de son temps.

Son répertoire, bien que parsemé de pièces plus "grand public", est un peu trop
sérieux pour les Lyonnais, habitués à écouter les paraphrases, fantaisies brillantes et
démonstratives sur des thèmes d'opéras italiens.

Clara Schumann leur préfère les grands maîtres tels Gluck, Scarlatti, Beethoven, Robert
Schumann, Mendelssohn et Chopin.

(70) Salles (A. ), Clara Schumann à Lyon, article paru dans la Revue Française de Musique Nos 10-11 -

mars 1913 p. 465.

(71) Jankelevitch (V.), Liszt et la rhapsodie, Pion, p. 127.
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XI - Maurice Strakosch

XI-1 Portrait
Pianiste, compositeur, pédagogue et imprésario d'origine juive, Maurice Strakosch naît
à Gross-Seelowitz près de Brunn en Bohème le 15 janvier 1825 et meurt à Paris le 9
octobre 1887.

Il étudie au Conservatoire de Vienne avec Sechter. Sa carrière débute à Naples en
1847. Deux ans plus tard, il s'installe aux Etats-Unis où il enseigne le piano et le chant.
Beau-frère et professeur de la cantatrice Adelina Patti, il devient également son
imprésario.

Strakosch donne de nombreux concerts en Europe et aux Etats-Unis où il se produit avec
Ole Bull.

Imprésario, Strakosch organise entre autres un festival de musique à Lyon en
novembre 1869. Il tente à cette occasion de faire connaître la Petite messe solennelle
de Rossini aux Lyonnais. Malheureusement, l'interprétation en est désastreuse,
l'orchestre ne se montrant pas à la hauteur de sa tâche. La présence de Vieuxtemps
dans ce concert sauvera la soirée.

Compositeur enfin, Maurice Strakosch écrit un opéra, Giovanna di Napoli et de
nombreuses pièces pour piano dont des caprices, fantaisies sur des thèmes d'opéras,
des études,// Vesuvio, Rimembranza di Napoli op 34, etc...

XI-2 Maurice Strakosch à Lyon en 1848
"(...) Son organisation physique qui a beaucoup de rapport avec celle de
Liszt lui donne (...) une facilité particulière pour maîtriser l'instrument,
pour triompher de toutes les difficultés qu'il représente, et l'assouplit à tous
les caprices de l'imagination la plus luxuriante comme à l'expression du
sentiment le plus exquis (...)" (72)

C'est en janvier 1848 que Maurice Strakosch vient à Lyon, tout juste âgé de vingt-trois
ans. Il se produit, semble-t-il, quatre fois en concert, dont deux soirs au Grand Théâtre.

Le Courrier de Lyon place son jeu à mi-chemin entre ceux de Liszt et Thalberg. Du
premier, il possède

"(...) sa fougue impétueuse (...)" (73)

(72) Le Courrier de Lyon, 5 jairvier 1848.

(73) Ibidem
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et du second

"(...) la correction et l'exquise pureté (...)" (74)

Les programmes de ses concerts lyonnais sont essentiellement composés de ses
propres oeuvres.Il interprète, dans son premier concert du 6 janvier, entre autres :

sa Naïade

sa Tarentelle

ses Variations de concert sur des motifs de l'Elisir d'amore

Le Censeur, dont la critique est parfois très dure, accueille favorablement ces
compositions :

"(...) Ce qu'il a écrit pour son instrument paraît être revêtu d'un cachet de
distinction et d'élégance remarquable (...)" (75)

Malheureusement, peu de Lyonnais assistent à ce premier concert dont l'annonce
avait été trop discrète. Il n'en sera pas de même pour les autres soirées.

La deuxième prestation publique de Strakosch a lieu au Cercle Musical le 13 janvier.
Annoncé par le Courrier de Lyon de la veille, le programme comprend, outre les
propres compositions du pianiste, un Concerto de Weber et une Grande fantaisie sur
des thèmes de la Muette deThalberg.

Les pièces de Strakosch lui-même sont :

l'Etude fantastique op 33

La Willis

sa transcription du Quatuor des Puritains

Souvenir d'Espagne, boléro

des Variations sur des motifs de l'Elisir d'amore

Voici les termes dans lesquels le Courrier de Lyon, dans sa revue musicale, salue le
pianiste :

"(...) Donner de la vie à l'instrument, en faire quelque chose qui parle,
chante, pleure et rit, voilà le propre du talent de notre artiste, voilà ce qui fait
le succès de M. Strakosch (...)" (76)

(74) Le Courrier de Lyon, 5 janvier 1848.

(75) Le Censeur, 7 janvier 1848.

(76) Le Courrier de Lyon, 27 janvier 1848.
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Il loue également son talent de compositeur :

"(...) Ses compositions peuvent hardiment se placer à côté de celles de
Tbalberg et des autres célébrités de ce genre. Nous ne connaissons rien de
plus délicieux et de plus original en même temps que ses fantaisies sur
l'Elisir d'amore, sur des motifs de Bellini, ses Souvenirs d'Espagne, etc... (...)"
(77)

Strakosch était un virtuose qui soulevait l'enthousiasme non seulement à Lyon, mais
sur de nombreuses scènes européennes. Aujourd'hui, son nom même est
pratiquement oublié.

Le troisième concert a à nouveau lieu au Grand Théâtre le 1er février. Strakosch y
interprète, entre autres, sa Fantaisie sur Guillaume Tell, sa Danse des Sorcières, ses
Variations sur l'Elisir d'Amore que le public semble apprécier tout particulièrement.
On sait peu de choses sur cette soirée, si ce n'est que le pianiste a obtenu un :

"(...) beau succès (...)" (78)

A ce concert, comme au suivant, se produit la chanteuse Mme Clary. Elle interprète le
Vésuve et le Quatuor des Puritains (on ignore avec quels autres chanteurs).

Une autre soirée est donnée ensuite au Cercle Musical. Le programme est annoncé
dans le Censeur des 9 et 10 février. Il comprend entre autres :

la Grande fantaisie sur des motifs de Bellini

Andante et Tarentelle de Strakosch

Le Concerto de Weber

la Naïade (Strakosch)

le Carnaval de Milan (Strakosch)

Si le passage de Strakosch à Lyon est un succès, il n'en laissera pas pour cela un
souvenir impérissable. Si la technique de l'artiste est brillante, son expression
musicale demande en revanche à s'améliorer.

"(...) Tout ce qu'on peut désirer, ce sont, avec plus de mélodies, les finesses et
les nuances de l'expression sentimentale. Comme Monsieur Strakosch est
très jeune, il est possible qu'il acquerra plus tard ces qualités qui
compléteront son talent (...)" (79)

(77) Le Courrier de Lyon, 27 janvier 1848.

(78) Le Censeur, 6 février 1848.

(79) Ibidem, 7 janvier 1848
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- Ferdinand de Croze

Pianiste et compositeur né à Marseille autour de 1828, Ferdinand de Croze est
également un professeur réputé.

Pendant cinq ans il joue à travers l'Europe, se produisant en Russie, en Allemagne et en
Italie.

Pianiste de la cour de Parme, il laisse un répertoire abondant comportant de
nombreuses pièces de genre : marches, polonaises, sérénades, galops, caprices, études,
etc...

XII - 1 Ferdinand de Croze
Ferdinand de Croze, que les lyonnais avaient déjà pu entendre en 1846 et 1848,
revient à Lyon en 1855 pour donner plusieurs soirées musicales. Lors de son passage à
Lyon, il dispense également des cours aux musiciens amateurs et aux professeurs
lyonnais. Ces leçons ont lieu rue St-Dominique, dans les salons de M. Fège, facteur de
pianos.

Le Courrier de Lyon se félicite de la présence de cet artiste :

"(...) Une telle renommée, un talent aussi élevé, sont donc une fortune
inappréciable pour les progrès de l'art dans notre ville (...)" (80)

Bien qu'étant un musicien d'envergure, Ferdinand de Croze se produit uniquement
pour un public restreint, dans l'intimité des salons.

Dans son premier concert lyonnais, il interprète douze morceaux de styles très variés.

Il est aussi à l'aise dans l'écriture polyphonique de Bach ou de Haëndel que dans des
œuvres de Chopin dont il exécute la Fantaisie :

"(...) de manière à exciter une satisfaction que le plus renommé des
pianistes n'eût pas obtenue plus grande : on ne peut pas en effet être plus
sympathique, plus admirable qu'il ne l'a été, on ne chante pas sur le clavier
avec plus de poésie, on ne transporte pas le public avec plus de grâce et de
simplicité (...) (81)

Le Courrier de Lyon relate également deux autres concerts donnés rue St-Dominique,
dans les salons de M. Fège. Ferdinand de Croze y interprète un trio de Mendelssohn

(80) Le Courrier de Lyon, 16 novembre 1855.

(81) Ibidem, 31 octobre 1855.
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avec le violoniste Pontet et le violoncelliste Laussel, puis joue en solo durant environ
deux heures

"(...) les plus belles œuvres classiques des grands maîtres avec les traditions
particulières au style de chacun d'eux, et en déployant partout un
merveilleux talent d'exécution (...)" (82)

Le pianiste interprète notamment une grande fantaisie de Thalberg. Il innove en
utilisant un nouveau doigté d'octaves qui rend l'exécution plus fluide et éclatante.
Ceci lui vaut même les compliments du compositeur.

Le programme de la deuxième soirée musicale est essentiellement réservé à des
œuvres de caractère brillant : Fantaisie sur la Favorite, une composition intitulée
Crescendo, Ouverture de Guillaume Tell de Liszt, ainsi qu'une Fantaisie pour la
main gauche seule sur le Carnaval de Venise, de Ferdinand de Croze.A propos de
cette dernière pièce, voici ce qu'écrit le Courrier de Lyon :

"(...) En entendant un semblable morceau, on serait tenté de croire plutôt à
la réunion de quatre mains. Aussi les auditeurs un peu éloignés se levaient-
ils à l'envi de leurs sièges pour bien se convaincre que le virtuose n'usait
que de sa gauche dans cette complication d'arpèges et d'accords (...)" (83)

En avril 1870, on retrouve à nouveau Ferdinand de Croze dans une matinée musicale
donnée cette fois-ci dans les salons du Grand Hôtel de Lyon. Il interprète, devant trois
à quatre cents personnes, six de ses transcriptions pour piano d'œuvres de
Beethoven, Mozart, Weber, Rossini et Verdi.

Ferdinand de Croze tente de restituer l'écriture orchestrale par de puissants accords,
arpèges et cascades en tous genres. Le Salut Public n'apprécie pas vraiment ce genre
d'effets, de combinaisons techniques qui, selon lui, dénaturent les œuvres des grands
maîtres.

"(...) leur plus grand mérite (...) a été de fournir à M. de Croze une occasion
d'affirmer son prodigieux mécanisme et sa virtuosité exceptionnelle (...)"
(84)

écrit le chroniqueur de ce journal.

(82) Le Courrier de Lyon, 29 décembre 1855.

(83) Ibidem

(84) Le Salut Public, 9 avril 1870.
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XHI - Anton Rubinstein

XIII-l Portrait
Anton Rubinstein est l'une des figures
musicales russes marquantes du
XIXème siècle.

Il naît le 28 novembre 1829, à
Vychvatinetz (Podolie) dans une
famille de marchands juifs, et meurt le
20 novembre 1894, près de Saint-
Pétersbourg.

Après avoir reçu ses premières leçons
de piano de sa mère, sa famille
s'installe à Moscou, où son père ouvre
une petite fabrique de crayons.

En 1839, on l'emmène à Paris où il
joue devant Chopin et Liszt.

Alors commence pour lui et son frère
Nicolas, également musicien, une
grande carrière européenne qui les
conduit à Berlin en 1844, pour étudier
la composition, sous les
recommandations de Meyerbeer.

Anton suscite vite l'admiration, tant comme compositeur que comme pianiste. Grand
interprète de Beethoven, Liszt le surnomme "Van II" (85)

En 1858, on le nomme en Russie pianiste et chef d'orchestre des concerts de la Cour.

En 1862, il fonde le Conservatoire Impérial de St-Petersbourg, qu'il dirige jusqu'en
1867, date à laquelle il crée celui de Moscou que dirigera plus tard son frère Nicolas.

Ce géant du piano, dont les qualités artistiques lui valent d'être comparé à Liszt, est
comblé d'éloges par les plus grands musiciens de l'époque, tel Saint-Saëns qui dira de
lui:

"Rubinstein pouvait hardiment affronter le souvenir de Liszt avec son
charme irrésistible et son exécution surhumaine, très différente de lui

,̂

Anton Rubinstein
Illustration 110

(85) Walker (A.) Franz Liszt, Fayard, p. 716.

473



d'ailleurs : Liszt tenait de l'aigle et Rubinstein du lion ;ceux qui ont vu cette
patte de velours du fauve abattant sur le clavier sa puissante caresse n'en
perdront jamais le souvenir. " (86)

Quant à son style d'interprétation très personnel, Saint-Saëns n'en est pas moins
admiratif :

"Sa personnalité débordait ; qu'il jouât du Mozart, du Chopin, du
Beethoven ou du Schubert, ce qu'il jouait était toujours du Rubinstein. " (87)

Comme nous le verrons, cette appréciation de Saint-Saëns sera largement démentie
dans les journaux lyonnais qui, insisteront au contraire sur la capacité de Rubinstein à
fusionner avec l'œuvre qu'il interprète, se soumettant ainsi totalement au
compositeur. Ceci dit, l'opinion de Saint-Saëns et de la presse lyonnaise ne sont pas
vraiment contradictoire, Rubinstein pouvait très bien être au service de la musique
sans pour autant perdre cette personnalité qui lui est propre. En outre, l'air du temps
permettait à l'interprète plus de liberté par rapport au texte. Un musicien aussi subtil
et avisé que Saint-Saëns n'avait aucune peine à reconnaître le style de jeu de
Rubinstein.

Ce dernier occupe une place primordiale dans la culture musicale russe. Il introduit les
méthodes européennes dans l'éducation musicale et fixe de hauts niveaux
d'exécution artistique.

Il est, de plus, le premier musicien russe à avoir acquis une renommée analogue de
compositeur et d'interprète.

Sa production musicale abondante regroupe un grand nombre de pièces pour piano solo
où l'aspect technique est souvent mis en avant. Nous citerons par exemple son
impromptu opus 26 No 2 :

Exemple 17

(86) Rousseliiî-Lacourbe (A.),

(87) Ibidem
Hamrnarion,p. 156.
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Pièce courte au caractère brillant proche de l'étude ou de la toccata, elle nous laisse
entrevoir la virtuosité et la fougue de l'auteur.

Rubinstein a composé également cinq concertos pour piano et des œuvres pour
musique de chambre parmi lesquelles il faut citer le Quintette avec piano en sol
mineur (1876).

Il écrit également des Lieder (op. 8, op. 72,...) ainsi qu'un recueil de Douze Mélodies
persanes op. 34.

Voici un extrait de la première mélodie intitulée Suleika :

Exemple 18

Rubinstein s'illustre également dans la musique symphonique (Symphonie No 5,
1880) ainsi que dans la composition d'opéras (il en écrit une vingtaine).

Son opéra le Démon (1875) sera le premier opéra russe représenté en russe sur une
scène londonienne.

Citons aussi Koupets Kalachnikov (le marchand Kalachnikov, 1880).

Notons que certaines des compositions de Rubinstein montrent l'influence de sa
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culture juive sur son art. Nous citerons entre autre ses opéras : les Maccàbées (1875)
et Sulamith (1883) ou bien son oratorio : la Tour de Babel (1870).

Anton Rubinstein
Illustration 111

"(...) Est-ce bien un piano ? Est-ce un rêve, une vision, un effet d'acoustique
obtenu par des instruments cachés ? Non, c'est seulement un piano d'Erard
et un magicien, M. Rubinstein. (...) " (88)

XIII-2 Anton Rubinstein à Lyon
Xm-2.1 Première tournée en 1870

A deux reprises l'illustre pianiste russe se produit à Lyon : en 1870, alors que le Second
Empire compte ses derniers mois, puis en 1884 sous la même République.

Lors de sa première tournée d'avril 1870, Rubinstein, âgé de 4l ans, donne deux
grands concerts à Lyon.

(88) Revue du Lyonnais, année 1870,Tome EX, 3ème série, p. 448.
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Le premier concert, annoncé dès le 21 avril 1870 par le Salut Public, a. lieu le mardi 26
avril au Grand Théâtre, désigné encore sous le nom de Grand Théâtre Impérial.

Dans son numéro du 26 avril 1870, le Salut Public nous dévoile le programme du
concert de Rubinstein dans lequel figure, comme dans le programme de Liszt à Lyon en
1837, le célèbre Roi des Aulnes de Schubert. On reconnaît ici l'héritier de Liszt dans le
choix de son programme. Rubinstein n'oublie pas Chopin, et voue comme Liszt une
admiration immodérée à Beethoven, mis à l'honneur dans le programme dont voici
détail :

Première partie

Ouverture de Rienzi (R.Wagner), par l'orchestre du Grand Théâtre.

Concerto No 4, ré mineur (Rubinstein), par M. A. Rubinstein et l'orchestre.

Air d'Orphée (Gluck), par M. Sylva.

Nocturne (Field)

Le Roi des Aulnes, de Schubert (Liszt)

Nocturne (Chopin)

Marcia a la turca, des Ruines d'Athènes (Beethoven)

par M. A. Rubinstein.

Deuxième partie

Marche turque (Mozart), par l'orchestre du Grand Théâtre.

Duo de Philémon et Baucis (Gounod), par Mme deTaisy et M. Sylva.

Concerto en sol majeur (Beethoven), par M.A. Rubinstein et l'orchestre.

Polonaise de Jérusalem (Verdi), par Mme deTaisy.

Mélodie

Capriccio

Barcarotte

Etude (Rubinstein)

par M.A. Rubinstein.

Le Courrier de Lyon du 30 avril est véritablement séduit par le jeu de Rubinstein dont
l'ampleur ne semble avoir d'égale que la sobriété du personnage.
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"(...) Ni regards levés au ciel, ni tours de bras enlaçant le clavier sous un
inextricable fouillis de guirlandes, ni contorsions de buste pour
l'envelopper d'un réseau magnétique, mais une attitude ferme et calme,
une émotion toute intérieure, à peine un regard jeté à la dérobée sur
l'auditoire, et avec tout cela le vertige au bout des doigts (...) "

Rubinstein, au contraire de nombreux pianistes de l'époque, n'utilise aucun
subterfuge pour s'attirer le regard et les faveurs du public.

Si sa personnalité musicale transparaît nettement dans les interprétations, elle reste
néanmoins toujours au service de la musique et non de son succès personnel.

Le même journal ajoute :

".(...) Devant son piano, il a l'air de penser, et il ne songe ni à voir, ni à être
vu (...) "

Ce type de pianiste qu'incarné Rubinstein, son honnêteté face à la musique et son
refus de l'effet facile, annoncent le chemin que suivra, au XXème siècle, le pianiste
Sviatoslav Richter. Personnalité hors commun, il ira jusqu'à éteindre toutes les
lumières de la salle, laissant une simple lampe éclairer ses mains, afin que l'auditoire se
concentre uniquement sur la musique et ne se laisse pas influencer par les gestes et les
mimiques du pianiste !

Autre remarque importante, on note que le programme du pianiste, en cette fin de
XIXème siècle, laisse peu de place aux autres instruments. Le récital innové par Liszt a
fait son chemin et semble bien accepté par le public. Une page de l'histoire de la
musique est bientôt tournée...

Le Salut Public du 30 avril rend hommage aux grandes qualités pianistiques de
Rubinstein.

'"(...) Sonorités superbes sans être tapageuses, netteté et égalité de jeu,
expressions finement nuancées, indépendance parfaite et souplesse
merveilleuse des doigts, toutes les qualités du virtuose sont réunies en
M. Rubinstein au plus haut degré (...) "

nous dit le journal.

Le programme du deuxième concert est annoncé par le Courrier de Lyon du 30 avril.
Il a lieu le même soir, cette fois-ci à la salle philharmonique du quai Saint-Antoine.

Ouverture û'Egmont,Beethoven

Rondo, Mozart
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Gigue, Haendel

Air et variations (ré mineur), Haendel

Moment musical, Schubert

Valse des Soirées de Vienne, Schubert/Liszt

Nocturne en sol mineur, Chopin

Polonaise, Chopin

Sonate, Weber

Sarabande, Passepied, Courante, Gavotte (des suites)

3ème Barcarolle

Tarentelle, Rubinstein.

Comme le relate la Revue du Lyonnais (89), le second concert de Rubinstein est aussi
éclatant que le premier.

"•(.••) C'est l'admiration du beau et du parfait (...) chaque maître a sa
physionomie, ses lignes et sa couleur (...) "

nous dit le journal.

Toujours humble face à la musique, Rubinstein ne se place jamais entre l'auditeur et
l'œuvre qu'il interprète. Il cherche au contraire à restituer fidèlement le texte de la
partition et montre un respect profond de l'auteur.

D'après la même Revue du Lyonnais, Rubinstein semble y parvenir naturellement.

"(...) L'assimilation de l'interprète avec le compositeur est complète, le but
atteint et jamais dépassé par la personnalité du soliste (....)"

Ainsi, le même journal ne manque pas de lui rendre un hommage appuyé :

"(...) Il s'est presque effacé du programme, réserve et modestie dont il faut
lui tenir compte (...) cela dénote bien l'artiste assez sûr de lui pour faire les
honneurs de son concert aux illustres, sans crainte d'être écrasé (...)" (90)

Ainsi, Rubinstein va tenir en haleine durant plus de deux heures et demie un public
lyonnais extrêmement sensible à ses qualités d'artiste.

La Revue du Lyonnais n'est pas non plus avare d'éloges envers le pianiste russe :

"(...) On croirait par moments être en face d'un orgue ; c'est une sonorité

(89) La Revue du Lyonnais, année 1870,Tome IX, 3ème série, p. 447.

(90) Ibidem
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gigantesque et pourtant, au milieu de ce tonnerre, on distingue tous les
dessins, toutes les réponses...(...)" (91)

La Revue du Lyonnais (92) note qu'un groupe de musiciens lyonnais se réunit
régulièrement afin de diffuser les œuvres de musique de chambre d'Anton Rubinstein,
et notamment ses trios et ses quatuors.

Apparemment, cette initiative portera ses fruits, si l'on en croit ce programme paru en
1898, soit quatre ans après la mort du compositeur !
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Programme de concert dédié au répertoire de musique de chambre d'Anton Rubinstein
Illustration 112

(91) La Revue du Lyonnais année 1870,Tome IX. 3ème série, p. 448

(92) Ibidem, p 449
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Xffl-2.2 Deuxième tournée en 1884

De retour de Marseille où il joue en concert, Rubinstein se rend à Lyon au mois de
mars. Sa première prestation, prévue le 21 du même mois au Grand Théâtre, est
annoncée simultanément par le Courrier de Lyon et le Salut Public du 15 qui
publient également le programme de la soirée :

Prélude et Fugue (Rubinstein) ; Thème et Variations (Haydn) ; Sonate
(Beethoven).

Fantaisie, Barcarolle, Nocturne, Mazurka, Ballade, Etudes (Chopin).

Au soir, dans la Nuit, Hallucinations (Traumes Wirren) ; Pourquoi,
L'Oiseau-prophète (R. Schumann); Fantaisie (F. Schubert).

Barcarolle, Impromptu, Romance, Caprice, Nocturne, Valse (Rubinstein).

Contrairement à la précédente tournée de 1870 où d'autres musiciens se produisaient
aux côtés de Rubinstein, il apparaît cette fois-ci seul, dans des récitals de soliste ou
soliloques.

Rubinstein interprète une bonne vingtaine de morceaux dans la soirée et reste plus de
trois heures sur scène face à un public lyonnais médusé qui, non rassasié, réclame
toujours de nouveaux bis !

Comme le dit si bien le chroniqueur du Salut Public :

"(...) Je ne crois pas que ce tour de force d'intéresser un public pendant une
longue soirée sans autre ressource qu'un piano soit possible à un autre que
Rubinstein (...)" (93)

Le Courrier de Lyon, pour sa part, parle d'

"(...) ovation triomphale (...) "

etd'

"(...) éblouissement lyrique (...)" (94)

Quant au Nouvelliste de Lyon, il souligne :

"(...) les effets inattendus tirés de la combinaison du jeu des pédales" (95)

Le raffinement des interprétations de Rubinstein convient particulièrement aux
oeuvres de Chopin qui exigent un rubato toujours extrêmement dosé. Rubinstein ne
tombe jamais dans le travers de grand nombre d'autres pianistes qui, par des effets

(93) Le Salut Public, 23 mars 1884.

(94) Le Courrier de Lyon, 23 mars 1884.

(95) Le Nouvelliste de Lyon, 22 mars 1884.
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excessifs, basculent souvent dans le mauvais goût. Ainsi, le Nouvelliste de Lyon
souligne que :

"(...) les œuvres de Chopin avec le balancé et le brisé dans la mesure, si
difficile à rendre (...) sont rendues avec une inimitable perfection (...)" (96)

Le Salut Public, quant à lui, s'attache également à décrire les particularités techniques
du jeu de l'artiste. Et, s'il émet quelques réserves à ce propos, ce n'est que pour mieux
souligner le génie musical de l'interprète :

"(...) Ce n'est pas un simple mécanicien arrivé à la perfection de son art. Son
mécanisme, tout extraordinaire qu'il soit, est même loin d'être parfait, et
plus d'une fois ses mains portent à faux sur le clavier. Mais Rubinstein est
mieux que cela. C'est un poète à l'imagination tour à tour extravagante et
rêveuse, qui joue avec son âme et qui fait passer les sentiments qui l'agitent
dans l'âme de ses auditeurs. " (97)

Les succès de Rubinstein sont tels qu'ils en amoindrissent même ceux d'autres
pianistes pourtant vivement acclamés auparavant.Ainsi, Planté qui avait joué à Lyon en
1874 subit de plein fouet le contrecoup du triomphe du virtuose russe :

"(...) En résumé, Rubinstein rend tous les maîtres avec leur accent
personnel. Planté les interprète à sa manière. Et voilà pourquoi Planté sera
un charmeur, un gracioso, tandis que Rubinstein est et demeurera un
artiste incomparable (...)" (98)

Quant au Courrier de Lyon, il va même jusqu'à écrire :

"(...) les Planté, les Ritter, les Saint-Saëns ne sont que des écoliers à côté de ce
colosse de fougue, de vigueur, de grâce et de charme (...)" (99)

Un second concert est annoncé, dont voici le programme :

Variations, Haendel ; Rondo, Mozart ; Fantaisie en trois parties op. 17,
Schumann.

Sonate en quatre parties avec la Marche funèbre, Nocturne, Mazurka,
Polonaise, Chopin.

A-Sonate en ut dièse, ^-Sonate op. 111, Beethoven

Nocturne, Field ; Momento capricioso, Weber ; Romance sans paroles,
Mendelssohn ; Caprice, Mendelssohn ; Etudes, Liszt ; Valse, Liszt.

(96) Le Nouvelliste de Lyon, 22 mars 1884.

(97) Le Salut Public, 23 mars 1884.

(98) Ibidem
(99) Le Courrier de Lyon, 23 mars 1884.
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Il semble que Rubinstein ait donné un troisième et dernier concert pour une œuvre de
charité, dans les salons de la vente, 2, rue Saint-Joseph, chez un certain marquis de
Salvert-Beilenave...

Les deux tournées de Rubinstein à Lyon laisseront un souvenir indélébile au public
lyonnais qu'aucun autre pianiste ne réussira à éclipser. Même le grand Paderewski, en
visite à Lyon en 1889 ne supportera pas la comparaison !

Programme de concert d'Anton Rubinstein
Illustration 113
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XIV - Alfred et Marie Jaëll

XIV-l Portraits

Pianiste autrichien, Alfred
Jaëll naît à Trieste le 5 mars
1832 et meurt à Paris le 27
février 1882.

Il étudie la musique auprès
de son père, le violoniste
Edouard Jaëll, qui lui
enseigne le violon puis le
piano. Enfant prodigieusement
doué, il effectue dès 1843 des
tournées de concerts avec
son père et se produit
notamment à Venise au
Théâtre San Benedetto puis à
Milan et dans le midi de la
France.

Fin 1845, il s'installe à
Bruxelles où il reste deux
ans. Il se rend ensuite à Paris
et y obtient de grands
succès. Suite à la révolution

de 1848, il quitte la France et s'installe aux Etats Unis de 1852 à 1854.

Ses nombreux concerts à travers le monde lui vaudront le sobriquet de

"'(...)pianiste voyageur (...)" (100)

II devient ensuite pianiste à la cour de Georges V de Hanovre, écrit de nombreuses
pièces pour piano et transcrit des œuvres de Wagner, Schumann et Mendelssohn.

D'après Fétis, son jeu pianistique est :

"(...) brillant et correct, mais sans caractère personnel (...)" (101)

En 1866, Alfred Jaëll épouse Marie Trautmann.

Alfred Jaëll
Illustration 114

(100) Baker (T.) - Slonimsky (N.) - Dictionnaire biographique des musiciens. Bouquins. Robert Laffont. p. 1932

(101) Fétis, Biographie universelle des musiciens,Tome W, p. 418.
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Marie Jaëll
Illustration 115

Pianiste et pédagogue française, Marie
Jaëll (née Trautmann) naît en Alsace à
Steinseltz le 17 août 1846 et meurt à
Paris le 4 février 1925.

Enfant très précoce, elle étudie la
musique avec Hamm et Moschelès à
Stuttgart puis avec Herz au
Conservatoire de Paris où elle obtient un
premier prix.

Elle se produit régulièrement en concert
dès l'âge de neuf ans... Elle effectue de
nombreuses tournées avec son mari puis
s'installe à Paris au décès de celui-ci.

Amie de Liszt, elle en interprète l'œuvre
intégrale pour piano pour la première
fois en 1891, à Paris. En 1893, elle joue
l'ensemble des Trente deux Sonates de
Beethoven à la salle Pleyel, dans un cycle
de six soirées.

Remarquable pédagogue, elle laisse de nombreux ouvrages :

Le toucher (3 volumes 1894)

La musique et la psycho-physiologie (1896)

Le mécanisme du toucher (1897)

L'intelligence et le rythme dans les mouvements artistiques

Le rythme du regard et la dissociation des doigts (1906)

La coloration des sensations tactiles (1910)

La résonance du toucher et la topographie des pulpes (1912)

La main et la pensée musicale (à titre posthume, 1925).

Marie Jaëll a été l'élève de Saint-Saëns et de Frank. Elle publie notamment un Concerto
en ré majeur,un Quatuor pour piano et archets, des Valses à quatre mains.

485



XIV-2 Alfred Jaëll à Lyon en 1865
Cette première tournée du pianiste n'est que peu rapportée par la presse.

Le Salut Public du 11 mars 1865 annonce sa participation à un concert donné au
Grand Théâtre par Joseph Luigini.

Voici une partie du programme :

Concerto en sol mineur de Mendelssohn

Variations de Haendel

Home sweet home d'Alfred Jaëll

Une Valse de Chopin

Marche de Tannhaûser

D'après le Salut Public du 20 mars, le public était clairsemé ce soir-là. C'est sans doute
ce qui explique que l'on trouve peu d'articles sur ce concert, au demeurant très réussi.

Ce journal parle d'ailleurs du

"(...) Si brillant et légitime succès (...)" (102)

d'Alfred Jaëll.

Un second concert est annoncé à la Salle Philharmonique, lors duquel Jaëll doit
exécuter avec Saint-Saëns unAndante et variations de Schumann pour deux pianos.
Puis l'on signale qu'un troisième concert sera donné à la salle des Pas Perdus du Palais
de Justice. On ne trouve malheureusement aucune critique au sujet de ces deux
soirées.

XIV-3 Alfred et Marie Jaëll à Lyon en 1868
De retour d'une tournée en Autriche et en Allemagne, Alfred et Marie Jaëll passent par
Lyon en mars 1868.

Le Salut Public du 10 mars annonce un concert des deux artistes pour le samedi 21 à
la Salle Philharmonique, 30, quai St-Antoine. Trois musiciens lyonnais prêtent leur
concours à cette soirée : la chanteuse Mme Adriani, le violoniste Ten Hâve et le
violoncelliste Viereck.

Le programme se distingue par son sérieux, sa profondeur. Y figurent des oeuvres de
Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, Chopin et Mendelssohn. Cette musique est à la

(102) Le Salut Public, 23 mars 1865.
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fois difficile à exécuter et exigeante pour l'auditeur. Le public lyonnais semble s'être
montré à la hauteur de cette complexité musicale.

En effet, le Salut Public signale, à propos du Grand trio en quatre parties de Schubert
interprété par MM Jaëll,Ten Hâve etViereck qu'il a été :

"(...) religieusement écouté et a provoqué d'unanimes applaudissements
(...)" (103)

Le même journal s'incline devant le raffinement musical des deux pianistes et surtout

"(...) l'unité parfaite de leur jeu (...)" (104)

Ce journaliste est également conquis par la puissance d'interprétation de ces artistes :

"(...) Traduire ainsi, c'est presque créer (...)" (105)

Bien que Marie Jaëll soit plus jeune que son époux, dont la notoriété artistique est déjà
installée dans toute l'Europe, à aucun moment le journal ne cherche à les départager.
Il affirme au contraire que les deux pianistes

"(...) ont droit à une égale admiration (...)" (106)

preuve du grand talent de Marie Jaëll, tout juste âgée de vingt deux ans !

XIV-4 Alfred et Marie Jaëll à Lyon en 1870
C'est en février 1870, année de la terrible guerre franco-prussienne, que les deux
artistes reviennent se produire à Lyon.

Comme lors de leur précédent passage, ils donnent un concert à la Salle
Philharmonique du quai St-Antoine. Leur concert, prévu le mardi 15 février, est
annoncé par le Courrier de Lyon et le Salut Public deux semaines plus tôt.

Deux musiciens lyonnais participent au concert : Mme d'Estang-Jansenne et le célèbre
Aimé Gros.

Le programme est publié par le Salut Public du 14 février 1870 :

Sonate pour deux pianos (Mozart), M. et Mme Jaëll

Carnaval, scènes mignonnes sur quatre notes (R. Schumann), M. Jaëll
(Préambule, Pierrot, Arlequin, Valse noble, Eusebius, Florestan, Papillons,
Lettres dansantes, Chiarina, Chopin, Estrella, Reconnaissance, Pantalon et
Colombine, Valse allemande, Paganini, Aveu, Promenade, Pause, Marche des

(103) Le Salut Public, 24 mars 1868.

(104) Ibidem

(105) Ibidem

(106) Ibidem
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Davidsbundler contre les Philistins)

Ballade (Silny) chantée par Mme d'Estang-Jansenne avec accompagnement de
violon par M.Aimé Gros

Sonate en sol majeur (Beethoven), MM. Jaëll et Aimé Gros

Improvisata pour deux pianos sur un air français du XVIIème siècle, composé
par M. Keineck pour M. et Mme Jaëll

Mélodie (Jaëll), Gavotte et Musette (J. S. Bach), Valse (Chopin), M. Jaëll - Cavatine
(Raff), M.Aimé Gros.

Sonate chantée (Mozart), Mme d'Estang-Jansenne

Concerto pathétique (Liszt), M. et Mme Jaëll

Dans ce programme constitué pour la majeure partie d'œuvres sérieuses provenant
du répertoire des grands maîtres allemands, les critiques ne sont pas surpris de
retrouver les légendaires qualités du célèbre Alfred Jaëll que le Salut Public définit par

"(...) la correction du jeu, l'accentuation tour à tour passionnée et
moelleuse, l'attaque énergique et sonore, le sentiment des détails, la faculté
d'appropriation de la pensée des compositeurs (...)" (107)

Marie Jaëll, pour sa part, semble surprendre le même critique par :

"(...) une sonorité splendide et une vigueur d'attaque qu'on ne saurait
guère attendre de mains si fluettes" (108)

Ce journaliste reconnaît en elle une artiste de grande envergure au talent non moins
élevé que celui de son illustre époux.

Aussi écrit-il ensuite :

"(...) Mme Jaëll (...) est si bien douée qu'elle pourrait fort devenir le Raphaël
de son Pérugin (...) " (109)

Remarque prémonitoire, puisque le nom de Marie Jaëll restera par la suite bien plus
évocateur que celui d'Alfred Jaëll.

Si les deux virtuoses font l'unanimité des critiques, il n'en est pas de même pour les
œuvres jouées lors de ce concert du mardi 15 février. Ainsi le Carnaval est jugé
comme étant du Schumann de :

"(...) seconde qualité (...)" (110)

(107) Le Salut Public, 18 février 1870.

(108) Ibidem

(109) Ibidem

(110) Ibidem
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tandis que le Concerto pathétique de Liszt est qualifié de :

"(...) monstruosité musicale (...)" (111)

II est vrai que ces deux œuvres ne sont ni l'une ni l'autre ce que ces compositeurs
pouvaient écrire de mieux. Mais peut-être Alfred et Marie Jaëll ne voulaient-ils pas que
leur programme soit trop chargé, trop difficile à écouter... Cela était compter sans la
sévérité de la critique lyonnaise, souvent imprévisible...

Quoi qu'il en soit, ce passage d'Alfred et Marie Jaëll à Lyon est un succès complet, à tel
point que le couple y revient l'année suivante pour jouer lors des concerts populaires
de Joseph Luigini le 28 janvier 1872.

Voici le programme de ce concert :

Première partie

Ouverture de Ruy-Blas (Mendelssohn)

Concerto en sol mineur pour piano et orchestre (Mendelssohn) par
M. Alfred Jaëll

Deuxième partie

Fantaisie pour piano sur la Muette de Portici d'Auber (Thalberg) par
M. Alfred Jaëll

Entr'acte de Philémon et Baucis (Gounod)

Rigoletto, paraphrase de concert ; Rhapsodie hongroise (Liszt), par
Mme A. Jaëll

La belle Grisélidis, duo pour piano sur une mélodie nationale française du
XVIIème siècle (Reinecke), par M. et Mme Jaëll

Ouverture de Guillaume Tell (Rossini)

Nous n'avons pas trouvé de critique au sujet de ce concert...

On mentionne également la présence de ces artistes dans les programmes des
concerts populaires d'Aimé Gros.

Ainsi, Alfred Jaëll interprète, le 27 décembre 1874, le Concerto en la mineur pour
piano et orchestre de Schumann,la Polonaise en do dièse mineur de Chopin, Dans les
bois de S. Heller ainsi que sa Sérénade.

Puis le 4 avril suivant a lieu un nouveau concert, salle Bellecour.

(111) Le Salut Public, 18 février 1870.
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Comparaison amusante, le Courrier de Lyon, dans son annonce de la soirée, présente
Marie Jaëll comme

"(...) un Planté féminin (...)" (112)

Voici le programme de ce concert :

Suite d'orchestre (Ten Brink), première audition

Concerto en sol mineur pour piano et orchestre (Saint-Saëns) par Mme Marie
Jaëll

Allegretto de la 5ème symphonie (Beethoven)

Fantaisie pour piano sur Don Juan de Mozart (Liszt) par Mme Jaëll

Sérénade pour instruments à cordes (Th. Gouvy)

Variations pour deux pianos sur un thème de Beethoven (Saint-Saëns) par
M. et Mme Jaëll

Marche des Prêtres d'Athalie (Mendelssohn)

Nous n'avons pas davantage trouvé de critiques relatives à ce concert. Seul un article
du Salut Public paru le 4 avril 1875 mentionne une répétition du Concerto de
Saint-Saëns...

(112) Le Courrier de Lyon, 1er avril 1875.
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XV - Saint-Saëns

XV-l Portrait
Pianiste, compositeur, organiste et
écrivain français, Camille Saint-
Saëns naît à Paris le 9 octobre 1835 et
meurt à Alger le 16 décembre 1921.

Archétype de l'enfant prodige, on le
compare à Mozart. Il joue dans un
salon parisien âgé de seulement
cinq ans. C'est également à cette
période qu'il écrit son premier
morceau.

Après avoir commencé la musique
avec sa grande tante Charlotte
Masson, il étudie le piano avec
Camille Stamaty (1811 - 1870),
l'harmonie avec Pierre Maleden et
l'orgue avec Alexandre Boëly (1785
- 1858).

Le 6 mai 1846, il interprète Salle
Pleyel le Concerto en mi bémol
K 450 de Mozart ainsi qu'un

mouvement du Troisième concerto op 37 en do mineur de Beethoven. Il entre
ensuite au Conservatoire de Paris pour étudier l'orgue avec Benoist ainsi que la
composition avec Halévy (1799 -1862) et Reber (1807 -1880). Il reçoit également les
conseils de Gounod. En 1851, il obtient un premier prix d'orgue. En 1853 il est, durant
quelques mois, organiste à l'église Saint-Séverin, puis en 1857, à Saint-Merri.

En 1857, il succède à Lefébure-Wély (1817 - 1869) à l'orgue de la Madeleine, poste
qu'il occupe jusqu'en 1877.

Il donne en même temps de nombreux concerts, s'imposant comme l'un des plus
grands virtuoses du piano et de l'orgue. Grand maître de l'improvisation, il reçoit les
éloges de Liszt et de Wagner. Ses œuvres sont également jouées par les plus grands
virtuoses de son temps comme Sarasate et A. Rubinstein entre 1860 et 1870.

Saint-Saëns
Illustration 116
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Professeur de piano à l'école Niedernieyer, il forme de nombreux élèves parmi
lesquels nous citerons André Messager (1853 -1929) et Gabriel Fauré (1845 -1924).

En 1871, il fonde avec le chanteur Romain Bussine (1830 - 1899) la Société Nationale
de Musique, destinée à promouvoir les compositeurs français. Il s'en retire en 1886.

Artiste extrêmement respecté du monde musical, il reçoit de multiples dédicaces et
hautes distinctions.

Il laisse une œuvre abondante, touchant à toutes les formes de musique. Nous citerons
ses opéras, avec Samson et Dalila créé en 1877 à Weimar, ses cinq Concertos pour
piano, ses cinq Symphonies, ses poèmes symphoniques, avec la Danse macabre, ainsi
que ses nombreuses œuvres de musique de chambre. Son style d'écriture est plutôt
classique, opposé aux différentes formes de modernisme et notamment aux oeuvres de
Debussy.

XV-2 Camille Saint-Saëns à Lyon
La vie musicale lyonnaise est très marquée par les liens profonds qui l'unissent avec
l'illustre musicien.

Ami fidèle du violoniste lyonnais Aimé Gros, Saint-Saëns vient régulièrement jouer
dans le cadre des concerts populaires que dirige ce dernier.

En 1863,1e samedi 20 septembre, Saint-Saëns fait sa première apparition à Lyon dans le
Concerto No 3 en do mineur op 3 7 de Beethoven. Il interprète également deux de ses
transcriptions : la Kermesse et la Valse de Faust de Gounod. Jules Lasserre,
violoncelliste lyonnais, participe également à la soirée.

Sans doute satisfait de ce premier séjour, Saint-Saëns revient à Lyon en 1865. Il joue à
nouveau avec les mêmes artistes, à la Salle Philharmonique du quai Saint-Antoine, les
21,25 et 26 mars.

Lors du concert du 21 mars, Saint-Saëns interprète entre autres : la Marche de
Tannhaùser de Wagner transcrite par Liszt, un de ses caprices pour piano et à
nouveau la transcription de la Kermesse de Faust. Il ajoute une Rhapsodie hongroise
de Liszt à son programme.

Pour le concert du 25, il se produit aux côtés du pianiste Alfred Jaëll. Les deux artistes
jouent un Andante et des Variations de Schumann ainsi qu'un duo sur des motifs de
la Norma.
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Il interprète, lors de la dernière soirée, le 26 mars, un Trio de Mendelssohn avec Aimé
Gros au violon et Jules Lasserre au violoncelle. Il joue également deux de ses
Fantaisies.

En mars 1867, à l'occasion du concert annuel d'Aimé Gros, Saint-Saëns vient à nouveau
à Lyon. Invité tout d'abord par la Société Philharmonique pour un concert privé, il
joue, avec un orchestre composé essentiellement de musiciens amateurs, le
Konzertstûck de Weber. Il interprète également la célèbre Polonaise en mi bémol
mineur opus 26 No 2 de Chopin puis une Rhapsodie de Liszt. Son brio est
unanimement salué par la presse.

Quant au concert annuel d'Aimé Gros, il s'ouvre sur la Sonate en mi bémol pour
violon et piano de Beethoven avec Aimé Gros et Saint-Saëns. Figurent également au
programme : un Caprice de Bach, un Menuet de Mozart, la Légende de St-François de
Paule marchant sur les flots de Liszt, un Caprice sur les airs de ballet d'Alceste de Gluck
de Saint-Saëns qualifié par le Salut Public de :

"(...) véritable bijou, d'une puissance et d'une délicatesse de relief
surprenantes (...)" (113)

Sa technique pianistique est également saluée par ce journal :

"(...) Netteté irréprochable, agilité sans égale, vigueur qui dépasse
l'imagination, indépendance et égalité parfaite du doigté (...)" (114)

Le Salut Public s'incline également devant l'élégance de son style pianistique,

"(...) classique dans l'acception la plus juste et la plus large du mot, c'est-à-
dire vrai (...)" (115)

Ce concert est un triomphe. Le pianiste est rappelé sur scène et ajoute deux bis à son
programme. Il rejoue tout d'abord la Kermesse de Faust,

"(...) éblouissant feu d'artifice musical (...)" (116)

puis la Rhapsodie hongroise de Liszt qui vaut encore au pianiste une ovation d'un
public déchaîné.

En 1869, âgé de trente quatre ans, Saint-Saëns effectue son quatrième passage à Lyon.
Il joue le 23 mars dans la Salle Philharmonique, trop exiguë pour sa notoriété. Le Salut
Public rapporte d'ailleurs que l'assistance est si nombreuse que des spectateurs
doivent assister au concert débout sur la scène.

(113) Le Salut Public, 23 mars 1867.

(114) Ibidem

(115) Ibidem

(116) Ibidem
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Au programme figurent une Sonate pour violon et piano que Saint-Saëns interprète avec
Aimé Gros, l'Oiseau-prophète de Schumann, le Scherzo en mi bémol de Chopin, une
Valse de Schubert et le Chœur des Ruines d'Athènes de Beethoven, ces deux
dernières œuvres dans des transcriptions de Liszt. Enfin, Saint-Saëns joue la
Symphonie No 5 de Beethoven transcrite pour piano.

Suite à l'énorme succès du concert, Saint-Saëns donne un deuxième concert le
27 février, où il joue en compagnie d'Aimé Gros une Sonate de Beethoven, puis un
Concerto et une Mazurka de sa composition, sa transcription de la Symphonie
pastorale de Beethoven, un Air de ballet de Widor, une Romance sans paroles de
Mendelssohn, une Valse de Chopin et une Rhapsodie de Liszt.

Bien qu'extrêmement admiratif du talent de Saint-Saëns, le Salut Public n'est pas
totalement convaincu par ses transcriptions des symphonies de Beethoven. Voici ce
que le journal écrit à ce sujet :

"(...) Comme difficulté vaincue, comme tour de force étourdissant, la
transcription et l'exécution d'un tel morceau dénotent des aptitudes
musicales très élevées et une virtuosité prodigieuse. Toutefois, l'admiration que
provoquent de telles tentatives demeure quelque peu froide. On ne saurait
attendre d'un piano les effets des grandes masses orchestrales que vient
varier presque indéfiniment la diversité des timbres (...)" (117)

En 1873, Saint-Saëns est de retour à Lyon, à nouveau invité par Aimé Gros. Il joue cette
fois-ci dans le cadre des concerts populaires nés après la guerre de 1870. La soirée a lieu
le 16 mars dans la salle du Casino. En voici le programme, paru dans le Salut Public de
la veille :

1 - Symphonie en ut majeur (Beethoven)

2 - Deuxième concerto avec orchestre, andante, scherzo et presto (Saint-Saëns)

3 - Le Printemps, poésie musicale (A. Luigini fils) exécuté par MM Nauwelaers,
Fargues, Masson, Chaudet, Bonnefoy et les instruments à cordes

4 - a) Nocturne (Chopin)

b) Valse de Schubert, transcrite par Liszt

c) Mandolinata (Saint-Saëns)

5 - Ouverture de la Muette (Auber)

Le Concerto pour piano No 2 en sol mineur que Saint-Saëns inscrit à son programme

(117) Le Salut Public, 26 février 1869.
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reste sans doute l'une de ses plus belles pages. Vue d'aujourd'hui, l'idée même
d'assister à l'exécution d'une oeuvre aussi magnifique sous les doigts du compositeur
ne peut laisser indifférent. Mais le public de l'époque n'a sans doute pas le recul
nécessaire pour apprécier toute la beauté de cette composition. Ainsi la critique du
Salut Public, passablement ironique, laisse perplexe.

"(...) Son concerto (...) nous semble atteindre des régions musicales
surhumaines, et nous avons constaté que le public en était un peu dérouté
(...) nous ne voudrions pas jurer que, hors M. Saint-Saëns lui-même qui,
incontestablement, doit y comprendre quelque chose, il y ait eu dans la
salle un seul auditeur capable d'en saisir les nuageuses beautés (...). M.
Saint-Saëns a horreur de la mélodie, comme la nature du XVIème siècle
avait horreur du vide ; il l'évite comme on fuit un créancier (...)" (118)

Cette critique est surprenante, d'autant plus qu'elle est formulée à l'égard d'une
œuvre dont l'écriture reste assez classique...

Le talent du pianiste lui-même n'est, bien sûr, absolument pas contesté.

"(...) On a applaudi (...) le virtuose d'abord, (...) incomparable, ensuite le
compositeur auquel le public lyonnais, hospitalier et bien élevé, a voulu,
par excès d'urbanité, laisser croire qu'il l'avait compris (...)" (119)

Quant au Courrier de Lyon, conquis au contraire par ce Deuxième concerto, il ne
place pourtant pas Saint-Saëns au même niveau que les plus grands compositeurs.

"(...) Le Scherzo du concerto est le morceau qui a le plus vivement frappé
l'auditoire. M. Saint-Saëns a atteint la perfection. Ses compositions sans
doute ne font pas oublier les grands maîtres, mais elles ont une valeur qu'il
est impossible de méconnaître (...)" (120)

Ce même journal préfère d'ailleurs nettement le jeu pianistique de Ritter (venu à Lyon
moins d'un mois auparavant) à celui de Saint-Saëns dont il trouve la tenue parfois
hautaine, suffisante, presque antipathique.

"(...) L'attitude un peu dédaigneuse de M. Saint-Saëns jette une certaine
froideur sur ce qu'il joue. Il semble faire grand honneur aux touches en les
frappant de ses mains ; on devine que le compositeur veut, par
condescendance seulement, rendre lui-même ce qu'il a si bien écrit. En un
mot, l'auteur prime l'exécutant et, par une sorte d'insouciance dans les

(118) Le Salut Public, 18 mars 1873.

(119) Ibidem

(120) Le Courrier de Lyon, 18 mars 1873.
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mouvements, il paraît dire : soit, je veux bien jouer ce que je compose, mais
c'est par pure bienveillance (...)" (121)

Malgré ces réserves de la presse, qui ne remettent pas en cause le talent pianistique de
Saint-Saëns, le concert plaît au public.

"(...) Les bravos, les rappels, ont accueilli ces pluies de notes ruisselant sous
les doigts savants du maître (...)" (122)

L'année suivante, Saint-Saëns est à nouveau à Lyon. Il joue le 29 novembre 1874, dans
la nouvelle salle Bellecour rue Bellecordière, sa Marche héroïque, le Concerto No 3 en
do mineur de Beethoven, la Fantaisie hongroise de Liszt pour piano et orchestre
ainsi que sa propre transcription de la Kermesse et de la Valse de Faust de Gounod. Le
concert est un grand succès. Le Salut Public apprécie ces œuvres de Saint-Saëns bien
plus que le Deuxième concerto de l'année précédente.

"(...) Monsieur Saint-Saëns est (...) non seulement un exécutant, mais encore
un compositeur remarquable dont on apprécie fort la science et la
correction (...)" (123)

Le 12 mars 1876, Saint-Saëns donne un autre concert où il fait connaître aux Lyonnais
son Troisième concerto en mi b majeur op 29. Il joue aussi une transcription par
Liszt des Ruines d'Athènes de Beethoven. Le Salut Public ne montre pas plus
d'enthousiasme pour le Troisième concerto que pour le deuxième, en 1873. Là
encore, il juge la pièce incompréhensible.

"(...) Son œuvre est située un peu trop au dessus de l'intelligence musicale
moyenne de ses auditeurs ; elle appartient à la mystérieuse école des
Schumann et des Rubinstein, c'est de la musique prématurée, de la musique
de demain (...)" (124)

Comme toujours, le journal s'incline devant ses qualités de pianiste :

"(...) C'est un talent qui sait émouvoir sans faire du mélodrame et qui peut
affronter les difficultés les plus invraisemblables sans tomber dans les effets
d'acrobatisme avec lesquels certains pianistes vulgaires ont coutume
d'ébouriffer le public (...)" (125)

En 1877 Aimé Gros, qui prend la direction du Grand Théâtre et de celui des Célestins,
arrête de donner ses concerts populaires dont l'ultime soirée a lieu le 18 février.

(121) Le Courrier de Lyon, 18 mars 1873.

(122) Ibidem

(123) Le Salut Public, 1er décembre 1874.

(124) Ibidem, 15 mars 1876.

(125) Ibidem
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Finalement, il organise encore un concert d'adieu le 27 avril, dans les salons du
restaurant Maderni, pour lequel il invite Saint-Saëns à se produire en sa compagnie. Le
programme de la soirée, que voici, est plus que conséquent :

Sonate pour violon et piano de Beethoven

Sonate pour piano en ré mineur op 31 No 2 de Beethoven

Danse macabre, réduite pour violon et piano

Paraphrase sur la Gallia de Gounod, de Saint-Saëns

Réduction pour piano du choeur des mendiants et de la valse du Timbre
d'argent de Saint-Saëns

Méditation religieuse de Liszt

Mazurka et scherzo en si b mineur op 31 de Chopin

Soirées de Vienne, Schubert/Liszt.

Le jeu du pianiste est toujours sobre, son attitude réservée. Trop peut-être pour le
Salut Public qui lui reproche cette distance. Il manque à Saint-Saëns un peu de
chaleur, de force d'émotion, de "magnétisme" en somme qui électriserait le public.

"(...) Il est toujours écouté et applaudi avec une sorte de recueillement (...) Il
lui manque peut-être (...)je ne sais quelle chaleur communicative qui, chez
l'auditeur, transforme l'admiration en enthousiasme. Nul assurément ne
martèle le piano avec une autorité plus incontestée et une plus formidable
sonorité, mais on sent que quelque chose manque ; quelque chose d'à peine
perceptible et pourtant d'indispensable ; cette frêle étincelle, impondérable,
impossible à noter sur le papier rayé, qui fait la navette entre le coeur de
certains artistes privilégiés et le coeur du public qui les écoute ; nous ne
l'avons point aperçue (...)" (126)

Quant à sa paraphrase de Gallia de Gounod, le même journal l'apprécie peu :

"(...) Nous avons été moins empoignés par sa paraphrase de Gallia. La
grandiose lamentation de Gounod ne gagne rien à passer par le piano,
même paraphrasée et exécutée par M. Saint-Saëns (...)" (127)

Après son passage de 1877 à Lyon, Saint-Saëns ne s'y produira plus comme pianiste. Il
s'adonne alors surtout à la composition, comme l'avait fait Liszt.

Il revient en 1879 pour y diriger les répétitions de son opéra Etienne Marcel, créé le

(126) Le Salut Public, 29 avril 1877.

(127) Ibidem
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8 février, avant Paris. Saint-Saëns, qui n'a plus rien à prouver à Lyon en tant que
pianiste, voit enfin cette ville le consacrer comme compositeur. Voici ce qu'en dit le
Courrier de Lyon qui lui rend sans doute le plus bel hommage de sa carrière lyonnaise :

"(...) Il règne dans cette oeuvre un souffle puissant (...) On est remué, secoué,
entraîné ; aussi, je crois à l'avenir d'Etienne Marcel (...) C'est une victoire
énorme dont la portée n'échappera à personne. En dépit des railleries, des
persiflages, des attaques de toute nature, la "musique de l'avenir" a
triomphé publiquement... La musique de l'avenir pourrait bien être
devenue, sans qu'on s'en doutât, la musique du présent (...)" (128)

Dix sept ans plus tard, Saint-Saëns dirigera au Grand Théâtre la création française de son
ballet/<3f otte, en décembre 1896.

Le succès de Saint-Saëns à Lyon l'emporte largement sur les quelques réserves émises
à l'égard de ses œuvres pour piano ou de son jeu trop froid. Il aura d'ailleurs coutume
de dire que :

"(...) Lyon avait été le point de départ de sa fortune (...)" (129)

Programme de concert de Camille Saint-Saëns
Illustration 117

(128) Le Courrier de Lyon, II février 1879.

(129) Bonnerot (J.), Camille Saint-Saëns, sa vie et son oeuvre, Paris -A. Durand et fils 1923 - p. 84.
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XVI - Francis Planté

XVI-l Portrait

Francis Planté
Illustration 118

Pianiste français, Francis Planté
naît à Orthez (Basses Pyrénées)
le 2 mars 1839 et meurt à Saint-
Avit (près de Mont-de-Marsan) le
19 décembre 1934.

Enfant très précoce, il entre au
Conservatoire de Paris le 15
décembre 1849, à l'âge de dix
ans, dans la classe de piano
d'Antoine-François Marmontel
(1816-1896). Il y obtient un
premier prix seulement sept
mois plus tard dans un concours
mémorable qui lui vaut les
applaudissements nourris du
public présent ce jour-là.

Il donne son premier grand
concert salle Pleyel en 1854 et
étudie l'harmonie avec Bazin

avec qui il obtient un deuxième prix en 1855.

Liszt et Rossini, dont il est proche, l'introduisent dans la vie musicale parisienne où il
acquiert vite une solide réputation, tant dans le grand répertoire romantique que dans
d'autres styles, notamment celui de Mozart qu'il rend magnifiquement.

Sa carrière est parsemée de longues périodes d'absence de la scène que l'artiste utilise
pour se «ressourcer». Ainsi, il disparaît pendant plus de dix ans, de 1861 à 1872, année
à laquelle il recommence à se produire en public.

Peut-être est-ce la terrible guerre franco-prussienne qui pousse Francis Planté à
reparaître sur scène. En effet, la France humiliée, meurtrie, a, à ce moment,
particulièrement besoin d'espoir et de réconfort. Ce n'est donc pas un hasard si le
pianiste choisit justement cette période pour redonner des concerts, au bénéfice
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d'oeuvres de charité ou patriotiques.

En 1900, Francis Planté disparaît à nouveau de la scène, jurant solennellement de :

"ne plus être jamais vu en public". (130)

En 1915, il rejoue néanmoins en concert mais, sans doute pour respecter son voeu, est
désormais soustrait à la vue des spectateurs par un écran. Voici, à ce propos, le
témoignage d'un de ses contemporains, le critique (essentiellement littéraire) Paul
Souday , paru dans le journal Paris-Midi le 5 juillet 1916 :

"Lepiano est établi sur l'estrade, devant l'autel.Mais le rideau hermétique de
plantes vertes défie les yeux les plus fureteurs et les lorgnettes les mieux
ajustées. Des coups de sonnette avertissent qu'un morceau va commencer.
On entend, et très bien, car l'acoustique est par hasard excellente : on
continue à ne rien voir. Lorsque le morceau est terminé, et même un peu
avant, car il y a toujours des gens qui ne savent pas attendre, on applaudit
à tout rompre. Planté ne se montre pas. Il sonne, entame un autre morceau,
et c'est ainsi jusqu'au bout. Nous avions l'orchestre invisible, ce qui est une
invention bayreuthienne : Planté nous apporte le pianiste invisible, et je ne
crois pas que ce soit jamais une mode française, mais ce nouvel abîme
mystique barricadé de verdure ne laisse pas d'avoir son charme un peu
singulier. " (131)

Le style pianistique de Francis Planté fait de lui l'un des plus éminents représentants
d'une école française de piano qui se distingue par la pureté du jeu et la grâce de
l'interprétation.

Au contraire de l'école slave de piano représentée par Anton Rubinstein et Ignacy
Paderewski, le style français ne déborde jamais, garde toujours une certaine retenue
dans l'interprétation qui reste cependant expressive, d'un haut raffinement.

Le jeu de Planté est, à son époque, abondamment commenté, entre autres par le
critique musical Arthur Pougin qui s'exprime dans les termes suivants :

"(...) C'est un style vraiment incomparable et d'une étonnante variété
d'expression, c'est un merveilleux sentiment des nuances, depuis les plus
délicates jusqu'aux plus vigoureuses, c'est le moelleux, la souplesse et la
grâce du doigté, c'est ce phrasé si riche et si libre, c'est enfin son charme à la
fois pénétrant et passionné, son entente si intelligente du véritable effet

(130) Baker (T.) , Slonimsky (N.) Dictionnaire biographique des musiciens, Robert Laffont, p. 3227,

(131) Nanquette (C.) , Les grands interprètes romantiques, Fayard,p. 325
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musical, son goût si exquis et pur. Que M. Planté fasse entendre le grand
concerto de Mendelssohn ou le concerto en mi mineur de Chopin, la Sème
polonaise de ce dernier maître ou la sonate appassionata de Beethoven, le
menuet de Boccherini ou la gavotte de l'Iphigénie de Gluck, le concert-stuck
de Weber ou la Mélodie hongroise de Liszt, c'est toujours la même sûreté
d'accent, la même sobriété dans le rendu, la même sincérité d'exécution, la
même et constante recherche de l'effet vrai, approprié à la nature de
l'œuvre. (...)" (132)

Quant à sa tenue au piano, elle reste sobre et réservée sans toutefois tomber dans
l'austérité d'une Clara Schumann.

"(...) Son maintien est absolument tranquille, aisé, calme, sans raideur, et
exempt de tous mouvements et de toutes contorsions. C'est à peine si une
légère ondulation du corps se fait remarquer lorsqu'il passe d'une extrémité
à l'autre du clavier, mais parfois, pour l'observateur proche et attentif, un
plissement imperceptible du front, un éclair du regard, un hochement de la
tête, un loger froncement du sourcil, viennent indiquer l'impressionnabilité
de l'artiste, et ce que son âme semble renfermer de sensibilité et de passion. "
(133)

Outre ses qualités de soliste qui font de lui un grand virtuose, Francis Planté se
distingue dans le répertoire de la musique de chambre qu'il pratique en trio avec le
violoniste DelphinAlard (1815 -1888) et le violoncelliste Auguste Franchomme (1808
- 1884).

Bien que n'écrivant pas lui-même de musique, Planté transcrit de nombreuses œuvres
pour le piano dont des Ouvertures de Weber et la Symphonie Jupiter de Mozart. Ce
pianiste appartient à une nouvelle génération où l'on assiste à une spécialisation du
genre artistique : l'interprète n'est plus forcément compositeur !

Ajoutons que Francis Planté, au cours de sa longue et brillante carrière, a eu le temps
de connaître les studios d'enregistrement qu'il fréquente dès sa soixante dixième
année, nous laissant ainsi quelques gravures historiques, derniers liens avec les
pianistes du siècle passé.

Malheureusement, Francis Planté, tout comme d'autres grands virtuoses de sa
génération, était déjà âgé et peut-être plus en possession de tous ses légendaires
moyens techniques. C'est ainsi que dans un des enregistrements du pianiste, alors âgé
de quatre vingts ans, on l'entend distinctement prononcer le mot de Cambronne...

(132) Fétis. Biographie universelle des musiciens, supplément PouginT. H, p. 353.

(133) Ibidem
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alors qu'il termine péniblement la périlleuse étude op. 10 No 1 en do majeur de
Chopin dans un flot de fausses notes. (134)

XVI-2 Francis Planté à Lyon en 1874
A l'invitation d'Aimé Gros, directeur des concerts populaires, Planté arrive en mars
1874 à Lyon pour y donner son premier concert. Dès le samedi 7 mars, le Courrier de
Lyon annonce la soirée qui a lieu le lendemain au Casino et en publie le programme :

Symphonie en ré Majeur - Haydn,

Romance extraite du Sème concerto - Mozart

Marche et Finale du Konzertstûck en fa mineur op. 79 - Weber

Andante et variations du grand Septuor exécuté par le quatuor, clarinette, cor et
basson - Beethoven :

Caprice op. 16- Mendelssohn

Transcription du célèbre Menuet (Planté) - Boccherini

Mélodie hongroise - Liszt

Ouverture du Pré aux Clercs - Hérold

Dès ce premier concert, le public lyonnais est conquis par l'artiste dont le jeu, à la fois
sobre et distingué, est le reflet d'une personnalité raffinée.

Le Courrier de Lyon dans son compte-rendu relate le :

".(...) succès inouï (...)"

qu'a rencontré l'artiste et l'enthousiasme d'un auditoire :

"(...) qui ne pouvait se lasser d'applaudir (...) " (135)

Ce journal est si emballé par la prestation du pianiste qu'il fait même sienne la phrase
d'un certain M. Reyer, écrivain parisien :

"(...) Si l'abbé Liszt reparaissait un jour sur la scène de ses premiers succès,
il s'inclinerait devant le talent de F. Planté (...)" (136)

Les lyonnais sont sous le charme et surtout, nous apprend le Salut Public, le public
féminin séduit :

(134) Gill (D.) , Le grand livre dupiano,Vnn deVelde.,p. 116

(135) Le Courrier de Lyon, 10 mars 1874.

(136) Ibidem
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"(...) de la grâce, de la délicatesse et du charme de son jeu (...)" (137)

Au cours des années suivantes, cet enthousiasme des Lyonnais ne faillira jamais. A
chacun de ses passages, l'artiste recevra des hommages sans cesse renouvelés de la
part de ce public.

La seconde apparition de Planté, annoncée le 11 du mois par le Salut Public, est un
concert de musique de chambre que l'illustre virtuose donne en compagnie du non
moins célèbre violoniste Camillo Sivori et du violoncelliste Fischer. Il est prévu le 18
mars dans les salons de l'hôtel Collet.

Le 14 du mois, le Courrier de Lyon en dévoile le programme :

Grand trio en ut mineur pour piano, violon et violoncelle - Mendelssohn

Andante et Scherzo extraits de la 2ème sonate - Weber

Gavotte d'Iphigénie en Aulide, transcription variée par Francis Planté - Gluck

Sème Polonaise - Chopin

Berceuse de l'Enfantelet pour violon solo - Séligmann

La chasse - Mendelssohn

Scherzo de la 3ème sonate, en si b - Chopin

Allegro final de la Sonate Appassionata - Beethoven

Introduction et Polonaise op 3 pour piano et violoncelle - Chopin

Trio en sol mineur pour piano, violon et violoncelle - Rubinstein

La critique du Salut Public est, bien sûr, très élogieuse, mais elle va bien au delà du
simple panégyrique. Elle nous donne une description du jeu, du geste même de
Planté, de l'emploi des pédales, qui plus que l'habituelle profusion d'adjectifs, nous
permet, plus d'un siècle plus tard, de saisir à quel point cet artiste savait dépasser les
faiblesses, les contingences techniques de son instrument. Ce journal écrit ainsi :

"(...) Sous les mains de M. Planté, le piano perd toute sa sécheresse et chante
comme une voix humaine (...)" (138)

Puis, au sujet des pédales, il ajoute :

"(...) les levant tantôt à demi ou diminuant les sons et variant même les
timbres par le déplacement des marteaux (139), de manière à produire des
effets fort remarquables et auxquels on n'est pas accoutumé (...)" (140)

(137) Le Salut Public, 13 mars 1874.

(138) Ibidem, 21 mars 1874.

(139) La pédale douce des pianos à queue déplace chaque marteau pour l'amener à ne frapper qu'une ou deux

cordes au lieu de trois.

(140) Le Salut Public, 21 mars 1874.
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Par ses recherches sur la sonorité et surtout par sa technique de pédales, le jeu de
Planté est l'héritier direct de celui de Chopin que son contemporain Marmontel (1816
- 1898) décrivait ainsi :

"(...) Chopin se servait des pédales avec un tact merveilleux. Il les accouplait
souvent pour obtenir une sonorité moelleuse et voilée, mais plus encore, il
les employait séparément pour les passages brillants, pour les harmonies
soutenues, pour les basses profondes, pour les accords stridents, éclatants,
ou encore usait-il de la petite pédale seule (una corda) pour les
bruissements légers qui semblent entourer d'une vapeur transparente les
arabesques qui ornent la mélodie, l'enveloppent comme de fines dentelles
(...)" (141)

Ce concert est une réussite complète, sur le plan artistique, bien sûr, mais aussi quant
à l'affluence du public venu très nombreux. Les points culminants de cette soirée sont
les trios de Mendelssohn et de Rubinstein où, dans une parfaite harmonie, une grande
écoute mutuelle, les trois artistes exaltent mutuellement leur talent.

XVI-3 Francis Planté à Lyon en 1878
Toujours dans le cadre des concerts donnés par Aimé Gros, Francis Planté revient se
produire à Lyon. En effet, Aimé Gros, afin d'attirer un maximum de public à ses
concerts populaires, n'hésite pas à insérer parmi ses musiciens un artiste célèbre qu'il
met en vedette sur les affiches.

C'est le quotidien le Salut Public du jeudi 10 janvier 1878 qui annonce la
manifestation prévue au Grand Théâtre le dimanche 27 janvier. Ne lésinant pas sur les
éloges, ce journal s'appuie sur la solide réputation de Planté qu'il qualifie d'emblée de

"(...)pianiste incomparable (...)"

et préjuge déjà du :

"(...) succès de cette nouvelle solennité artistique (...)"

Le dimanche 27 janvier, le même journal publie le programme du concert où, aux
côtés du pianiste, figurent, outre l'orchestre du Grand Théâtre, deux autres artistes,
Mlle Mezeray et M. Herbert :

Océan (Rubinstein) symphonie exécutée par l'orchestre.

(14l) Eigeldinger (J.J. ). Chopin vu par ses élèves .Troisième édition revue et augmentée, Langages. A la Baconnière,

Neuchâtel, p. 89-

504



Romance de la Fée aux Rosés (Halévy) chantée par M. Herbert.

Concerto en sol mineur (Mendelssohn) par M. Planté.

Air du Rossignol (Lebrun) avec solo de flûte par M. Ritter, chanté par Mlle
Mezeray.

A- Rondo (Weber) B- Caprice, Valse (Rubinstein) exécutés par M. Planté.

Divertissement pour orchestre (Lalo).

Duo de Philémon et Baucis (Gounod) chanté par M. Herbert et Mlle Mezeray.

Tarentelle (Gottschalk) exécutée par M. Planté.

Ouverture d'Obéron (Weber) exécuté par l'orchestre.

D'après le Salut Public du mardi 29 janvier, le concert de Francis Planté au Grand
Théâtre de Lyon est :

"(...) l'un des plus beaux succès de cette saison (...)"

Le public, qui se rend en masse à la manifestation, semble avoir répondu largement
aux espérances des chroniqueurs les plus optimistes.Ainsi, ce même journal écrit avec
enthousiasme que :

"(...) les moindres recoins de la salle avaient été retenus à l'avance (...) toute
la société élégante et artistique de Lyon s'était empressée de venir applaudir
l'illustre maître sous les doigts duquel le clavier chante comme une voix
humaine (...)"

Quant au Courrier de Lyon du mardi 29 janvier, il décrit :

"(...) une salle complète, garnie jusqu'aux combles (...)"

Le chroniqueur, pourtant très réservé d'une manière générale, ne peut s'empêcher
d'ajouter :

"(...) Vous ne sauriez croire avec quel plaisir j'ai constaté cette affluence
considérable (...) "

Le Salut Public est fasciné par le jeu du pianiste qu'il décrit ainsi :

"(...) Tour à tour grandiose et magistral dans le concerto en sol mineur de
Mendelssohn, plein de grâce et de délicatesse dans le menuet de Boccherini,
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le Caprice de Rubinstein, la Gavotte de Gluck, la Romance hongroise de
Liszt et la Tarentelle de Gottschalk, le célèbre pianiste a été littéralement
couvert d'applaudissements et le public ne se lassait pas de lui prodiguer les
bis et les rappels. (...)"

Une légère réserve est cependant émise par ce journal :

"(...) Peut-être pourrait-on rêver plus d'ampleur, plus de "style" pour
l'exécution parfaite de la musique classique. (...)"

Mais ce léger nuage dans cet océan d'éloges est aussitôt balayé par le même
journaliste. Emporté à nouveau par son admiration débordante pour le pianiste, il
s'empresse d'ajouter :

"(...) mais on ne saurait imaginer une pureté de jeu plus grande, une
douceur, un sentiment plus exquis. C'est à dégoûter de jamais poser les
mains sur un clavier quand on a entendu une pareille perfection (...)"

Dans le même article, le Salut Public rend également hommage à Aimé Gros et à son
talent de chef d'orchestre, qu'il sait admirablement utiliser :

"(...) La terrible ouverture d'Obéron ainsi que l'Océan, la grande symphonie
de Rubinstein, lui ont permis de déployer ses meilleures qualités d'ensemble
et de précision (. . .) "

A peine l'éloge rendu à Aimé Gros est-il terminé que le chroniqueur, afin de s'assurer
que le lecteur ne se trompe pas de vedette, enchaîne derechef :

"(...) mais la principale attraction du concert était naturellement M. Planté
qui a obtenu un véritable triomphe (...)"

Pour sa part, le Courrier de Lyon se distingue par le ton très condescendant avec
lequel il aborde cette manifestation musicale :

"(...) Nous n'aimons guère en général les concerts, et la plupart du temps,
nous nous dispensons d'y assister, à moins qu'il ne s'agisse d'une œuvre
particulièrement intéressante à encourager, ou que nous ne soyons
convoqués par les organisateurs et que nous tenions à leur être agréable

S'abstenant de toute critique envers le pianiste, il se justifie en ces termes :
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'"(...) nous nous réservons pour le jour où nous pourrons établir une
comparaison entre lui et quelques uns de ses rivaux et faire ressortir par le
contraste les qualités et la précision de son jeu (...)"

Ce journal se borne à saluer l'initiative des concerts populaires d'Aimé Gros, insistant
sur leur qualité et l'intelligence artistique avec laquelle ils sont conduits :

"(...) le programme est très admirablement composé (...)"

nous dit-il.

A travers cet article, non dénué de chauvinisme, Francis Planté ne semble avoir
participé au concert que pour servir la noble cause des concerts populaires d'Aimé
Gros destinés à éduquer le public lyonnais. Comme le journal le dit si bien, le chef
d'orchestre insère dans ses programmes

"(...) quelque artiste étranger, virtuose entérite dont le nom placé en vedette
et le talent apprécié des amateurs ont le don d'attirer la foule. C'est ainsi
que nous avions hier M. Planté, le célèbre pianiste (...)"

En résumé, le compte rendu du Courrier de Lyon ne nous apporte aucune
information intéressante sur le concert de Planté, se contentant de rapporter qu'

"(...) il a été vivement applaudi et rappelé par la salle entière (...)"

simple constatation de son incontestable succès auprès du public lyonnais.

Bref, un article avare de compliments, à l'opposé de l'hommage rendu au pianiste par
le Salut Public qui semble à court d'éloges pour glorifier le grand artiste !

XVI-4 Francis Planté à Lyon en 1888
Dix ans après sa brillante tournée de 1878, Planté,

"(...) le pianiste charmeur (...)" (142)

sûr de sa popularité auprès du public lyonnais, se rend une nouvelle fois dans la
capitale des Gaules pour y donner deux concerts.

Le premier, organisé par l'oeuvre des Maisons du Patronage, a lieu au Casino le 16
janvier 1888.

Bien qu'il se produise en compagnie d'un violoniste belge du nom de Johannes Wolff
et de la contralto Marie-Blanche Deschamps (1857 - 1923), Planté apparaît avant tout

(142) Le Salut Public, mardi 17 janvier 1888.
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comme un pianiste soliste. Ainsi interprète-t-il dans cette soirée dix-sept morceaux
solos parmi lesquels figurent :

une Romance sans paroles de Rubinstein

une Rhapsodie hongroise de Liszt

la Marche funèbre de Chopin

le Chœur des fileuses de Wagner/Liszt

La critique parue après le concert salue la

"(...) perfection de mécanisme qui caractérise M. Planté, avec les jeux
d'ombre et de lumière, de finesse et d'énergie, de douceur et de force qui
font de lui un pianiste à part" (143)

Malgré ces éloges, ce même journal émet des réserves quant à l'interprétation que le
pianiste donne de la musique de Beethoven :

"(...) Il joue l'andante de la Symphonie en la en y ajoutant des intentions
que Beethoven n'avait pas prévues. Le grand symphoniste viennois
demande à être interprété avec largeur et simplicité et il est assez riche de son
propre fond pour qu'on se contente de mettre ses idées en relief (144)

II est vrai qu'en cette fin de siècle, les Lyonnais ont déjà eu maints contacts avec la
musique de Beethoven avec laquelle ils sont maintenant bien familiarisés.

Les efforts considérables du grand chef d'orchestre et violoncelliste François-Georges
Hainl (1807 - 1873) pour imposer ce répertoire au public lyonnais semblent avoir
porté leurs fruits. Ces auditeurs ont donc une idée assez précise de ce qu'un
interprète peut - ou ne peut pas - se permettre de faire. Or, le pianiste Planté est
probablement, dans ce domaine,trop original, trop personnel...

Le violoniste Johannes Wolff, quant à lui, se distingue dans une Habanera de sa
composition ainsi que dans les Airs russes de Wieniawski, tandis que Marie-Blanche
Deschamps (qui deviendra en 1891 l'épouse du chef d'orchestre Léon Jehin - 1853-
1928-) s'illustre dans les Stances de Sapho, la Chanson de Carmen et les couplets de
Galathée, le tout accompagné au piano par Planté.

Le deuxième concert de Planté est, contrairement au précédent, axé plutôt sur la
musique de chambre. Le violoniste Ten Hâve et le violoncelliste Bedetti y participent.

Le Salut Public du jeudi 16 février en publie le programme :

(143 ) Le Salut Public, mardi 17 janvier 1888.

(144 ) Ibidem
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Trio op. 15 No 2 pour piano, violon et violoncelle - Rubinstein

Sonate op. 30 No 2 pour piano et violon - Beethoven

Menuet et Scherzo pour piano - Beethoven

Marche funèbre et Tarentelle pour piano - Chopin

Le compte rendu détaillé que le Courrier de Lyon donne du concert se montre très
élogieux envers les trois artistes. Planté sait merveilleusement se fondre dans une
formation de musique de chambre tout en mettant en valeur la clarté et l'élégance de
son phrasé.

A propos du Trio op. 15 No 2 de Rubinstein, le journal souligne :

"(...) l'entrain extraordinaire (...)" (145)

de l'ensemble.

Quant à la Sonate op. 30 No 2 de Beethoven, ce même journal en remarque
paradoxalement l'adagio cantabile, passage le moins brillant mais certainement riche
de la plus grande puissance d'émotion.

"(...) La mélodie passe du violon au piano, accompagnée en sourdine par
chacun de ces instruments. Calme, d'une tendresse voilée, elle a été
parfaitement chantée par MMTen Hâve et Planté (...)" (146)

Dans les pièces pour piano seul, Planté enlève tous les suffrages.

"(...) Les plus grandes difficultés disparaissent sous ses doigts et par
moments, il produit des sonorités surprenantes (...)" (147)

Au ternie d'un concert dense et surtout très varié, Planté s'offre le luxe d'ajouter
plusieurs pièces parmi lesquelles nous citerons :

la 1ère ballade en sol mineur op. 23 de Chopin

une étude du même auteur

la Valse russe de Rubinstein

Artiste fin et élégant, infatigable en concert, Planté est de plus doté d'une incroyable
santé. En 1888, le pianiste, pourtant âgé de 49 ans, n'est qu'en milieu de carrière !

Cette troisième tournée de Francis Planté à Lyon a été aussi brillante que les
précédentes.

(145) Le Courrier de Lyon, 18 février 1888.

(146) Ibidem

(147) Ibidem
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Il est intéressant de noter la maturité croissante de la critique musicale lyonnaise qui
devient plus sensible à l'élément musical du concert qu'à son aspect de virtuosité. Les
mentalités évoluent, le répertoire également. Le temps des prouesses gratuites de
Thalberg et Dôhler semble désormais révolu.

Francis Planté
Illustration 119
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XVH - Théodore Bennet, dit Ritter

XVII-1 Portrait

Théodore Ritter
Illustration 120

Pianiste français, Théodore
Bennet, dit Ritter, naît à
Nantes le 5 avril 1841 et
meurt à Paris le 6 avril 1886.

Il étudie le piano avec Liszt et
s'impose rapidement comme
l'un des plus grands virtuoses
de son époque. Il se produit à
travers toute l'Europe.

Artiste complet, son jeu
pianistique allie charme et
séduction à une maîtrise
totale de la technique de
l'instrument.

Egalement compositeur, on
lui doit de nombreuses
pièces pour piano dont les
Courriers, scènes drama-
tiques : le Paradis perdu,
Méphistophélès, un Ave
Maria,un O Salutaris...

Il est également l'auteur des opéras Marianne (Paris, 1861) et la Dea risorta
(Florence, 1865) qui n'ont obtenu aucun succès.

Pianiste adulé du public, il meurt en pleine carrière à l'âge de 45 ans.

XVII-2 Théodore Ritter à Lyon en 1873
Invité à Lyon par Aimé Gros, directeur des Concerts Populaires, Ritter vient s'y
produire en février 1873, pour l'ouverture de la saison musicale, juste avant les
concerts de Sarasate et Saint-Saëns prévus le mois suivant.
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Son concert est annoncé par le Courrier de Lyon, qui indique que Ritter interprétera
les Courriers, cheval de bataille de l'illustre pianiste.

Ce journal salue sa :

"(...) délicatesse surprenante, jointe à une rigueur de jeu, à un brio qui
transforment son piano en un véritable orchestre (...)" (148)

La Gavotte de Bach et les Courriers semblent avoir conquis l'auditoire qui applaudit
chaleureusement.

Le Salut Public qualifie Ritter de :

"(...)pianiste d'un goût exquis (...)" (149)

et s'avoue littéralement envoûté par :

"(...) l'art avec lequel il nuance ses morceaux et la ravissante expression
qu'il leur donne (...)" (150)

L'initiative d'Aimé Gros d'inviter Théodore Ritter à Lyon pour y donner le premier des
concerts populaires aura un retentissement considérable sur les concerts suivants.

Saint-Saëns fera salle comble un mois plus tard, mais les auditeurs lui préféreront
Ritter.

"(...) Son jeu est plus ardent, il y a plus d'âme, plus de coeur ; on se sent ému,
entraîné, on n'applaudit pas parce que c'est fort, parce que la difficulté est
vaillamment vaincue ; avant tout on remercie de l'émotion éprouvée
(...)" (151)

Ritter s'arrête à nouveau à Lyon en février 1874, alors qu'il revient de Londres.
Le Courrier de Lyon le présente alors comme le :

"(...) pianiste chéri des lyonnais (...)" (152)

II se produit avec le violoniste Sarasate.Au programme de la soirée, qui se déroule Salle
du Casino le 22 février, figurent entre autres sa célèbre pièce intitulée les Courriers, le
Concerto en la mineur de Hummel, la Romance de Mendelssohn, la Berceuse de
Chopin et la Danse des Fées de Prudent.

(148) Le Courrier de Lyon, 16 février 1873.

(149) Le Salut Public, 27 février 1873.

(150) Ibidem

(151) Le Courrier de Lyon, 18 mars 1873.

(152) Ibidem, 28 janvier 1874.
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XVII-3 Théodore Ritter à Lyon en 1876
Fin décembre Ritter qui, comme Sarasate ou Planté, jouit d'une grande popularité à
Lyon, est à nouveau invité à se produire au deuxième concert populaire d'Aimé Gros.

Le Concerto en sol mineur de Mendelssohn qu'il interprète ce soir là obtient un
immense succès.

"(...) Cette œuvre, superbe, admirée de tous les pianistes (...) avait trouvé
cette fois un interprète digne du maître (...)" (153)

Comme Planté, Ritter incarne véritablement le "piano français" de cette fin de siècle,
dont la simplicité, la sobriété et l'extrême clarté sont les vertus. Ce style de jeu qui
"cisèle" l'œuvre dans ses moindres détails, demande de la part de l'interprète une
palette sonore extrêmement étendue. Les interprétations de Ritter semblent tout
empreintes de cette finesse qui place l'artiste au service de la musique et d'où tout
effet de virtuosité gratuite est banni. Voici à ce propos le témoignage du critique du
Salut Public :

"(...) Par la délicatesse de l'attaque et l'emploi judicieux des pédales, il sait
reproduire toutes les voix d'un écho s'éteignant dans un murmure à peine
sensible (...)" (154)

Quant au Courrier de Lyon, il souligne la sobriété et la chaleur de Ritter qui, comme
Sarasate, a su toucher profondément son public :

"(...) Ritter et Sarasate ont obtenu (...) d'être aimés et admirés des fidèles
amateurs des concerts populaires (...)" (155)

II joue également ce soir là l'adagio de la Sonate en do dièse mineur de Beethoven, la
Marche hongroise de Schubert et le scherzo du Songe d'une nuit d'été de
Mendelssohn.

(153) Le Salut Public, 27 décembre 1876.

(154) Ibidem

(155) Le Courrier de Lyon, 26 et 27 décembre 1876.
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XVm - Victor Alphonse Duvernoy

XVIII-l Portrait

Pianiste et compositeur
français, Victor Alphonse
Duvernoy naît à Paris le 30
août 1842 et y meurt le 7 mars
1907.

Il étudie le piano au
Conservatoire de Paris avec
Marmontel (1816 - 1898),
l'harmonie avec Bazin (1816-
878) et la composition avec
Barbereau (1799 -1879).

En 1855, il obtient un premier
prix de piano et entame dès
lors une brillante carrière de
virtuose. Il s'adonne également
à la composition.

En 1869, il instaure avec
Léonard, Stiehle, Trombetta et
Jacquard des séances de
musique de chambre.

Il est nommé professeur au Conservatoire de Paris en 1886.

Duvernoy, qui est également critique musical du journal la République française,
laisse une abondante production musicale parmi laquelle figurent de nombreux
morceaux pour piano, des pièces de musique de chambre, un concertstûck, des
œuvres symphoniques dont la Tempête (1880) qui obtient le prix de la ville de Paris,
le ballet Bacchus (1902), l'ouverture Hernani et deux opéras : Sardanapale, créé à
Liège en 1892 et Hellé, créé à l'Opéra de Paris en 1896.

Artiste profondément respecté par le monde musical de l'époque, il est fait chevalier
de la Légion d'Honneur et officier de l'Instruction Publique.

Alphonse Duvernoy
Illustration 121
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XVIII-2 Alphonse Duvernoy à Lyon en 1875
Invité par Aimé Gros, directeur des Concerts Populaires, Alphonse Duvernoy lui avait
été vivement recommandé par Messieurs Sarasate et Planté.

Annoncé successivement par le Courrier de Lyon du 4 février 1875 et le Salut Public
du lendemain, Duvernoy fait l'objet de maints éloges qui pourraient nous laisser croire
que la réputation du pianiste est profondément installée au sein du public lyonnais.
Deux jours plus tard, les plates excuses du Courrier de Lyon, consterné d'avoir omis
de signaler que l'artiste jouait du piano, nous laisse quelques doutes quant à sa
notoriété à Lyon...

Toujours est-il que son unique concert donné dans une salle située rue de la Belle
Cordière, quelques jours seulement après celui de Planté et Sivori, est un grand
succès.

La salle où a lieu le concert se trouve non loin du Casino et avait été achetée par un
certain M. Guimet qui, après l'avoir restaurée et agrandie, l'offrit à Aimé Gros afin que
puissent s'y tenir ses fameux "concerts populaires". Cette salle pouvait accueillir plus
de mille cinq cents auditeurs.

Après le concert, le Courrier de Lyon commente ainsi le jeu du pianiste parisien :

"(...) Les nuances observées avec goût prouvent que la préoccupation de
M. Duvernoy n'est pas seulement de vaincre la difficulté, mais qu'il soigne en
pianiste de goût et d'intelligence la phrase délicate et tendre écrite
amoureusement par le maître (...)" (156)

La totalité du programme ne nous est malheureusement pas parvenue. Le Courrier de
Lyon cite seulement une Polonaise de Chopin dans laquelle Duvernoy s'est
particulièrement distingué.

(156) Le Courrier de Lyon, 9 février 1875.
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XIX - Louis-Joseph Diémer

XEX-l Portrait

Louis Diémer
Illustration 122

Pianiste et compositeur
français, Louis-Joseph Diémer
naît à Paris le 14 février 1843 et
y meurt le 21 décembre 1919-

En 1853, il entre au
Conservatoire de Paris pour y
étudier la piano avec
Marmontel, la composition
avec Ambroise Thomas et Bazin
et l'orgue avec François
Benoist.

Il obtient en 1856 un premier
prix de piano alors qu'il est âgé
de treize ans.

On lui décerne également un
premier prix d'harmonie et de
fugue et un second prix
d'orgue.

A partir de 1863, il donne de
nombreux concerts en soliste

en province puis à Paris.

Il participe également aux séances de musique de chambre d'Alard dans lesquelles il
s'illustre. Grand virtuose, il entreprend des tournées de concerts aux côtés de
Sarasate.

En 1887, il succède à Marmontel au Conservatoire de Paris. Il y forme un grand
nombre de pianistes dont Risler, Cortot et R. Casadesus.

Lors de l'Exposition Universelle de Paris en 1889, il donne des concerts de musique
française des XVIIème et XVIIIème siècles. Il renoue ainsi avec la tradition du clavecin
et fait connaître la littérature pour cet instrument. L'immense succès de ces concerts
incite Diémer à fonder, avec Van Waefelghem, Grillet et Bleuzet, la Société des
Instruments Anciens.
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Désormais, il s'attache toute sa vie à faire connaître les chefs-d'œuvre oubliés de cette
époque. Il transcrit au piano de nombreuses pièces pour clavecin puis les fait publier.

Son recueil d'œuvres des clavecinistes français est édité à titre posthume en 1928 à
Paris.

Diemer écrit un grand nombre d'oeuvres. Parmi elles figurent le Konzertstûck op. 31,
le Concerto pour piano en do mineur op. 32, le Konzertstûck pour violon op. 33, des
pièces de musique de chambre, de la musique vocale...

Il est le dédicataire de bon nombre d'oeuvres de grands compositeurs :

les Variations symphoniques de Franck

le Concerto No 3 de Tchaïkowski

la Barcarolle No 12 de Fauré

le Concerto de Lalo

la Suite pour piano No 2 d'Enesco

le Concerto de Massenet

le Concerto No 5 et la Rhapsodie d'Auvergne op 73 de Saint-Saëns

XIX- 2 Louis Diémer à Lyon en 1876
Le passage de Diémer en avril 1876 qui, dans le cadre des concerts populaires d'Aimé
Gros, vient se produire avec l'illustre Sarasate, est très apprécié des Lyonnais.

Le Courrier de Lyon du 8 avril 1876 et le Salut Public du lendemain en publient le
programme :

Concerto 1ère partie (Beethoven) par Sarasate

Duettino pour hautbois et cor anglais, 1ère audition (Almig fils) par Fargues
et Reine

Konzertstûck (L. Diémer), andantino et allegro gracioso par Louis Diémer

Danse macabre, poème symphonique (Saint-Saëns)

Le Rêve (Baillot), andante par Sarasate

Final du Concerto en fa mineur (Lalo)

Rigaudon (Rameau) transcrit par Diémer
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Le Rappel des oiseaux (Rameau)

La Pileuse (Mendelssohn)

Rhapsodie hongroise (Liszt) par L. Diémer

Faust, fantaisie pour violon et orchestre par Sarasate

Marche

Hymne à Rossini (Diémer et Sarasate) par les auteurs

Après le concert, le Salut Public ne consacre que quelques lignes à Sarasate, déjà très
connu à Lyon.

"•(-..) Son talent est de ceux qui défient la critique et fatiguent l'éloge
(...)" (157)

Quant à Diémer, il séduit le public lyonnais par sa personnalité. Comme Planté et
Ritter, il est sobre, sans emphase. Sans doute cette absence d'exubérance plaît-elle aux
Lyonnais...

Le Salut Public ajoute que Diémer :

"(...) ne prend pas de poses, ne lève point les yeux au ciel, s'asseoit à son
piano sans cérémonie (...)" (158)

II est chaleureusement acclamé, surtout dans la Rhapsodie hongroise de Liszt,

".(...) casse-cou musical, beaucoup plus étrange qu'agréable à entendre et
dont Diémer s'est tiré avec autant de facilité que s'il eût joué Ah, vous
dirais-je Maman .'"(159)

Diémer et Sarasate terminent le concert par un Hymne à Rossini, sorte de pastiche
sur l'air de Figaro du Barbier,

"(...) mené avec une rapidité quasi électrique (...)" (160)

(157) Le Salut Public, 11 avril 1876.

(158) Ibidem

(159) Ibidem
(160) Ibidem
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XX - Raoul Pugno

XX-1 Portrait

Pianiste, compositeur et pédagogue
français, Stéphane Raoul Pugno naît à
Montrouge, près de Paris, d'un père
italien et d'une mère lorraine, le
23 juin 1852 et meurt à Moscou le
3 janvier 1914, alors qu'il y est en
tournée.

Enfant prodige, il baigne dans la
musique dès son plus jeune âge. Son
père tient en effet un magasin
d'instruments et de partitions dans le
quartier latin.

Il se produit sur scène dès l'âge de
six ans, puis entre à l'Ecole
Niedermeyer grâce à l'intervention
du prince Poniatowski (1816 - 1873)
(16l) qui lui offre une bourse.

De 1866 à 1869, il étudie au
Conservatoire de Paris sous la

direction d'Ambroise Thomas (1811 - 1896) en composition et de Georges Mathias
(1826 - 1910) (162) en piano. Il y obtient successivement les prix de piano (1866),
d'harmonie et solfège (1867) et d'orgue (1869).

En 1871, il devient directeur musical de l'Opéra de Paris, puis en 1872 maître de
Chapelle de l'Eglise St-Eugène, poste qu'il occupe durant vingt ans.

En 1874, il est également chef de choeur au théâtre Ventadour.

Professeur d'harmonie au Conservatoire de 1892 à 1896, puis de piano de 1896 à
1901, Raoul Pugno donne également de nombreux concerts en solo (il s'illustre dans
le répertoire de Chopin) et surtout en musique de chambre. Le duo qu'il fonde en
1896 avec le violoniste Ysaye (1858 -1931) se produit dans le monde entier. Dès 1903,

Raoul Pugno
Illustration 123

(161) Prince de Monte Rotondo, ténor et compositeur polonais, Jozef Poniatowski était le neveu du maréchal

d'Empire Joseph Poniatowski,

(162) Pianiste, pédagogue et compositeur français, Georges Amédée Saint-Clair Mathias fut un élève de Chopin.
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ils graveront leurs interprétations sur disque.

Compositeur, Raoul Pugno écrit un oratorio, la Résurrection de Lazare (1879), les
opéras Ninetta (1882), le Sosie (1887), le Valet de coeur (1888), le Retour d'Ulysse
(1889), la Vocation de Marins (1890)..., des ballets avec notamment les Papillons
(1884), de la musique de scène pour la Ville morte de Gabriele d'Annunzio (cet
ouvrage, interrompu par la mort de l'artiste, est terminé par Nadia Boulanger). Pugno
laisse également de nombreuses pièces pour piano, des mélodies ainsi qu'un ouvrage
pédagogique : les leçons de Raoul Pugno : Chopin (1910).

XX-2 Pugno à Lyon en 1896
Les concerts de Pugno à Lyon seront plus largement développés dans l'étude du
passage d'Ysaye dans cette ville. En effet, ce pianiste se produit presque
exclusivement avec ce violoniste. Ils forment un duo légendaire.

Pourtant, durant cette tournée de décembre 1896, Raoul Pugno, en plus de son
programme de musique de chambre, joue le Concerto en la mineur opus 16 de Grieg
ainsi que la Légende pour piano et orchestre de Pfeiffer qu'il crée avec la phalange du
Grand Théâtre, sous la baguette de Vizentini.

Le Nouvelliste de Lyon souligne la :

"(...) façon magistrale (...)" (163)

dont Pugno interprète ces deux œuvres, tandis que le Salut Public loue :

"(...) l'admirable souci des nuances, les teintes poétiques et douces
(...)" (164)

qu'il sait imprimer à la musique.

Pugno, artiste aux multiples ressources, joue en bis une Fantaisie de Liszt dont le :

"(...) brio étourdissant (...) (165)

n'a d'égal que la :

"(...) virtuosité extraordinaire (...)" (166)

du pianiste.

(163) Le Nouvelliste de Lyon, 28 décembre 1896.

(164) Ibidem

(165) Le Salut Public, 28 décembre 1896.

(166) Ibidem
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XXI - Ignacy Paderewski

XXI - 1 Portrait
M. René Bizet écrivait dans l'Intransigeant les impressions qu'il a éprouvées à
entendre Paderewski :

"Les yeux se sont accoutumés aux ténèbres. On cherche les mains du maître,
comme les oiseaux dans l'ombre. On les voit, elles courent, se poursuivent,
disparaissent dans les manches, reviennent, et caressent, et frappent, et se
soulèvent quelquefois comme pour une invocation. Pourtant les gestes sont
rares, en général. Le corps ne bouge pas. La tête, à peine, se tourne vers
l'auditoire ou s'incline. L'homme est-il beau ? Le virtuose plaît-il aux
regards ? Nul ne s'en inquiète. Pas de romantisme dans ses attitudes. Une
apparence de froideur dans la tenue.

-Je ne compte pas, pense-t-il, quand des maîtres vivent sous mes doigts.

Et c'est vrai. Les notes glissent, jaillissent, s'évanouissent ou se prolongent
dans une sonorité formidable quand l'artiste ne touche plus le clavier. Il y a
des silences, comme dans un dialogue. Et le profane a cette impression

étonnante de ne plus entendre une
sonate ou des variations, mais
d'écouter des bavardages d'esprit ou
des confidences douloureuses. Nul ne
suscite plus d'images. Ecoutez une valse
de Chopin, c'est une valse, vraiment
une danse. On voit tourbillonner une
danseuse, on fait involontairement les
mouvements que le rythme commande.
On dirait que les mains froissent du
velours, frôlent des fleurs...On ne sait
que dire. On est devant le miracle !" (167)

Pianiste et compositeur polonais, Ignacy
Paderewski naît le 18 novembre 1860 en
Podolie (Pologne russe) à Kweylowka et
meurt à New York le 29 juin 1941, âgé de

Ignacy Paderewski _
Illustration 124 8

(l67)VandeVelde(E.), Anecdotes musicales. Van de Velde,Tours 1926, p. 87,88.
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Dès son plus jeune âge, Paderewski baigne dans une atmosphère profondément
patriotique qui le marque durant toute sa vie. Tout comme Chopin, il deviendra le
symbole d'une nation polonaise libre et indépendante, délivrée de toute oppression.

Fille d'un professeur de l'université de Wilno déporté par les russes et mort en Sibérie,
sa mère, née Polyxène Navicka, décède quelques mois après l'avoir mis au monde. Son
père, Jean Paderewski, très engagé politiquement, est à son tour emprisonné par la
police russe à la suite des événements révolutionnaires de 1863. Son incarcération qui
dure plus d'une année est douloureusement vécue par Ignacy, alors âgé de trois ans et
déjà orphelin de mère.

Enfant très précoce, il manifeste vite des dons pour la musique et plus
particulièrement pour le piano. C'est M. Runowski qui lui dispense ses premières
leçons d'instrument.

Il étudie ensuite auprès de Pierre Sowinski, frère du célèbre pianiste Albert Sowinski
(1803 -1880) et donne en 1872, à l'âge de douze ans, son premier concert public avec
sa sœur.

La même année, il est admis au Conservatoire de Varsovie où il aura comme
professeurs Juliusz Janotha, Rudolf Strobl, Jan Sliwinski, Pavel Schlozer en piano, Karol
Studzinski en théorie musicale et Gustav Roguski en harmonie et contrepoint.

A 18 ans, il obtient son prix de virtuosité et épouse, deux ans plus tard, une étudiante
du Conservatoire, Antonina Korsak, qui meurt le 10 octobre 1880 après avoir donné
naissance à un enfant prénommé Alfred.

Le sort semble frapper les Paderewski. En effet, cet enfant qui grandit auprès d'une
famille amie est également victime d'une bien triste destinée : infirme, il meurt à l'âge
de vingt ans.

En 1882, Paderewski se rend à Berlin afin d'étudier la composition avec Friedrich Kiel
(1821 - 1885), violoniste, pédagogue et compositeur, tandis qu'il reçoit les
encouragements du grand Anton Rubinstein, qui l'incite à composer pour le piano.

Il poursuit ses études également avec Heinrich Urban (1837 - 1901) en composition,
etTheodor Leschetizky (1830 -1915) en piano.

En 1885, il enseigne le piano et le contrepoint au conservatoire de Strasbourg pendant
une année, avant d'entamer une brillante carrière de concertiste. Il donne son premier
récital salle Erard le 3 mars 1888.

Voici une critique parue le 18 mars 1888 dans le Monde Artiste, sous la plume de
M. Julien Torchet :
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"Le pianiste à la mode est, en ce moment, M. Paderewski. C'est un jeune
homme de vingt cinq à vingt huit ans, très maigre, à la figure émaciée, à la
chevelure crépue et d'un blond ardent. Il est élève de M. Leszetycki, le
professeur et le mari de Mme Essipov.Je suis bien embarrassé pour faire son
éloge nous distribuons si facilement les louanges à tout virtuose qui nous le
demande que, souvent, un artiste hors de pair n'est pas mieux traité que le
plus médiocre des bénéficiaires. Ceci est à l'adresse de nous tous critiques, mes
semblables, mes frères. M. Paderewski est un grand artiste :non seulement il
se joue des difficultés de mécanisme - c'est la moindre des qualités d'un
virtuose qui se respecte mais il phrase admirablement et nuance avec
simplicité ; il garde la mesure avec une exactitude rigoureuse, sans pour
cela montrer de la sécheresse ni de la raideur. Le son est beau : M.
Paderewski obtient, je crois, cette large sonorité par l'attaque et
l'enfoncement de la note. Qu'on me pardonne ce vilain mot, mais : tous les
pianistes me comprendront.il a exécuté le superbe et difficile Concerto en ut
mineur de Saint-Saëns d'une manière magistrale. Son succès a été très vif, et
rarement j'ai vu un virtuose mériter une pareille ovation..." (168)

Egalement compositeur, ses œuvres inspirées du folklore polonais connaissent
rapidement un triomphe dans toute l'Europe et même aux Etats-Unis.

Artiste infatigable, il joue au Carnegie Hall et ne donne pas moins d'une centaine de
concerts en Amérique en l'espace de quatre mois !

Philanthrope, il crée en 1896 aux Etats-Unis une fondation pour les jeunes
compositeurs, et en 1898 à Varsovie deux concours de composition musicale et de
théâtre.

Outre son immense carrière musicale, Paderewski a joué un rôle politique important.
Il fut notamment premier ministre de la République de Pologne en 1919, puis
Président du gouvernement polonais en exil durant la seconde guerre mondiale.

Cette dualité de "musicien/politicien" inspirera la célèbre boutade de Georges
Clemenceau qui, lors de la conférence du Traité de Versailles, lui déclarera :

"Vous, pianiste célèbre, premier ministre ! Quelle dégringolade !" (169)

Ignacy Paderewski reste aujourd'hui réputé pour les libertés qu'il prenait dans
l'exécution des œuvres. Romantique à l'excès, il n'hésitait pas à prendre des tempi

(168) Opienski (H.), // Paderewski. Esquisse de sa vie et de son œuvre, Editions SPES Lausanne 1928, p. 31 - 32 .

(169) Baker (T.) - Slonimsky (N.) - Dictionnaire biographique des musiciensTome m, Robert Laffont, E 3077.
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différents de ceux indiqués sur les partitions, à changer à sa guise les nuances écrites,
et parfois même les notes !

Il est évident que ses interprétations légendaires paraissent démodées ou plutôt
contraires aux différents canons du jeu pianistique. Cependant, le public d'autrefois
appréciait ce genre de libertés d'exécution que s'accordait le pianiste et son succès
auprès des Lyonnais est incontestable.

Comme Liszt, il possédait une aura extraordinaire, un don de magnétiser les foules, un
formidable pouvoir de faire naître l'émotion. Voici ce qu'en dit son contemporain
Gabriel Hanotaux, de l'Académie Française :

"Je l'ai entendu, parfois, jouer devant un auditoire si restreint qu'on peut
dire que c'était dans la solitude. Les morceaux qu'il choisissait ces jours-là
étaient ceux où son âme pouvait s'épancher en d'ardentes invocations, en
prières désespérées. Bientôt, dans l'atmosphère qu'il créait, le morceau, la
musique, l'exécution, tout disparaissait, se fondait, s'évanouissait en
quelque sorte : dans la salle, il n'y avait plus rien que d'immatériel. Un
magnétisme circulait et unissait le chant, dépouillé de toutes circonstances
terrestres, aux âmes vibrant de leurs ondes idéales.Arrachés à nous-mêmes,
emportés, ravis, nous nous laissions saisir à la plainte de l'insatisfait, à la
lamentation des malheurs irréparables, à l'accablement de l'éternelle
attente et des efforts renouvelés, toujours vains ; et nous ne nous
apercevions même pas, enrôlés dans sa cause, respirant son souffle, que nos
coeurs battaient à se rompre et que nos larmes coulaient. " (170)

Pianiste distingué, il apparaît au concert comme un prince polonais aux allures nobles
et aristocratiques.

Le répertoire pianistique de Paderewski reste limité. Il interprète essentiellement les
grands compositeurs romantiques tels Liszt, Beethoven et surtout Chopin dont il
réalise l'édition intégrale avec ses propres doigtés et annotations.

Tout comme Chopin, il préfère se produire en récital plutôt que dans de grands
concerts avec orchestre.

Comme compositeur, Paderewski est également romantique par excellence. Son
Menuet en sol, extrait de ses Six Humoresques pour piano, qu'il a d'ailleurs jouées
lors de son passage à Lyon, jouit d'une grande popularité et reste l'une de ses rares
pièces encore connue de nos jours.

(170) Opienski (H.) . /./ Paderewski. Esquisse de sa vie et de son œuvre, SPES Lausanne 1928, p. 6 et 7.
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Auteur d'un Concerto pour piano en la mineur (1888), il écrit deux opéras :Manru
(composé entre 1897 et 1900 et créé à Dresde le 29 mai 1901) et Sakuntala,

II compose aussi une Symphonie en si mineur (1905-1908) créée avec l'orchestre
symphonique de Boston le 12 février 1909, une Fantaisie polonaise pour piano et
orchestre (1893))une Sonate pour violon et piano (1880) et de nombreuses pièces pour
piano seul ainsi que pour chant et piano.

Exemple d'une œuvre : la Cracovienne fantastique opus 14 No 6 en si majeur.

Cette pièce fait partie d'un recueil intitulé Humoresques de Concert pour piano, à
l'antique et à la moderne. On remarque son caractère rythmique, très syncopé à la
main gauche.

r"''-9. , • :-H-' "* : ;?» vv :;v-v-; •Vï.ï."* ,,V- '. . "KY"":» < : ', ^7:a--?*;'V:

Exemple 19a

La mélodie ne vit que par ce rythme qui la structure.

Exemple 19b

526



Ce morceau marie bien le caractère populaire de cette danse avec le côté "savant" de
la musique illustré par des traits pianistiques virtuoses rappelant l'écriture de Chopin.

£ >vwt^nr Exemple 19c

Pianiste légendaire, adulé du public, on l'honore de nombreuses distinctions parmi
lesquelles on peut citer les suivantes : Doctor of Music de Yale University (1917) ;
Doctor Phil. de l'Université de Cracovie (1919) ; Doctor of Civil Law de l'Université
d'Oxford (1920) ; Grand-Croix de la Légion d'Honneur (1922) ; Doctor Phil. de
l'Université de Glasgow (1925) etc...

XXI-2 Paderewski à Lyon en 1889
C'est au mois de février 1889 que le célèbre Paderewski se rend à Lyon pour s'y
produire en concert.

Sa venue est annoncée simultanément par le Salut Public et le Nouvelliste de Lyon le
mardi 29 janvier.

Ces deux journaux mettent l'accent sur :

"(...) l'effet extraordinaire (...) "

que le pianiste a produit à Paris et à Bruxelles, ainsi que sur :

"(...) le rang absolument exceptionnel (...) "
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qu'il occupe au sein des pianistes de l'époque.

D'après la presse de l'époque, le concert est brillant. Le Salut Public du 6 février salue :

"(...) les ressources du magnifique talent de M. Paderewski (...) "

dans la fantaisie de Schumann, et les :

"(...) merveilleuses qualités d'un jeu tantôt atteignant le summum de la
virtuosité et tantôt empreint d'une délicatesse exquise (...) "

notant également les :

"(...) applaudissements nourris et répétés du public (...) "

Le Nouvelliste de Lyon du 4 février fait également l'éloge du musicien, de ses :

"(...) effets de force et de douceur, d'un contraste surprenant (...) "

et met l'accent sur :

"(...) un menuet de sa composition, exécuté à la perfection (...) "

Paderewski est donc un merveilleux pianiste, mais son talent ne se borne pas au
domaine seul de l'interprétation, il possède également une réelle valeur en tant que
compositeur.Ainsi, l'article du Salut Public cité plus haut reconnaît en lui :

"(..-) non seulement un exécutant de premier ordre, mais un musicien de la
bonne école, sachant écrire pour le piano et riche d'idées autant que de
formules pour les faire valoir (...) "

Bien que ces deux mêmes journaux soient d'accord pour vanter les talents
exceptionnels du jeune virtuose, ils le placent cependant juste derrière Anton
Rubinstein, qui s'est produit à Lyon six ans auparavant et dont le souvenir est encore
largement présent dans les mémoires.

Si le Salut Public du 6 février admet des points communs avec Rubinstein, en
particulier dans la fougue qu'il dégage au piano, il ajoute que la :

"(...) fidélité à l'interprétation de Rubinstein reste inégalable (...) "

et regrette aussi que l'interprétation de Paderewski soit parfois trop personnelle.

La même opinion est formulée par le Nouvelliste de Lyon (171) qui tempère pourtant
ses réserves en admettant que de toutes façons :

"(...) après Rubinstein (...) il est impossible d'entendre un talent plus
complet et plus transcendant (...) "

(171) 4 février 1889.
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XXn - Isidor Philipp

XXII-1 Portrait

Pianiste et compositeur français d'origine hongroise, Isidor Philipp naît à Budapest le
2 septembre 1863 et meurt à Paris, âgé de 95 ans, le 20 février 1958.

Elève de Georges Mathias au Conservatoire de Paris, il obtient un premier prix en
1883 puis se perfectionne auprès de Théodore Ritter, Stéphen Heller et Camille Saint-
Saëns.Bien que promis à une brillante carrière pianistique, il s'accomplit surtout dans
l'enseignement.

En 1890, il fonde une association de musique de chambre avec Loeb et Berthelier. Six
ans plus tard, il s'occupe activement de la société des instruments fondée parTaffanel.

Il enseigne au Conservatoire de Paris de 1893 à 1934 et forme de nombreux élèves
parmi lesquels figure Albert Schweitzer (1875 -1965).

Lors de la seconde guerre mondiale, il s'installe aux Etats-Unis. Jusqu'en 1955, il
enseigne aussi bien à New York qu'à Montréal.

Bien qu'avant tout pédagogue, il se produit de temps en temps en concert.Ainsi, le 20
mars 1955, il joue à New York la difficile Sonate pour violon et piano de César Frank.

Héritier du style et de la technique de Saint-Saëns, il est l'auteur de nombreuses
méthodes et recueils d'exercices dont les Exercices journaliers, préfacé par Saint-
Saëns (1894), Y Ecole d'octaves, l'Ecole de mécanisme (1900), les Exercices de tenues
(1904).

Il publie en 1932 la Technique de Liszt, compose une Suite d'orchestre et réalise de
nombreuses transcriptions.

XXII-2 Isidor Philipp à Lyon en 1897
C'est en décembre 1897 qu'Isidor Philipp vient donner un concert de musique de
chambre salle de l'Hôtel de l'Europe, au cours d'une soirée organisée par Mme
Promio-Evrard, professeur de chant à Lyon.

La notoriété du pianiste est déjà bien installée à Lyon, tel que nous pouvons le
constater sur l'affiche du concert.Ainsi, le nom d'Isidor Philipp placé au centre, écrit
en caractères gras, est destiné à attirer les mélomanes à la soirée.

529



. " " " • • . ' • ' . " 1, Hue ^Beli&oo

1807
s fe. t/s' précises tiu soir

SoïPéeMysïcalt
MME PROMIO-EVRARD

SI. I
Louis RINUCCINI

Violoniste
Bo BEDETTI

"Violoscselîsst©

i. Trio {n* s) piano, violon, violoncelle , . , , . : . . S41SI-SSEIS
Âîîegto non îrappo; Àîîegreîîo; ^îîdasïs gïasîosw; AiSîgTïîx ,

p»!- «». A paiiifp, L. mutxCMt, pu eeosrrt. -'. ' '""
3. Ballade de lai Symphonie légendaire. . . . . . ,, SffliSD

}. Sonate (piano et violon) (i™ audition). . . . . . JBH LJ'fllïB
Aîî«gm cotî moîîoî A(iagi»î ifïtisnRSîKî»; FÎBaï*, ^esjre SKMÎ fao«o.

?«• «if. ;. fHtufft i,. stf-ticayi.
4. Les Cygnes (t™ audîtion) . . . . . . . . . . . . . BEWUMMM

5. a) Au Soir (op. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . BH. I.!
è) Danse hongroise fa" 6). . . . . . . . . . . . j.
f ,i Feux-Follets (B" 3 des pastelsj . . . . . . . . | (
< / > 2" Valse caprice. . . . . . . . . . . . . .

?«• ». /. Fiauff.
6. Le Roi des Aulnes. . . . . . . . . . . . . . . . aurai

i. WIUH»

7. Suîte {piano et violon) (op. '44) . . . . . . . . .
Aiîçgïo ^&oïm@| S<âief£« vîvacft; Ca9*asHîa c«ti v^rmionî: Rça

« î» ïtWS*.
p,r sr». /, faïufp. i~ Kim/ccim.

Piano ÈRABD, de la Maison Ct-OT

ÉBWMt&SSRUÏT

PRiX DO BH.LET MUMÉSOTÉ, *O francs; NON NUMÉROTÉES fwnos.

, On |ie«t se procurer des Hllets chez MM les Editeurs Ac mfè^ijaA&

^. : . -V : 6578 —— lmjî.1.. ï>^BT<KÏl«« C.Û. Î^ÏSft. /^ —— :;tà-^:^

Programme de concert
Illustration 126

Outre les pièces de musique de chambre que Philipp exécute avec Rinucci et Bedetti,
tel le Deuxième trio de Saint-Saëns :

"(...) enlevé avec une maestria remarquable (...) " (172)

ou la Sonate pour violon et piano de Jean Louvier :

"(...) qui a mis si bien en valeur le talent de maître des exécutants

et

(...)" (173)

"(...) dont l'intermezzo surtout a soulevé d'unanimes applaudissements
(...)" (174)

(172) Le Salut Public,9 décembre 1897

(173) Ibidem

(174) Le Nouvelliste, 6 décembre 1897
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le pianiste interprète des pièces pour piano solo. Il s'impose ainsi comme pianiste de
premier rang dans plusieurs pièces de Widor, de Brahms et dans sa Deuxième valse-
caprice où :

(...) le pianiste a su montrer toute la virtuosité, toute la science de son jeu serré
et brillant (...)" (175)

Le Nouvelliste, quant à lui, salue :

"'(...) les qualités de son et de style qui accompagnent d'ordinaire un
mécanisme impeccable doublé d'une virtuosité sans défaillance (...)" (176)

A noter que lors de ce concert, à l'aube du XXème siècle, le Roi des Aulnes,
décidément très prisé à Lyon, fait à nouveau partie du programme...

(175) Le Salut Public,9 décembre 1897

(176) Le Nouvelliste, 6 décembre 1897
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XXm - Eugen d'Albert

XXIII-l Portrait

Pianiste et compositeur
écossais, naturalisé allemand,
Eugen d'Albert naît à Glasgow
en Grande Bretagne le 10 avril
1866 et meurt à Riga en
Lettonie le 3 mars 1932.

Français, son père Charles
Louis Napoléon d'Albert (1809
- 1886), professeur de danse à
Covent Garden et auteur de
précis de musiques populaires,
lui enseigne la musique dès
son plus jeune âge.

A dix ans, il entre à la National
Training School of Music de
Londres où il apprend le piano
avec Ernst Pauer (1826-1905)
ainsi que la théorie avec
Stainer (1840 - 1901), Prout
(1835 -1909) et Arthur Sullivan
(1842 -1900).

Il se produit pour la première fois sur scène dans le cadre des Popular Concerts et
joue en 1881 le Concerto de Schumann au Crystal Palace de Londres.

C'est en cette même année, le 24 octobre, qu'il joue un concerto pour piano de sa
propre composition dans un concert dirigé par Hans Richter (1843 -1916).

Il reçoit alors la bourse Mendelssohn qui lui permet de poursuivre ses études à Vienne
puis avec Liszt àWeimar.

En 1882, Eugen d'Albert interprète à Berlin des œuvres du maître hongrois en
présence de Paderewski qui dresse un portrait un jeune artiste :

Eugen d'Albert
Illustration 127
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"(...) Il joue magnifiquement avec tant de fougue et de tempérament - un
petit bonhomme de courte stature, ne payant pas de mine à son piano, mais
son jeu était remarquable pour l'époque, au plan de la technique comme de
l'expression. Il y avait néanmoins quelque chose de déplaisant dans sa
façon de jouer, trop de maniérisme. Ce n'était pas reposant de le regarder. Il
était beaucoup plus agréable de l'écouter les yeux fermés (...)" (177)

Eugen d'Albert, tout comme Anton Rubinstein, se distingue particulièrement dans ses
interprétations des œuvres de Beethoven. Passionné également de Bach, il transcrit
pour le piano certaines de ses œuvres pour orgue dont nous citerons la Passacaille. Il
réalise aussi une édition du Clavier bien tempéré et des Inventions.

En 1895, il devient Kappellmeister à l'orchestre de Weimar tandis qu'en 1907, il
succède à Joseph Joachim (1831-1907) à la direction de la Hochschule fur Musik de
Berlin.

Epris de culture germanique, il adopte la nationalité allemande et germanise même
l'écriture de son prénom, Eugen.

Ses prises de position défavorables à l'égard de la culture anglaise alliées à un
engagement politique ouvertement pro-allemand lors de la première guerre mondiale
lui valent l'inimitié du public anglais qui boycotte sa musique.

Malgré tout, Eugen d'Albert reste un des plus grands pianistes romantiques à l'égal de
Busoni (1866 -1924) ou Paderewski (1860 -1941).

Il est également l'un des premiers pianistes de cette époque à diffuser la musique de
Debussy (1862 - 1918) en Allemagne.

Parmi ses élèves figurent Edwin Fischer (1886 - I960) etWilhem Backhaus (1884 -
1969).

Marié six fois, Eugen d'Albert eut notamment comme épouses la pianiste Téresa
Carreno et la chanteuse Hermine Finck.

En tant que compositeur, Eugen d'Albert laisse à sa mort un nombre d'œuvres assez
important.

Dans un style inspiré de Brahms, il écrit une symphonie (1886) ainsi que deux
concertos pour piano (1884 et 1893) et un concerto pour violoncelle (1899). Il
compose également pour chœur Der Mensch und das Leben (1893) et est l'auteur
de plus de vingt opéras dont Tiefland (1903) et Die toten Augen (1916) où l'on

(177) Nanquette (C.), Les grands interprètes romantiques, Fayard, p. 339.
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distingue nettement l'influence wagnérienne, présente dans toute son œuvre lyrique,
sauf dans ses opéras comiques : dieAbreise (le départ) représenté à Francfort en 1898
etFlauto solo donné à Prague en 1905.

La plupart de ses œuvres sont aujourd'hui inconnues. Grand nombre de ses
manuscrits sont conservés à la Library of Congress qui en fit l'acquisition en 1963.

Eugen d'Albert a largement contribué à l'édition intégrale des œuvres de Liszt.

XXIII-2 Eugen d'Albert à Lyon en 1888
Bien qu'âgé seulement de 24 ans, Eugen d'Albert est déjà entouré d'une auréole de
gloire lorsqu'il arrive à Lyon en mars 1888.

Le 29 février, le Salut Public annonce le concert du jeune pianiste, prévu le 12 mars
suivant à la salle Philharmonique. Ce journal place d'emblée d'Albert au même rang
que Liszt, Rubinstein, Hans von Bulow...

Le jour du concert, le Salut Public dévoile le programme du pianiste qui, à l'exemple
de Planté le mois précédent, se produit aux côtés de musiciens lyonnais, le violoniste
Ten Hâve et le violoncelliste Bedetti (178) :

Trio de l'archiduc Rodolphe, première audition - Beethoven

Sonate pour violon et piano - Brahms

Sonate pour piano op. 58 - Chopin

Fantaisie sur Don Juan - Liszt

Le concert est un succès. Le Courrier de Lyon est séduit par la facilité de jeu du
pianiste dont :

"(...) l'effort ne se perçoit pas sous le talent (...) (179)

Le trio de Beethoven semble avoir fait l'unanimité avec son Scherzo très équilibré
pour les trois instruments.

Mais le journal apprécie plus que tout l'admirable Sonate opus 58 de Chopin qu'il
qualifie de partie :

"(...) la plus intéressante du concert (...)" (180)

Ce même journal, sans doute lassé des fantaisies et pots-pourris en tous genres qui,
depuis 1830, n'ont cessé de rythmer la vie musicale, regrette que d'Albert, au lieu
d'interpréter la Fantaisie sur Don Juan de Liszt, n'ait pas joué à la place une œuvre

(178) Le Salut Public, 12 mars 1888.

(179) le Courrier de Lyon, 14 mars 1888.

(180) Ibidem
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classique d'une facture plus sérieuse.

Il est vrai que lors des visites à Lyon de grands pianistes tels Liszt, Thalberg et
Rubinstein, le public a pu largement satisfaire son goût pour ce genre de
compositions...

Malgré ces réserves concernant le choix du programme, le journal rend un hommage
très appuyé au talent d'Eugen d'Albert dans son interprétation de cette même œuvre,
reconnaissant qu'il ne s'y est, à aucun moment, montré inférieur à ses illustres
prédécesseurs. Quant au Salut Public, s'il loue la :

"(...) façon étourdissante (...)" (181)

dont l'artiste a joué cette fantaisie de Liszt, il reste néanmoins plus modéré dans son
enthousiasme.

"(...) On nous avait promis un rival de Rubinstein. Cette appréciation est un
peu prématurée. M. d'Albert n'a que 24 ans et il a le temps d'attendre que
l'assimilation soit absolument exacte. Mais il a encore de la marge
(...)" (182)

XXIII- 3 Eugen d'Albert à Lyon en 1897
Moins d'un mois après la visite de son ancien élève, le pianiste Edouard Risler (1873 -
1929). Eugen d'Albert se rend une seconde fois à Lyon pour y jouer également dans le
cadre de la Société Lyonnaise des Concerts de Musique classique, à la Salle
Philharmonique.

Son unique concert du 18 janvier 1897 est relaté simultanément par le Nouvelliste de
Lyon et le Salut Public du lendemain.

Si le Salut Public reconnaît dans le feu de Risler :

"(...) plus de légèreté et de charme (...)" (183)

il accorde cependant à celui d'Eugen d'Albert :

"(...) plus de précision et de netteté (...) " (184)

Le Nouvelliste de Lyon, pour sa part, nous parle d'un :

"(...) virtuose accompli, sachant trouver des sonorités exquises, toujours

(181) Le Salut Public, 14 mars 1888.

(182) Ibidem

(183) Ibidem, 19 janvier 1897.

(184) Ibidem
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correct, ne sacrifiant jamais à l'effet et possédant un merveilleux
mécanisme (...)" (185)

D'après ces deux journaux, le succès est sans équivoque, Eugen d'Albert est vivement
acclamé par un public venu en nombre.

Le programme de la soirée, bien que plus court que celui de Risler, se distingue par ses
difficultés d'exécution.

Après avoir joué la Sonate Appassionata op. 57 de Beethoven,

"(...) la plus puissante de ses sonates (...)" (186),

Eugen d'Albert enchaîne la terrible 32ème sonate op. 111 du même compositeur,
suivie d'une diabolique Rhapsodie hongroise deTausig (1841 -1871).

Ce dernier, élève favori de Liszt, était également très apprécié de Wagner. Son
éphémère carrière de compositeur et de pianiste fut prématurément arrêtée par la
fièvre typhoïde qui emporta l'artiste avant même qu'il atteignît 30 ans.

La réputation de virtuose du jeune Tausig nous donne une idée des difficultés
techniques inouïes de ses œuvres. D'après le Nouvelliste de Lyon, celles-ci n'avaient
pas de secret pour Eugen d'Albert qui a exécuté cette Rhapsodie hongroise avec

"(...) une fougue étourdissante" (187)

Un Prélude et Fugue du Clavier bien tempéré de Bach (1 er cahier), un Nocturne et une
Polonaise de Chopin, la Fantaisie de Schumann, ainsi qu'une Gavotte-Musette écrite
par le pianiste, sont également inscrits au programme.

Le Salut Public, sans remettre en question le talent artistique d'Eugen d'Albert,
n'approuve néanmoins pas totalement le choix du programme.

Ainsi, le Prélude et Fugue de Bach ne suscite pas l'enthousiasme du journal.

Pour sa part, la Fantaisie de Schumann est jugée :

"(...) un peu bien touffue et confuse" (188)

Même la Rhapsodie hongroise deTausig, si bien exécutée par le pianiste, est qualifiée
de pièce :

"(...) plus clinquante que véritablement belle (...) (189)

(185) Le Nouvelliste de Lyon, 19 janvier 1897.

(186) Rolland (R.) Vie de Beethoven, Hachette, p.32

(187) Le Nouvelliste de Lyon, 19 janvier 1897.

(188) Le Salut Public, 19 janvier 1897

(189) Ibidem
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Ajoutons que la première épouse d'Eugen d'Albert,Teresa Carreno (1853-1917), était
également une pianiste réputée. Elève de Louis Moreau Gottschalk à New-York puis de
Georges Mathias et Anton Rubinstein à Paris, elle fait ses débuts à Lyon en 1869, aux côtés
de Vieuxtemps. Parmi les éloges prodigués par l'ensemble de la presse pour la jeune
musicienne âgée seulement de 16 ans, nous retiendrons ceux du Courrier de Lyon :

« (...) Melle Carreno, pianiste distinguée dont l'extérieur rappelle Mme
Pleyel, a fait preuve d'un doigté d'une exquise délicatesse et d'une exécution
pure et correcte, s'alliant à une fougue et une verve qu'on rencontre
rarement (...) « (190)

Teresa Carreno
Illustration 128

(190) Le Courrier de Lyon. 4 décembre 1869

537



XXIV - Edouard Risler

XXIV-l Portrait

Edouard Risler
Illustration 129

Pianiste français, Edouard Risler naît
à Baden-Baden le 23 février 1873 et
meurt à Paris le 22 juillet 1929. Né
d'une mère allemande et d'un père
alsacien, Risler arrive en 1874 en
France où sa famille s'installe.

Enfant extrêmement doué, il entre en
1883 au Conservatoire de Paris où il
étudie durant six ans le piano avec
Louis Diémer (1843 - 1919) et la
théorie avec Théodore Dubois (1837 -
1924). Il se rend ensuite en
Allemagne et se perfectionne avec
Dimmler, Klindworth, Stavenhagen et
Eugen d'Albert.

Sa notoriété de concertiste s'impose
très vite à travers toute l'Europe où il
se produit régulièrement.

En 1896, il est nommé répétiteur du théâtre Wagner à Bayreuth, puis élu membre, en
1907, du Conseil Supérieur du Conservatoire de Paris.

En 1923, il obtient une classe de piano dans ce même établissement.

Artiste de grande valeur, il devient l'un des premiers représentants du piano français.
Il influencera considérablement Cortot.

Il est, très certainement, le premier à créer des cycles de concerts spécialisés dans un
répertoire particulier. Ainsi, il n'hésite pas à jouer à Paris l'ensemble des trente-deux
sonates pour piano de Beethoven. Il présente également en concert l'intégralité des
vingt-quatre préludes et fugues du Clavier bien tempéré de Bach, ainsi que toute
l'œuvre de Chopin.
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Héritier du romantisme allemand, de Beethoven et Wagner, Risler est aussi très
sensible aux compositeurs de son temps. Emmanuel Chabrier lui dédie d'ailleurs sa
Bourrée fantasque que Risler transcrit pour deux pianos. Il crée en outre la Sonate de
Dukas en 1901 puis ses Variations sur un thème de Rameau en 1903, quelques
danses de Chausson en 1897, la Bar carotte No 8 de Fauré en 1906 ainsi que des pièces
de G. Enesco, R. Hahn et G. Samazeuilh.

Granados lui dédiera Coloquio en la reja extraite des Goyescas.

XXIV-2 Edouard Risler à Lyon en 1896
C'est à l'invitation de la Société Lyonnaise des Concerts de Musique Classique que
Risler se rend à Lyon en décembre 1896. Son unique récital a lieu le lundi 21
décembre dans la Salle Philharmonique située au 30, quai Saint-Antoine.

D'après le Salut Public du 23 décembre 1896, Risler a été vivement acclamé par le
public lyonnais venu très nombreux ce jour-là.

Voici le programme, plutôt fourni, de ce concert :

Fantaisie, Mozart

Les Adieux, VAbsence et le Retour, Beethoven

Prélude en ré bémol, Chopin

Impromptu en sol bémol, Chopin

Ballade en la bémol majeur, Chopin

Fantaisie en fa mineur op. 49, Chopin

Impromptu en la bémol, Schubert

Rêverie, Schumann

L'Idylle, Chabrier

Invitation à la f<z/se,Weber

Ouverture des Maîtres Chanteurs,Wagner

2ème Polonaise en mi majeur, Liszt

Risler s'est immédiatement imposé au public lyonnais lors de ce concert. Interprétant
un programme riche et varié, il en a admirablement maîtrisé les difficultés techniques
et musicales.

Le Lyon Républicain a été séduit par l'interprétation des différentes pièces de Chopin
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que celui-ci a su rendre :

"(...) avec le sentiment dramatique voulu (...)" (191)

ainsi que par l'Invitation à la Valse de Weber :

"(...) enlevée avec un entrain peu ordinaire (....) (192)

et par L'Idylle de Chabrier à laquelle le jeu du pianiste a imprimé une :

"(...) fraîcheur particulière (...)" (193)

Le Salut Public regrette pour sa part la relative lenteur du tempo de la Fantaisie de
Mozart qu'il juge malgré tout :

"(...) admirable de sentiment et de grâce rêveuse (...)" (194)

Quant à la Ballade en la bémol majeur et la Fantaisie op. 49 de Chopin, ce même
journal en salue le :

"(...) brio étincelant (...)" (195)

A propos de l'œuvre de Wagner, les avis sont partagés. Si le Salut Public parle de :

"(...) l'impétueuse ouverture des Maîtres chanteurs de Wagner (...)" (196)

particulièrement bien rendue par Risler, le Lyon Républicain estime pour sa part que
le piano manque de moyens sonores pour restituer une œuvre écrite à la base pour
grand orchestre. Ce reproche ne s'attaque cependant pas directement à Edouard
Risler. Il est vrai que les Lyonnais ont toujours aimé la musique de Wagner et sont par
conséquent très exigeants en la matière.

Quant à la Deuxième Polonaise en mi majeur de Liszt, habilement placée en fin de
récital, elle soulève littéralement le public lyonnais. Le Salut Public nous parle même
d'un véritable :

"délire" (197)

tandis que le Lyon Républicain insiste sur le :

"mécanisme transcendant" (198)

avec lequel Risler a interprété cette magnifique œuvre du grand maître hongrois.

(191) Lyon Républicain, 23 décembre 1896.
(192) Ibidem
(193) Ibidem
(194) Le Salut Public, 23 décembre 1896.
(195) Ibidem
(196) Ibidem
(197) Ibidem
(198) Lyon Républicain, 23 décembre 1896.
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Chapitre XVIII

Les violonistes :
portraits et comptes rendus de

leurs concerts lyonnais



I - Pierre Baillot

I-l Portrait
Violoniste et compositeur
français, Pierre-Marie-François
de Sales Baillot naît à Passy le
1er octobre 1771 et meurt à
Paris le 15 septembre 1842.

Il commence le violon avec
Polidori et Sainte-Marie (1780).
Trois ans plus tard, il part à
Rome et poursuit ses études
avec Pollani, un élève de
Nardini. Il entre ensuite au
théâtre Feydeau comme
premier violon grâce à
l'intervention deViotti.

Professeur de violon au
Conservatoire de Paris en
1795, M perfectionne en même
temps ses connaissances
musicales auprès de Catel en
harmonie, Reicha en
contrepoint et Cherubini en
composition.

Violon solo de la Chapelle de Napoléon 1er en 1802, il part en tournée en Russie avec
le violoncelliste Lamare de 1805 à 1808. Il se produit ensuite aux Pays-Bas, en
Belgique, en Angleterre et en Italie.

Premier violon à l'Opéra de Paris en 1821, il devient en 1825 violon solo de Charles X,
puis de Louis Philippe.

Son œuvre majeure reste L'Art du violon, rédigée en 1834.

Baillot a composé un grand nombre d'oeuvres dont la plupart sont oubliées. Citons ses
neuf Concertos pour violon, une Symphonie concertante pour violon et orchestre à
cordes, quinze trios, vingt quatre préludes dans tous les tons...

Pierre Baillot
Illustration 130
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1-2 Pierre Baillot à Lyon en 1833
Le violoniste Pierre Baillot vient à Lyon à l'été 1833 et y donne un unique concert dont
le programme est publié par le Courrier de Lyon du 28 juin :

- V O ' C L '

M. BAI£LOT,
Ï»B wetos AU ceKSEttYATOïBiî rœ

l!"»-,P;ÉJïâSCODftT, ar&les tin Grand-Tlicâfrc
îSâMe de ' la. Loterie .,

Samedi 29 juia , à :'7 .bsBres

partie,,
J* Ou:wrtupe, • " .
2« Air rfianfé par M.
3" C«sc«rftj«le&!%e*ô0MMpar M.
4" âirdts 'FltatieiHte à Alger » chanté par Mad, DÉa»i«coçaT.

• , : • ' . . . . Beitseiént» 'parité, , • • •

S" ïï»ad«i-<5«a«a»M r«lï» cliauté^àr M,.«tHaitl.
7* So!0 4e violer ..fSécHté par M.

• iû*
sera dirigé ;-p«r H» Créoaont,

On p««»Tii s« preçarer 3es feïlleï* «htz to«us"l«s marehamtis de 01»*
et elîezie concierge ,^<?>la Loterie. , .

Programme de concert de Pierre Baillot
Illustration 131

Le Concerto en si mineur de Viotti qui ouvre le concert est

"(...) rendu avec un bonheur qui a excité le plus vif enthousiasme (...)" (1),

à tel point que le public en "bisse" même le deuxième mouvement.

Les deux autres pièces solistes que Baillot a interprétées,

"(...) dont un vieux air français varié en la (...), ont complété le triomphe du
plus beau talent que nous ayons jamais entendu à Lyon (...)" (2)

Ce violoniste obtient donc un succès éclatant. Il joue d'ailleurs devant une salle
comble. Malgré cela, il déçoit les espérances des mélomanes en ne proposant pas de
deuxième concert. Le jour de la parution de l'article cité plus haut, il a déjà quitté la ville...

(1) Le Courrier de Lyon, 6 juillet 1833.

(2) Ibidem
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H - Charles-Philippe Lafont

II-1 Portrait

Charles-Philippe Lafont
Illustration 132

Violoniste et compositeur
français, Charles-Philippe
Lafont naît à Paris le
1er décembre 1781 et meurt
près deTarbes le 14 août 1839.

Il étudie le violon tout d'abord
avec sa mère, puis avec son
oncle Isidore Berthaume
(1752-1802), qui l'emmène en
1792 se produire en
Allemagne.

Lafont poursuit ensuite ses
études avec Kreutzer et Rode à
Paris et apprend également
l'harmonie avec Navoiglie
aîné, puis Berton.

En 1808, il succède à Rode
comme soliste à la cour du Tsar
de Russie, à Saint Petersbourg,
poste qu'il occupe jusqu'en
1814.

En 1815, il devient violon solo à la cour de Louis XVIII.

Célèbre dans toute l'Europe, il se mesure même à Paganini, en 1812, à Milan. Chanteur
à ses heures, Lafont, qui puise son inspiration en écoutant Garât, montre dans un
même concert les deux facettes de son talent.

Dès 1831, il effectue régulièrement des tournées de concerts avec le pianiste Henri
Herz. C'est au cours de l'une d'elle qu'il trouve la mort dans un accident de diligence
dans le midi de la France, entre Bagnères-de-Bigorre etTarbes.

Compositeur, Lafont laisse quantité d'œuvres dont 200 romances , 7 concertos, des
variations et deux petits opéras.
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H-2 Charles Philippe Lafont et Henri Herz à Lyon en 1831
C'est en juillet 1831 que les deux virtuoses s'arrêtent à Lyon pour y donner quelques
concerts. Le premier, qui a lieu à la salle provisoire du Grand Théâtre le mardi 19
juillet, est annoncé par le Précurseur et \zjournal du Commerce du 17 juillet.

Herz, qui ne manque jamais une occasion de
faire de la publicité pour ses instruments, en
profite pour exposer à l'Hôtel de Milan son
propre piano, sur lequel il doit jouer.

M. Lafont, artiste très éclectique, se produit
également comme chanteur et fait
notamment connaître plusieurs de ses
nouvelles romances.

Le programme de la soirée est exclusivement
constitué d'oeuvres composées par les deux
virtuoses et dont nous retiendrons les
Variations brillantes sur Fra Diavolo.

Le Journal du Commerce relate la réussite du
concert et semble encore plus impressionné

Henri Herz Par ̂ es Pianos Herz que par l'artiste lui-même.
Illustration 133

"•(...) Il est d'autant plus étonnant qu'il ait produit un si grand effet
qu'ordinairement ce genre d'instrument n'a pas assez de force pour une
grande salle de théâtre. Ainsi est-il juste de dire que jamais nous n'avons
entendu un piano carré dont les sons soient aussi nourris et aussi
harmonieux et qui, entre eux, réunissent une si parfaite égalité (...)" (3)

Le Précurseur, lui aussi, salue :

"(...) l'harmonie tout à la fois pleine et brillante de cet excellent instrument
(...)"

et souligne également les :

"(...) inspirations divines (...)"

du pianiste au :

"(...) jeu parfait (...) " (4)

(3) Le Journal du Commerce, 22 juillet 1831.

(4) Le Précurseur, 22 juillet 1831.
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et du violoniste-chanteur dont :

"(...) l'archet magique (...)"

a fait ombrage à sa voix.

"(...) M. La/ont a chanté plusieurs romances qui ont prouvé qu'il n'a rien
perdu de ce goût exquis que nous lui connaissions. Nous avons été tellement
étourdis par les merveilles de son violon que nous avons oublié jusqu'aux
titres de ses romances (...)" (5)

Le premier concert est un si grand succès que les deux musiciens décident de jouer une
autre fois. Un second concert est donc annoncé pour le 22 juillet. Le programme est
similaire au premier et ne comprend que des œuvres écrites par les deux artistes.
Mentionnons notamment les grandes Variations sur la Romance de Joseph de Herz ainsi
qu'un Duo sur la marche de Moïse. Le concert se termine avec une improvisation des
deux musiciens sur des motifs proposés par le public. Le succès de ce concert est
encore plus important que celui du premier. La salle est comble et la presse très
élogieuse.

"(...) Rien n'est en effet comparable à la pureté, au fini de l'un, au brillant,
à l'abandon de l'autre (...)" (6)

Quant aux talents de chanteur de Lafont, le Précurseur en parle de façon plutôt
amusante :

"(...) Il est impossible d'avoir moins de voix et plus de goût que M. Lafont.
Mais on le sait, la voix est ce qu'il y a de moins important pour chanter la
romance (...)" (7)

Un troisième concert a lieu le 28 juillet dans la salle du théâtre provisoire, au bénéfice
de la caisse polonaise. Le programme en est publié le 24 juillet par le Journal du
Commerce et le Précurseur.

Première partie

Ouverture à grand orchestre

Concerto de violon, composé et exécuté par M. Lafont

Morceau de chant (duo ou choeur)

Ma Fanchette est charmante, fantaisie variée pour piano avec accompa-
gnement d'orchestre par M. Herz

(5) Le Précurseur, 22 juillet 1831.

(6) Ibidem, 25 et 26 juillet 1831.

(7) Ibidem
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Cantate, avec des chœurs, composée et chantée par M. Lafont

Duo et variations brillantes pour piano et violon sur Fra Diavolo,
composés et exécutés par MM. Herz et Lafont

Deuxième partie

Ouverture à grand orchestre

Romances de M. Lafont chantées par lui

Variations pour le violon sur l'air de la Parisienne, avec des choeurs, par
M. Lafont

Romances et Nocturnes à deux voix composés et chantés par Mme... et
M. Lafont

Improvisation sur le piano par M. Herz, sur des motifs nationaux que le
public désignera.

Donné au bénéfice de nombreux réfugiés polonais (à la suite de l'invasion de leur
pays par les russes), ce troisième concert est un grand succès. Les applaudissements du
public s'adressent, bien sûr, au talent des artistes, mais aussi à leur générosité...

Une semaine plus tard, le 4 août, le duo donne son concert d'adieu salle de la Bourse.
Une partie du public est constitué par les "amis de la Pologne" qui tiennent à
remercier les généreux artistes lors de leur dernière prestation lyonnaise.

Voici le programme de la soirée publié dans le Précurseur :

Première partie

Ouverture à grand orchestre

Concerto pour piano composé et exécuté par Henri Herz

Choeur de Béniowski, chanté par MM. les amateurs et artistes de Lyon

Grande fantaisie pour violon, composée et exécutée par M. Lafont

Cantate sur la mort de Poniatowski, composée et chantée avec des choeurs
par M. Lafont

Grandes Variations pour piano seul, sur le chœur des Chasseurs d'Euriante,
exécutées pour la première fois par l'auteur.
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Deuxième partie

Ouverture à grand orchestre

Variations pour flûte, exécutées par M. Donjon

Grandes variations héroïques pour le violon avec des chœurs composées et
exécutées par M. Lafont.

Le couplet du roi : "Soldats du drapeau tricolore, etc..." sera chanté pendant
une variation de violon

Nocturne italien à deux voix, chanté par Mme... et M. Lafont

Le Dieu et la Bayadère, nocturne à deux voix, chanté par Mme... et M. Lafont

Improvisation sur le piano par M. Herz sur des motifs connus que les dames
voudront bien lui indiquer.

D'après le Précurseur, plusieurs œuvres annoncées, dont une ouverture à grand
orchestre, ont finalement été supprimées.

Si le violoniste Lafont est largement reconnu et célébré, le chanteur Lafont, en
revanche, n'est décidément pas vraiment apprécié par la critique lyonnaise :

"(...) On pardonne aisément à un artiste supérieur (...) sa passion
malheureuse pour chanter la romance. Nous ne serions point étonnés qu'il
tînt plus à sa voix qu'à son archet ; on prise bien plus le talent qu'on veut avoir
que celui qu'on a (...)" (8)

Herz est, pour sa part, au zénith de sa gloire lyonnaise :

"(...) Il n'est assurément aucun pianiste qui puisse exécuter autant de notes
dans un temps donné. Telle est sa prestesse qu'on dirait qu'il a cent doigts. Mais
le mérite de la difficulté vaincue n'est pas le seul qui recommande le genre
d'exécution de M. Herz, on y admire encore beaucoup d'aplomb et de
vigueur. L'improvisation sur des airs donnés, la Galopade, le Grenadier et
un motif de Mozart a excité les plus vifs bravos. (...)" (9)

On le voit, Herz est plus admiré pour son extraordinaire vélocité que pour ses talents
de poète...

(8) Le Précurseur, 6 août 1831.

(9) Ibidem
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ffl - Ole Bornemann Bull

III-l Portrait

Violoniste et compositeur
norvégien, Ole Bornemann
Bull naît à Bergen le 5 février
1810 et meurt à Lyso (à côté de
Bergen) le 17 août 1880.

La carrière d'Ole Bull est avant
tout celle d'un autodidacte du
violon.

Il reçoit une légère formation
musicale en Norvège puis
étudie quelque temps avec
Spohr,en 1829-

Comme la plupart des
musiciens de l'époque, Bull est
subjugué par les concerts
parisiens de Paganini en 1831,
et il sera d'ailleurs présenté
cet hiver là au légendaire
virtuose par le banquier
norvégien Sind. Dès lors, il n'a
d'autre but que de l'imiter,
cherchant par tous les moyens à

égaler sa technique. Il s'invente même un violon avec un chevalet à profil droit, afin de
pouvoir attraper des accords complets sur les quatre cordes.

En 1834, Ole Bull joue à Paris, mais c'est surtout l'Italie qui, la même année, lui ouvre
les portes du succès. Il commence alors une carrière internationale. Il joue
notamment, en 1840, la Sonate à Kreutzer de Beethoven à Londres, avec Liszt au
piano.

Bien que son style très original lui assure de nombreux succès, Bull se produit surtout
dans des lieux populaires et ne réussit pas à s'imposer dans les milieux musicaux

OleBuU
Illustration 134
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reconnus de son époque. Ceux-ci n'apprécient guère son excentricité et l'accusent
même de charlatanisme. Voici ce qu'en pense Fétis :

"(...) Ses qualités sont une grande justesse dans la double corde et un beau
staccato. Quoique le reproche de charlatanisme qui lui a été souvent adressé
ne soit pas dépourvu de fondement, on n'a peut-être pas assez estimé ce
qu 'il a de distingué dans son jeu. Il a naturellement le sentiment expressif, et
quand il ne l'exagère pas, il est capable d'émouvoir le connaisseur le plus
sévère (...). Malheureusement, de grands besoins factices et beaucoup de
vanité lui font souvent sacrifier l'art et son propre sentiment au désir de
caresser le mauvais goût de son auditoire. (...)" (10)

En 1843, il voyage aux Etats-Unis où il joue toutes sortes d'œuvres et d'arrangements
sur des thèmes populaires américains et, bien sûr, norvégiens. Les titres originaux de
ses compositions (Niagara, To thé memory of Washington, ne sont pas sans rappeler
ceux du pianiste et compositeur Louis-Moreau Gottschalk (1829 -1869).

Outre ses nombreuses compositions issues du folklore norvégien, il laisse deux
concertos pour violon (1834,1841) et quelques fantaisies.

Artiste extrêmement populaire en Norvège, sa mort en 1880 est un deuil national.

III-2 Ole Bull à Lyon en 1836
"(...) Le violoniste Ole B. Bull à cette heure provoque, par son chant large et
son jeu plein d'énergie, l'enthousiasme des dilettanti et les bravos de la
foule qu'il attire au Grand Théâtre (...)" (11)

Ole Bull se rend à Lyon en février 1836. Il donne cinq concerts au Grand Théâtre. Sa
première soirée a lieu le 19 février et est annoncée par le Réparateur qui, la veille, en
publie le programme.

Bull joue ses propres compositions, notamment son grand concerto et une œuvre
intitulée Con Polacca guerriera...

Bien que le violoniste norvégien ne se soit jamais produit à Lyon, sa célébrité suffit à
attirer un large public au premier concert. La salle du Grand Théâtre est comble, du
parterre jusqu'aux loges !

Après ce premier concert, la presse, à l'unanimité, s'incline face au talent d'Ole Bull.
Le caractère nordique de ses pièces charme le public.

(10) Fétis, Biographie universelle des musiciens,Tome II, p. 108.

(11) La Revue du Lyonnais, année 1836,Tonie in, p. 76.
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"(...) Ses chants sont pleins de cette poésie un peu sauvage des bardes
Scandinaves (...)" (12)

écrit le Réparateur.

Pour le Courrier de Lyon, le talent d'Ole Bull est particulièrement émouvant et,
ineffable, échappe à toute analyse.

"(...) Nous ne tenterons pas d'expliquer en quoi consiste cette puissance
particulière (...), l'analyse ne peut aller jusque là ;il nous a émus jusqu'aux
larmes, voilà tout ce que nous pouvons en dire (...)" (13)

Le Réparateur, lui, se lance dans une description plus précise de son jeu :

"(...) Il parcourt l'échelle diatonique depuis les intonations les plus basses
jusqu'aux notes les plus hautes avec une volubilité, une pureté et une
netteté de sons qui ne laisse rien à désirer à l'oreille la plus difficile.
Souvent, un seul coup d'archet lui suffit pour exprimer toute une longue
phrase, et alors ce sont des sons qui vont ébranler jusqu'aux fibres les plus
inconnues de l'âme. Ces sons harmoniques qu'il tire de la quatrième corde
ont tout le moelleux et le velouté de la voix humaine ; sur les autres cordes,
ils le disputent de douceur et de flexibilité avec la flûte elle-même (...)" (14)

Le deuxième concert n'est pas l'objet de longues critiques. Seules quelques phrases
percutantes nous laissent deviner l'impact du violoniste sur le public. L'Adagio
religioso a, selon le témoignage du Courrier de Lyon, particulièrement touché la salle.

Bull confirme ses succès à Lyon lors d'un troisième concert que relate le Courrier de
Lyon. Des œuvres comme son Concertino ou son Rondo pastoral, déjà jouées au
premier concert, continuent d'être acclamées. Une pièce dont le titre laisse supposer
la terrible difficulté qu'elle recèle figure au programme : il s'agit de son Quatuor pour
violon seul... Cette œuvre semble être le clou de la soirée. Le Courrier de Lyon écrit
même :

"Ole Bull seul pouvait arriver à un pareil résultat (...)" (15)

Les derniers concerts d'Ole Bull à Lyon sont surtout des soirées de musique de
chambre. Des célébrités locales, notamment les deux violonistes Baumann et
Cherblanc, participent au concert.

(12) Le Réparateur, 20 février 1836.

(13) Le Courrier de Lyon, 21 février 1836.

(14) Le Réparateur, 20 février 1836.

(15) Le Courrier de Lyon, 28 février 1836.

551



Ole Bull n'est pas un de ces virtuoses fondant son succès sur les seules difficultés
techniques des œuvres. Le Courrier de Lyon salue cet artiste pour qui :

"(...) la difficulté est toujours le moyen et non le but (...)" (16)

Ole Bull n'hésite pas, dans ses concerts, à interpréter de la musique de Mozart qu'il
joue, selon les avis de la presse, d'une façon admirable. Cela mérite une attention
particulière, surtout quand on connaît les difficultés musicales de ces œuvres. Celui
qu'on accuse souvent de ne jouer que ses propres œuvres offre là un formidable
démenti à ses détracteurs.

"(...) Il a joué la partie de premier violon d'un quintette de Mozart avec une
supériorité de talent, avec une chaleur et un entraînement de sensibilité qui
ont profondément ému l'auditoire brillant qui assistait à cette belle soirée
musicale ; jamais Ole Bull ne nous avait paru plus grand, plus parfait, plus
inspiré ; jamais Mozart n'avait été aussi bien compris, n'avait trouvé un
aussi digne interprète (...)" (17)

III-3 Ole Bull à Lyon en 1846
"(...) Ole Bull ne fait rien comme les autres ; il a une toilette à lui, une
coiffure à lui ; il ne sait ni se tourner, ni saluer, ni marcher comme tout le
monde : c'est un de ces artistes fiévreux qui demandent sans cesse à leur
instrument plus que leur instrument ne peut leur donner. On le voit tantôt
parler avec son archet tantôt se fâcher contre ses cordes, tantôt coller
l'oreille à son violon, comme si une voix lui répondait de la boîte (...)" (18)

C'est en juin 1846 qu'Ole Bull effectue son deuxième séjour lyonnais. D'après les
journaux de l'époque, il semble qu'il n'ait donné cette fois-ci qu'un concert, de plus
devant un public nettement moins nombreux que lors de sa précédente tournée. Il est
vrai qu'Ole Bull vient à Lyon en période estivale et que les Lyonnais préfèrent alors
partir se détendre à la campagne que s'enfermer dans les salles de concert...

Contrairement à son séjour précédent, le programme de la soirée ne comprend que
des œuvres pour violon soliste (surtout ses propres compositions).

La Revue du lyonnais est très impressionnée par la difficulté de cette musique :

"'(...) Il faut toute la hardiesse et la sauvagerie norvégienne pour oser livrer
au public une bataille rangée de cinq morceaux de violon. Quelle verve et quel
poignet !(...)" (19)

(16) Le Courrier de Lyon, 4 mars 1836.

(17) Ibidem

(18) La Revue du lyonnais, année 1846,Tome XXIII, p. 470.

(19) Ibidem
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Bull interprète, entre autres, la Prière d'une mère, une Tarentelle et sa fameuse
Polonaise guerrière.

Pour cette nouvelle visite à Lyon, les critiques, bien que moins nombreuses, gagnent en
variété. On sent une nette évolution des comptes rendus journalistiques, plus
clairvoyants,plus variés aussi...

Le Censeur, par exemple, vante l'interprétation d'Ole Bull dans le Carnaval de Venise
et déclare que :

"(...) pour rendre ce tableau parlant, il faut exécuter l'oeuvre de Paganini
avec l'archet d'Ole Bull, c'est-à-dire il faut être de la force du compositeur
dont cette boutade est le triomphe (...)" (20)

*L'Indiscret, pour sa part, est d'un tout autre avis et déplore que Bull pousse beaucoup
trop loin l'extravagance de cette pièce. Il juge son interprétation beaucoup trop
excentrique, indigne de son génie musical.

En réalité, Ole Bull, comme beaucoup de grands artistes, est parfois inégal, excessif,
capable de la plus émouvante finesse d'interprétation comme "d'effets de manche"
d'un goût douteux. Néanmoins, comme d'autres interprètes légendaires, il reste
inégalable lorsqu'il se tient au sommet de son art.

(20) Le Censeur, 14 juin 1846.
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IV - Heinrich Wilhem Ernst

IV-l Portrait

Heinrich Wilhem Emst
Illustration 135

Violoniste et compositeur
tchèque, issu d'une famille
juive, Heinrich Wilhelm Ernst
naît à Brûnn le 6 mai 1814 et
meurt à Nice (comme l'illustre
Paganini) le 8 octobre 1865.

Elève au Conservatoire de
Vienne, il étudie le violon avec
Bôhm, l'harmonie et la
composition avec Seyfried. Il
se perfectionne ensuite avec
Mayseder.

Très marqué par les concerts
de Paganini à Vienne en 1828, il
commence sa carrière l'année
suivante. Il habite à Paris de
1832 à 1838. Virtuose célèbre
dans toute l'Europe, il s'installe
à Londres en 1855.

Outre sa carrière de soliste, il
joue également en quatuor avec Joachim, Wieniawski et Piatti.

Tout comme Paganini, il maîtrise aussi bien l'alto que le violon et joue Harold en
Italie avec Berlioz en personne à Bruxelles (1842), St-Pétersbourg (1847) et Londres
(1855).

Atteint de tuberculose, il interrompt sa carrière en 1859.

Compositeur prolifique, il compose essentiellement pour le violon. Parmi ses œuvres,
citons notamment l'Elégie op 10, deux Nocturnes op 8 pour violon et orchestre, le
Concertino op 12 avec orchestre ou quatuor, la Polonaise de Concert op 17 avec
orchestre, le Concerto pathétique op 23, une célèbre imitation du Carnaval de Venise
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de Paganini.

A propos de son jeu, Fétis lui reconnaît :

"(...) une certaine poésie qui avait du charme, bien qu'un peu maniérée
(...)" (21)

TV-2 Ernst à Lyon en 1836 : un virtuose dans toute sa splendeur
Agé de vingt-deux ans, Ernst, qui revient d'une tournée dans le nord de la France,
s'arrête à Lyon en décembre, six mois après le passage de Franz Liszt et d'Ole Bull.

Ernst, dont la sonorité large et expressive lui a valu la célébrité, donne trois concerts
au Grand Théâtre de Lyon.

Le programme interprété lors de ces trois concerts est tout à fait représentatif du goût
du plus large public de l'époque. Fantaisies, variations, sont autant de compositions où
l'artiste peut mettre en valeur sa virtuosité.

En 1836, Ernst est considéré comme le plus grand virtuose du moment, Paganini mis à
part. Il possède l'étoffe du grand maître tout en gardant ses propres qualités de style et
d'expression. Bull, qui dans ses débuts cherchait surtout à imiter le violoniste italien,
est bien différent sur ce point.

Les critiques du premier concert (19 novembre) font ressortir l'étonnante facilité
d'exécution de Ernst qui soulève littéralement le public dans les Variations sur Nel
corpiù non mi sento de Paganini. Mais cette verve et cette bravoure dans l'exécution
ne sont pas les principaux attraits du violoniste. Ernst sait aussi émouvoir son public.
Ainsi, il rend à merveille les passages chantés de sa Fantaisie sur la cavatine du
Pirate de Bellini, enveloppant la mélodie de sa sonorité chaude et profonde...

"(...) il nous a émus jusqu'aux larmes (...)" (22)

écrit le Courrier de Lyon.

Le deuxième concert (du 23 novembre) n'attire malheureusement pas autant de
monde que le premier. Le Courrier de Lyon impute cette relative désaffection au
directeur des théâtres qui fait se produire le même soir la comédienne Marie Dorval au
Gymnase et place ainsi les deux salles en concurrence. Malgré tout, le deuxième
concert d'Ernst est une grande réussite. Le violoniste s'illustre dans sa Fantaisie sur un
motif de Ludovic et dans une Romanesca que Baillot avait auparavant
magnifiquement interprétée et que Ernst

"(...) a joué avec la plus suave pureté et la grâce la plus légère (...)" (23)

(21) Fétis, Biographie universelle des musiciens,Tome ffl, p. 156.

(22) Le Courrier de Lyon, 20 novembre 1836.

(23) Ibidem, 24 novembre 1836.
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Quant à sa Fantaisie sur l'air du Pirate de Bellini, elle lui vaut encore une fois les
acclamations du public.

Voici en quels termes le Réparateur résume son talent :

"(...) l'art a peut-être fait chez lui moins que la nature ; il n'étonne pas, il
charme et remue doucement l'âme. Son chant ressemble à une triste et
suave élégie (...)" (24)

Ernst joue une dernière fois au Grand Théâtre au bénéfice des ouvriers sans travail.
Ce geste généreux est particulièrement apprécié des Lyonnais. Il interprète à nouveau
ses fameuses Variations sur un air du Pirate de Bellini, toujours aussi applaudies par
le public.

Cette tournée de 1836 est un énorme succès. Il est intéressant de noter à quel point le
violoniste a su concilier le choix d'un répertoire superficiel et flatteur avec une
finesse d'interprétation, une puissance d'émotion remarquées. Derrière le brillant
violoniste qui se plie au goût de l'époque s'abrite un immense artiste...

IV-3 Ernst à Lyon en 1852 : un musicien en pleine maturité
Ernst revient à Lyon en 1852, seize ans après sa première tournée. Il y donne quatre
concerts en collaboration avec Mlle Siona Lévy, tragédienne de l'Odéon, en tournée
avec lui. Dans ces soirées se mêlent harmonieusement musique et théâtre.

Le premier concert a lieu le 24 octobre 1852 dans la salle du Cercle Musical, quai St-
Antoine. En voici le programme détaillé, publié par le Salut Public du 25 octobre :

Première partie

1 - La Chasse à l'Isard, chœur avec récit, chanté par M. Ducerf et Messieurs des
choeurs du Grand Théâtre, par Bosselet ;

2 - Fantaisie sur la marche et la romance d'Othello, composée et exécutée
par M. Ernst ;

3 - Le Songe d'Athalie dit par Mlle Siona Lévy ;

4 -Air chanté par Mme Faure,professeur de chant ;

5 - Elégie composée et exécutée par M. Ernst ;

Deuxième partie

1 - La Valse, chantée par Messieurs des choeurs du Grand Théâtre, par
Bosselet ;

(24) Le Réparateur, 24 novembre 1836.
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2 -Jeanne d'Arc, récit par Mlle Siona Lévy (Soumet) ;

3 - Air par Mme Faure ;

4 - Une bonne Fortune, lue par Mlle Siona Lévy (Alfred de Musset) ;

5-Andante suivi du Carnaval de Venise, varié, exécuté et composé par
M. Ernst ;

Bien que la salle ne soit pas pleine, le public est enthousiaste. Grâce aux trois artistes
il a passé, comme l'écrit le Salut Public du lendemain

"(...) deux heures délicieuses qu'aucun auditeur n'oubliera jamais
(...)" (25)

Quant au jeu d'Ernst, le journal le place au sommet de l'art du violon.

"(...) nous lui devons comme la révélation d'un sens nouveau, d'une
puissance inconnue (...)" (26)

Le 30 octobre, Mlle Siona Lévy et M. Ernst donnent une autre soirée du même style.
MM. Cherblanc, Resch et Hainl participent au concert et interprètent, avec Ernst, un
quatuor de Haydn. Le virtuose joue également ses Airs hongrois, Romances sans
paroles et son Andante et Carnaval de Venise.

Un troisième concert est d'abord annoncé pour le 9 novembre, puis a
vraisemblablement lieu le 13, dans les salons de MM. Benacci et Georges Hainl, 14, rue
Centrale. Cette soirée est avant tout dédiée à la musique de chambre, appuyant ainsi les
efforts de Georges Hainl pour imposer ce répertoire à Lyon. En voici le programme :

1 - Quatuor en ut de Mozart par MM. Ernst, Cherblanc, Resch et Georges Hainl ;

2 - Quatuor en mi mineur de Beethoven par MM. Ernst, Pontet, Resch et Georges
Hainl ;

3 - Octuor pour quatre violons, deux altos, deux violoncelles, composé par
Mendelssohn, exécuté par MM. Ernst, Baumann, Cherblanc, Pontet, Resch,
Gondelet, Georges Hainl et Baumann fils ;

Le choix est audacieux, car ce répertoire n'est pas fait pour attirer un large public. En
1852, les Lyonnais n'y sont encore que peu initiés... Seule une petite annonce en bas
de page (27) indiquant que Ernst jouera en fin de concert des Variations brillantes de
Mayseder, apparaît comme une concession au grand public. Finalement, le concert est
très bien accueilli. L'octuor de Mendelssohn surtout charme l'assemblée. Ernst, en

(25) Le Salut Public, 27 octobre 1852.

(26) Ibidem, 6 novembre 1852.

(27) Ibidem
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chambriste accompli, sait se fondre magnifiquement dans l'ensemble. Pour comble, il
n'interprète finalement pas les variations de Mayseder : la canicule désaccorde trop
vite son violon et la chanterelle casse plusieurs fois dans la soirée. Alors qu'Ernst
remplace la pièce tant attendue par le duo pour violon seul de Paganini, le public ne
manifeste aucun mécontentement...

Quant à Mlle Siona Lévy, elle n'interprète qu'une scène ce soir-là.

Le dernier concert d'Ernst, le 20 novembre, laisse cette fois-ci une grande place à sa
partenaire comédienne. Les seules pièces qu'il joue sont : un quatuor de Beethoven
avec Pontet, Resch et Georges Hainl, deux morceaux salon et son Carnaval de Venise.

Comme d'habitude, le succès du violoniste est très vif, mais les critiques qui se sont déjà
longuement étendus sur les autres soirées préfèrent se consacrer à l'éloge détaillée
des talents de Mlle Siona Lévy et des vers qu'elle déclame.
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V - Ernesto Camille Sivori

V-l Portrait

Camille Sivori
Illustration 136

Violoniste et compositeur
italien, Ernesto Camillo Sivori
naît à Gênes le 25 octobre
1815 et y meurt le 19 février
1894.

Enfant prodige, il apprend le
violon avec Restano, Costa
(1762 - ?), Delpierre (1786 -
1835), puis devient l'unique
élève de Paganini.

En 1828, il joue avec Liszt salle
Chantereine. L'année suivante,
à Gênes, il étudie la
composition avec Serra (1788 -
1876), autre virtuose hors
commun.

Ses tournées de concerts lui
feront parcourir le monde. De
1840 à 1842, il sillonne
l'Europe puis joue en
Amérique du Nord et du Sud
de 1846 à 1850.

Souvent critiqué par ses contemporains, tels Joachim puisWieniawski qui l'accusent de
charlatanisme, Sivori est pourtant (comme Ole Bull qui lui non plus ne faisait pas
l'unanimité), l'un des grands violonistes virtuoses du XIXème siècle. Paganini
compose à son intention un Concerto et six Sonates de violon avec guitare, alto et
violoncelle.

En 1886, Sivori est fait chevalier de la Légion d'Honneur.

Il compose un nombre important de pièces de virtuosité pour son instrument dont
deux Concertos (1841), des Etudes caprices (1867), des Romances et des Variations.
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V-2 Sivori à Lyon en 1828, 1853, 1862, 1869, 1875
Quand Sivori se rend à Lyon en 1853, il n'y est pas inconnu.

Le célèbre violoniste italien s'était déjà produit dans cette ville en 1828, âgé de onze ans
seulement. Un concert avait été donné au Grand Théâtre mais n'avait suscité aucune
critique. (28)

En février 1853, lors de son second passage à Lyon, Sivori est un musicien en pleine
maturité. Il donne, semble-t-il, trois ou quatre concerts au Grand Théâtre (il est difficile
de démêler les articles parus à ce sujet et donc d'en connaître le nombre exact).

Le programme de la première soirée est annoncé par le Courrier de Lyon et le Salut
Public du 28 février.

En voici les pièces maîtresses :

La Clochette, religioso et rondo de Paganini, exécuté par Sivori

Le Carnaval de Cuba (Sinsonte, oiseau de l'Amérique méridionale), Scherzo
burlesque de Sivori, joué par l'auteur.

Apparemment, le violoniste interprète à nouveau ces œuvres lors du deuxième
concert prévu avec le chef d'orchestre Georges Hainl et annoncé par le Courrier de Lyon
du 6 mars.

Le troisième concert est annoncé cinq jours plus tard par le même journal. Au
programme figure notamment le Concerto en si mineur de Paganini ainsi qu'une
Grande fantaisie et variations sur les motifs de Lucie de Lammermoor de Sivori.

Le 14 mars, le Courrier de Lyon annonce une soirée prévue le 17, dans laquelle figure
la Prière de Moïse variée par Paganini sur la 4ème corde.

Les différentes critiques sont extrêmement élogieuses. Le Salut Public est subjugué
par ses qualités techniques et musicales de l'artiste:

'"(...) Son jeu réunit à la plus sage correction une fougue et un caprice
inimaginables, sensibilité exquise, fini dans l'exécution, ardeur généreuse,
impétuosité (...)" (29)

"(...) Il ne tente rien dont il soit sûr... Ses intonations sont d'une justesse
parfaite, tant pour les sons ordinaires que pour les sons harmoniques, dont

(28) journal du Commerce, 6 juillet 1828.

(29) Le Salut Public, 11 mars 1853.
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il fait un emploi fréquent et vraiment ingénieux au plus haut point (...). Le
son qu'il tire est merveilleux, plein, doux et fort à la fois (...). Sivori
subjugue votre esprit et votre attention par le développement de son archet,
le prolongement infini de son son (...). La Fantaisie variée qu'il a exécutée sur
la quatrième corde seule est quelque chose de prodigieux, et après
Paganini, il n'y a que Sivori qui puisse l'exécuter d'une manière aussi nette
(...)" (30)

Après cette excellente tournée de 1853, Sivori revient à Lyon en 1856. Nous n'avons
cependant pas trouvé de compte-rendu relatif à cette visite, mais simplement
l'annonce par le Courrier de Lyon (28 janvier et 8 février) et par le Salut Public
(7 février) d'un concert à l'Hôtel de Provence.

Une nouvelle tournée de Sivori a lieu en février 1862.Venu pour donner deux ou trois
concerts, le violoniste se produit plus de dix fois ! Son répertoire ne semble pas avoir
beaucoup changé depuis 1853- L'Entr'acte lyonnais cite le Carnaval de Venise, le
Rondo de la Clochette et les Folies espagnoles, bref, des pièces essentiellement
virtuoses, nées pour la plupart sous la plume de son ancien maître Paganini.

Ces concerts déchaînent le public qui lui offre en hommage une couronne de lauriers
d'or.

L'Entr'acte lyonnais est également subjugué par l'artiste et sa puissance d'émotion :

"(...) Le talent de M. Sivori est des plus variés. Nul ne sait mieux que lui faire
rire ou pleurer son violon, inspirer la tristesse ou exciter la gaieté de son
auditoire. Il faut aussi avoir entendu la Mélancolie, le Carnaval de Cuba,
pour se figurer à quel point Sivori a poussé son art (...)" (31)

Comme Liszt, Sivori fait un geste qui touche les Lyonnais : il verse les bénéfices d'un de
ses concerts aux ouvriers indigents.

En 1869, âgé de cinquante-quatre ans, Sivori revient à Lyon pour une série de trois
concerts. Là encore, le violoniste ne varie pas le style de son répertoire, comme en
témoigne le programme de la première soirée, publié dans le Salut Public du 10
novembre.

Fantaisie de concert sur la Traviata avec accompagnement d'orchestre,
composée et exécutée par M. Sivori (1ère audition)

Récitatif, Prière de Moïse et thème varié de Paganini, exécutés sur le violon
monté d'une corde par Sivori

(30) Le Salut Public, 15 mars 1853-
(31) L'Entr'acte lyonnais, 26 janvier 1862.
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Mélancolie de Prume, par Sivori

Une fois de plus, le Salut Public exprime sa profonde admiration envers Sivori dont la
technique semble égaler celle de Paganini.

"(...) Il a élevé, comme son maître, le tour de force à la hauteur d'une
grande chose d'art et, en dehors du tour de force, il est toujours artiste, dans
l'acceptation la plus classique, la plus sévère du mot (...)" (32)

Au terme du concert, Sivori ajoute à son programme le brillant Carnaval de Venise de
Paganini. C'est un triomphe.

Le deuxième concert a lieu le 14 novembre et remporte, comme le premier, un
immense succès. Le violoniste renouvelle la haute qualité de sa prestation.

Quant au troisième concert, il a lieu le 24 novembre et comprend de nombreux
extraits d'œuvres lyriques, notamment de Verdi. En voici le programme, paru dans le Salut
Public du 23 novembre 1869.

Première partie :

Ouverture de Zampa (Hérold)

Air de la Calomnie, du Barbier de Séville de Rossini, chanté par M. Danguin

Air d'Hernani (Verdi) par Mme Sallard

Fantaisie sur Lucie, composée et exécutée par Sivori

Deuxième partie :

Ouverture de Guillaume Tell de Rossini

Air de Jérusalem (Verdi) par M. Dulaurens

Un Ballo in Maschera (Verdi), morceau de concert composé et exécuté par
Sivori

Credo d'Herculanum (Félicien David) par Mme deTaisy

Ave Maria dé Gounod, chanté par Mme Sallard avec accompagnement de
violon par Sivori, de harpe et d'orgue

Carnaval de Cuba, variations burlesques, suivi du Chant du Bengali,
composés et exécutés par Sivori

Au sujet de cette dernière pièce (qui fut d'ailleurs bissée lors de son concert d'adieu
de 1853), le Salut Public est très réservé. Pour lui, ce morceau n'est qu'une pâle

(32) Le Salut Public, 11 novembre 1869.
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imitation du Carnaval de Venise de Paganini.

Ce journal déclare :

"(...) malgré quelques effets nouveaux, nous lui conseillons de s'en tenir à celui
de Paganini dont le sien, quoi qu'il fasse, paraîtra toujours être le pastiche
(...)" (33)

Ceci est la seule réserve émise par ce journal par ailleurs toujours aussi élogieux à
l'égard de Sivori.

"(...) Dans la Clochette de Paganini, il a jonglé avec l'impossible, réalisé le
fantastique et fait litière de l'inouï (...) Sa fantaisie sur des motifs du Batto
in Maschera de Verdi et surtout celle sur la Norma de Bellini ont fait
contraste et mis en lumière ses grandes qualités de style. La musique
diabolique a des attraits prestigieux, mais quand elle vous a ébloui,
étourdi, mis hors de vous, on aime à se détromper dans la musique
humaine et jamais Norma n'a soupiré des plaintes plus tendres, plus
passionnées, que sous l'archet de Sivori (...)" (34)

Malgré tout, le choix des programmes de Sivori à Lyon laisse une impression de
superficialité. On peut regretter en effet que n'y figure presque aucune œuvre tirée
d'un répertoire profond, sérieux, certes plus difficile à aborder que les fantaisies
virtuoses, variations et paraphrases en tous genres dont Sivori fait son ordinaire...

En 1875, lors d'une nouvelle tournée à Lyon, Sivori apparaît enfin sous un nouveau
jour. Il joue un autre style de répertoire, en compagnie d'un des pianistes les plus
raffinés de son époque : Francis Planté.

Ces artistes se produisent en duo les 17 et 24 janvier, salle Bellecour. C'est sous une pluie
battante que le public va écouter son :

"violoniste adoré" (35)

qui lui a déjà si souvent rendu visite. Planté, lui, n'en est qu'à son deuxième passage
dans cette ville. Son arrivée bénéficie donc de l'attrait de la nouveauté. Le pianiste
obtient sa part de louanges. Dès le premier concert, la presse salue sa sobriété :

"(...) rien n'est sacrifié à l'esbroufe (...)" (36)

Au second concert, le duo interprète à merveille,

"(...) avec une absolue perfection (...)" (37)

(33) ie Salut Public, 25 novembre 1869.
(34) Ibidem
(35) Le Salut Public, 19 janvier 1875.
(36) Ibidem
(37) Le Courrier de Lyon, 26 janvier 1875.
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la Sonate en ré majeur de Beethoven.

Voici ce que le Courrier de Lyon en dit :

"(...) Chaque partie ainsi rendue prend un sens à la portée de tous (...) Le
piano répond au violon comme une voix murmurant des paroles. Les
ensembles (...) ont produit une profonde impression." (38)

Ce même journal loue également l'interprétation de Sivori dans la Mélancolie pour
violon seul de Prume, ainsi que celle de Planté dans le Concerto en mi mineur de
Chopin. Le pianiste est ici accompagné par l'orchestre d'Aimé Gros.

A Sivori

Quand, sublime artisan, le luthier de Crémone
Façonnait l'instrument qui chante sous ta main,
Entendait-il vibrer cet accent surhumain
Que on âme inspirée, ô Sivori, lui donne ?

Au contact de l'archet quand la corde frissonne,
Quel transport ineffable excite en notre sein
Le chant de cette lyre au charme souverain,
Qui mieux que l'airain pleure et comme lui résonne !

Ce violon, couché dans sa prison de bois,
Est comme en son cercueil, un pauvre corps sans voix,
Dont l'âme, en un soupir, au ciel est remontée.

Mais lorsque tu le prends, que tu l'étreins, ce corps,
Sous tes doigts il s'anime... et notre âme enchantée
Croit des concerts divins entendre les accords !

Em. Viallet (39)

(38) Le Courrier de Lyon, 26 janvier 1875.

(39) La Revue du lyonnais, année 1875 Tome XIX (3ème série), P. 179
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VI - Charles Dancla

VI-l Portrait

Charles Dancla
Illustration 137

Violoniste, compositeur et
pédagogue français, Charles
Dancla naît à Bagnères-de-
Bigorre le 19 décembre 1817
et meurt à Tunis le 9 novembre
1907.

Elève de Dussert dans sa ville
natale, il étudie ensuite avec
Guérin et Baillot au
Conservatoire de Paris où il
obtient un premier prix de
violon en 1833. Il apprend
aussi la théorie et la
composition avec Halévy et
Berton. Second grand prix de
Rome en 1838, il est violon
solo à la Société des Concerts
du Conservatoire de 1841 à
1863.

Professeur au Conservatoire de
1855 à 1892, Dancla est également célèbre pour les remarquables séances de musique
de chambre qu'il donne avec ses frères, Arnaud (1819 - 1862), violoncelliste, et
Léopold (1822-1895), également violoniste.

Charles Dancla compose environ cent cinquante pièces pour violon, trios avec piano,
quatuors à cordes et concertos.

Pédagogue, il écrit plusieurs ouvrages, notamment sa Méthode élémentaire et
progressive pour violon et L'art de moduler sur le violon. Il est également l'auteur de
plusieurs livres dont Les compositeurs chefs d'orchestre (1873), Miscellanées
musicales (1876), Notes et souvenirs (1893).

565



VI-2 Charles Dancla à Lyon en 1845
"(...) M. Dancla est un artiste grave et réservé que la vue du public semble
gêner ou intimider : il s'avance modestement sur le devant de la scène,
semble comme absorbé par son instrument et se retire de même, sans que les
applaudissements de la foule aient un instant altéré son impassabilité, au
moins apparente, " (40)

Le passage à Lyon de Charles Dancla est très remarqué. Précédé d'une grande
notoriété, il se produit entre autre avec Liszt qui donne son dernier concert avec lui,
après une brillante tournée.

Les journaux louent unanimement la haute qualité de jeu du violoniste. Le Courrier de
Lyon en décrit la maîtrise parfaite et la sobriété, la finesse, l'élégance.

"(...) Tout en jouant avec la difficulté, il ne la recherche point, il n'en fait pas
la base exclusive (...) de son succès. Attachée à son archet, l'oreille suit
toujours un thème heureux d'un dessin clair, facile à saisir...point d'effort,
point de contorsions, rien qui sente la prétention (...)" (41)

La Clochette parle de l'exécution de sa Fantaisie jouée avec :

"(...) une justesse admirable, un coup d'archet précis, vigoureux (...)" (42)

et de sa Symphonie concertante jouée en compagnie du violoniste lyonnais Louis
Cherblanc :

"(...) avec un goût exquis, un charme indicible (...)" (43)

Seul le Censeur exprime une petite réserve sur le jeu de Dancla, jugeant qu'il :

"(...) manque un peu de largeur (...)" (44)

Tous s'accordent à trouver sa technique prodigieuse. Son détaché impressionne
particulièrement le Censeur :

"(...) Vieuxtemps sur le violon, Servais sur le violoncelle rivalisent seuls avec
lui pour la perfection du staccato (...)" (45)

(40) Le Courrier de Lyon, 23 mai 1845.

(41) Ibidem

(42) La Clochette, 25 mai 1845.

(43) Ibidem
(44) Le Censeur, 24 mai 1845.

(45) Ibidem
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Quant à ses compositions, ce journal les apprécie énormément :

"(...) Ses inspirations sont heureuses, ses chants sont simples et sentis ; on
voit qu'il est à l'aise lorsqu'il brode son thème et qu'il connaît à fond les
ressources de son instrument. (...)" (46)

Le Courrier de Lyon apprécie moins les compositions du violoniste. Il aurait souhaité,
dans son Concerto et son Ouverture.

"(...) un plus grand nombre de pensées neuves et originales (...)" (47)

Toutefois, il admet que Dancla possède une grande science de l'écriture.

L'apothéose du concert est sans conteste le Grand duo pour violon et piano sur des
motifs de Guillaume Tell, d'Osborne et Bériot, joué avec Liszt en fin de programme :

"(.••) avec une perfection, une verve, un charme inexprimable (...)" (48)

C'est un triomphe, la prestation est saluée par les :

"(...) applaudissements frénétiques du public (...)" (49)

(46) Le Censeur, 24 mai 1845.

(47) Le Courrier de Lyon, 23 mai 1845.

(48) La Clochette, 25 mai 1845.

(49) Le Courrier de Lyon, 23 mai 1845.
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VH - Antonio Bazzini

VII-1 Portrait

Violoniste et compositeur
italien, Antonio Bazzini naît à
Brescia le 11 mars 1818 et
meurt à Milan le 10 février
1897.

Elève du maître de chapelle de
sa ville natale Faustino
Camisani, il joue en 1836
devant Paganini qui
l'encourage vivement dans sa
carrière.

Il effectue de brillantes
tournées dans toute l'Europe,
s'installant successivement en
Allemagne où, entre 1841 et
1845, il fréquente Berlioz et
Schumann en Italie et en
France, en 1852. En 1864, il
interrompt ses concerts et
repart dans son village natal

pour se consacrer à l'écriture. En 1873, il devient professeur de composition au
Conservatoire de Milan. Neuf ans plus tard, il en est nommé directeur.

Artiste exceptionnel, il est avec Sivori l'héritier direct de Paganini et le dernier
violoniste virtuose italien du XIXème siècle.

La légèreté, le brio de ses œuvres qu'illustre bien sa célèbre Ronde des Lutins (qu'il joue
d'ailleurs en concert à Lyon) manifestent l'élégance et l'humour du compositeur
italien...

Bazzini est également l'auteur de six quatuors et d'un quintette d'archets, d'un opéra,
Turanda (1867), d'un poème symphonique, Francesca da Rimini (1890), de
concertos pour violon, d'ouvertures et de psaumes.

Antonio Bazzini
Illustration 138
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VII-2 Antonio Bazzini à Lyon en 1853

Bazzini donne cinq concerts au Grand Théâtre en février 1853. Dès le 11 février, le
Courrier de Lyon annonce la présence de Bazzini :

"violon solo des Cours de Toscane et de Parme"

Le lendemain, ce journal publie le programme du concert. Plusieurs œuvres de Bazzini
figurent au programme :

Grande Fantaisie sur des motifs d'Anna Bolena de Donizetti

L'Absence, mélodie

La Ronde des Lutins (caprice fantastique)

Fantaisie pathétique sur des motifs de Béatrice di Tenda de Bellini

En fait, mis à part le Carnaval de Venise de Paganini et Ernst, joué en fin de concert, le
violoniste n'interprète que ses propres oeuvres.

Après ce premier concert, les critiques des journaux sont particulièrement
enthousiastes.

"(...) Le succès a été immense (...)" (50)

écrit le Courrier de Lyon, tandis que le Salut Public s'incline devant l'artiste qui

"(...) possède au suprême degré cet art fascinateur : il chante sur son violon
avec une irrésistible symphonie, il est artiste, en un mot, et il ne songe
jamais à dénaturer son jeu toujours aussi brillant que passionné (...)" (51)

Le programme du second concert diffère quelque peu du premier. Bazzini y ajoute
une Elégie de Ernst ainsi que sa propre Fantaisie dramatique sur l'air final de Lucie.
C'est dans cette pièce que l'artiste s'illustre le plus. A ce sujet, le Salut Public nous dit
qu'il :

"(...) a su tirer de son violon des pleurs, des sanglots, des chants d'une
ineffable douceur : chaque note était un soupir ou une larme, et les
variations elles-mêmes exprimaient les mêmes plaintes au milieu de leurs
brillantes cascades de notes (...)" (52)

(50) Le Courrier de Lyon, 13 février 1853

(51) Le Salut Public, 13 février 1853

(52) Ibidem, 17 février 1853
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Le Courrier de Lyon, pour sa part, exprime un mélange d'émotion et d'admiration face
à Bazzini et l'incroyable

"(...)prestesse de son archet (...)" (53)

Le programme du troisième concert, paru dans le Courrier de Lyon, laisse apparaître
trois nouvelles pièces du maître italien :

1ère Fantaisie sur des Motifs de la Somnambule

Grand Allegro de concert

Le Départ, nocturne

Mais la Fantaisie sur le final de Lucia est encore une fois le clou du concert. Elle fait
véritablement fureur auprès du public lyonnais. Il est intéressant de constater que,
paradoxalement, une des rares pièces de Bazzini à avoir survécu à l'usure du temps
n'est pas cette fameuse Fantaisie sur le final de Lucia, mais la brillante Ronde des
Lutins, qui a même été transcrite pour d'autres instruments (la flûte par exemple).

Au quatrième concert, le public lyonnais est loin d'être lassé du violoniste. Il est
époustouflé face à l'interprétation que l'artiste donne de sa Fantaisie sur les
Puritains.

Voici ce qu'en dit le Courrier de Lyon :

"(...) Dans ce morceau, tout en exécutant le chant avec l'archet, avec cette
pureté et cette justesse qui le caractérisent, il s'accompagne de la manière la
plus brillante et la plus heureuse en pinçant les cordes de la main gauche. La
manière dont il a rendu le passage a été justement considérée comme un
véritable tour de force, en même temps que comme une attrayante
nouveauté, dont Paganini lui-même n'avait pas eu l'idée (...)" (54)

Bazzini donne un concert d'adieu avec le même genre de programme... Il ajoute
cependant trois nouvelles pièces dont une de sa composition, Souvenir de Naples,
fantaisie sur des chansons populaires. Les deux autres œuvres sont : des Grandes
variations de bravoure de Paganini et le Carnaval de Venise de Paganini et de Ernst
auquel Bazzini ajoute de nouvelles variations.

Autant de concerts... autant de triomphes !

Apparemment, le public lyonnais de 1853 n'est pas las de la course à la virtuosité,
surtout quand elle est menée par un maître tel que Bazzini...

(53) Le Courrier de Lyon, 17 février 1853.

(54) Ibidem, 24 février 1853.
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Vin - Henri Vieuxtemps

'"(...) M. Vieuxtemps est un fils de la Belgique et en général les violonistes les
plus remarquables tirent leur origine des contrées néerlandaises. Car le
violon est dans les Pays-Bas l'instrument national que grands et petits,
hommes et femmes, ont cultivé de tout temps, comme nous le remarquons sur
les tableaux hollandais (...)" (55)

VIII-1 Portrait
Violoniste et compositeur,
Henri Vieuxtemps naît à
Verviers le 17 février 1820 et
meurt à Mustapha, près
d'Alger, le 6 juin 1881.

C'est son père, musicien
amateur, qui très jeune l'initie à
la musique. Il étudie ensuite le
violon sous la direction de
Lecloux-Dejonc. A l'âge de six
ans, il donne son premier
concert public et joue le
Concerto de Rode. Vers 1829,
Henri Vieuxtemps rencontre
Bériot avec qui il étudie durant
deux ans. Dès 1833 commence
pour lui une carrière de
virtuose. En 1834, Vieuxtemps
rencontre Paganini à Londres.
L'année suivante il séjourne à
Vienne pour apprendre

l'harmonie et le contrepoint auprès de Sechter. En 1835, il part à Paris étudier la
composition avec Reicha.

Il entreprend alors des tournées de concerts. En 1837, il joue dans plusieurs capitales
européennes. En 1843 et 1844, il se rend aux Etats-Unis.

Ses voyages incessants connaissent une pause à St-Petersbourg où il est nommé violon

Henri Vieuxtemps
Illustration 139

(55) Heine (H.) Mais qu'est-ce que la musique ?, Babel p. 73.
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Le Salut Public loue toutefois une de ses œuvres encore inconnue à Lyon. Le
répertoire de Vieuxtemps semble décidément inépuisable ! Il s'agit d'un Adagio et
Rondo dont le journal salue :

"(...) l'ampleur magistrale (...) jointe à cette furia d'archet dont les effets
sont toujours si puissants sur les esprits et sur les coeurs (...)" (6l)

Le succès de Vieuxtemps lors de cette tournée est donc total. Son épouse, venue à
Lyon avec lui, se produit également dans la dernière soirée. Mme Vieuxtemps, née
Joséphine Eder le 15 décembre 1815 à Vienne, morte le 19 juin 1868 à La Celle-St-
Cloud, avait épousé le violoniste en 1844. Excellente pianiste, elle accompagne
admirablement son mari lors de cet ultime concert.

Après la soirée, le Courrier de Lyon en salue le :

"(...) haut mérite musical (...)" (62)

On retrouve Vieuxtemps à Lyon en 1869 au Grand Théâtre.

Maurice Strakosch fait jouer à deux reprises la Petite Messe solennelle de Rossini dans
son festival. Au cours de ces manifestations, d'autres artistes dont Vieuxtemps et
Mlle Carreno se joignent au concert.

La critique du Salut Public louera

"(...) l'incomparable violoniste pour lequel il faudrait inventer de nouvelles
formes admiratives (...)" (63)

Quant à l'exécution (raccourcie !) de la messe de Rossini, qui devait être au départ le
clou de la soirée, elle est un véritable fiasco en raison du nombre d'artistes tout à fait
insuffisant.

(61) Le Salut Public, 22 décembre 1855.

(62) Le Courrier de Lyon, 29 décembre 1855.

(63) Le Salut Public, 2 décembre 1869.
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EX - Térésa et Maria Milanollo

IX-l Portrait

Térésa et Maria Milanollo
Illustration 140

Violonistes italiennes, Térésa
(28 août 1827 - 25 octobre
1904) et Maria (19 juillet 1832 -
21 octobre 1848) Milanollo
naissent à Savigliano près de
Turin et meurent à Paris.

Enfant très précoce, Térésa
commence l'étude du violon
avec Gebbaro et Mora puis part
à Paris étudier avec Lafont.Très
impressionné par le talent de la
jeune fille, celui-ci l'invite à
l'accompagner pour une
tournée de concerts en
Hollande. Elle donne ensuite
de nombreux concerts qui la
conduisent jusqu'en Angleterre
en 1837. Elle joue à plusieurs
reprises au Théâtre de Covent
Garden. Elle se produit
également avec Johann Strauss

et Francis Mori avec qui elle se perfectionne.

En 1838, elle rencontre le harpiste Charles Bochsa (1789 - 1856). Les deux artistes
donnent ensemble plus de quarante concerts en un mois.

De retour en France, Térésa enseigne le violon à sa jeune soeur Maria dont elle sera
l'unique professeur.

A Paris, Térésa étudie avec Habeneck entre 1840 et 1841. En 1842, elle se produit à
travers toute l'Europe.

Etablie à Bruxelles avec Maria, Térésa prend des cours de composition auprès de
Ferdinand Kufferath (1818 -1896).

Après six années de concerts triomphaux donnés avec sa soeur, la tuberculose
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Deuxième partie

La Danse des astres de Félicien David

Duo de Bélisaire de Donizetti chanté par MM. Chaunier et Albertini

Neuvième air varié de Bériot parTérésa Milanollo

Les Ruines d'Athènes, marche et choeurs de Beethoven

Rondo russe de Bériot parTérésa Milanollo

Troisième partie

Marche triomphale de Ries

Variations de Rode chantées par Mme Hébert

Souvenir de Bellini d'Artet, parTérésa Milanollo

Duo de la Part du Diable, par Maria etTérésa Milanollo

Grand duo de Sémiramis de Rossini chanté par Mmes Wildmann et de Vriès

Le Carnaval de Milan avec introduction et variations burlesques, par
Maria etTérésa Milanollo

Le succès du concert est immense. Le Censeur nous décrit le public qui écoute,
médusé, puis laisse exploser son enthousiasme :

"(...) Après huit morceaux, l'assemblée, comme un seul homme, trépignait
de joie et criait des bis aussi formidables qu'indiscrets. Huit morceaux
exécutés dans un silence religieux ! (...)" (65)

La critique de la Revue du lyonnais est spécialement intéressante en ce qu'elle nous
offre une description très vivante du jeu des deux artistes sur lequel nous ne
possédons, particulièrement pour Maria, que peu de renseignements. Voici ce qui est
dit de cette dernière :

"(...) Elle possède un son superbe (...). Sa manière est fougueuse, hardie,
parfois un peu abrupte et masculine. Les staccatos les plus rapides, les
mieux accentués, s'échappent comme des perles de cette main qu'on dirait si
frêle et qui doit pourtant recouvrir des muscles d'acier. Dans les traits en
sons harmoniques, au contraire, les notes sortent si pures, si limpides,
qu'on croirait l'archet suspendu sur les cordes par un fil de soie. En
exécutant le Trémolo de Bériot, le Rondo russe du même maître, le rondo du
Concerto de Vieuxtemps, Maria a prouvé qu'elle possède admirablement la

(65) Le Censeur, 11 novembre 1846.
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emporte Maria en 1848, alors qu'elle n'est âgée que de seize ans. Après une
interruption de plusieurs mois,Térésa reprend seule ses tournées.

En 1857, elle épouse Théodore Parmentier, capitaine du génie français et musicien
amateur. Elle réduit alors considérablement le nombre de ses concerts.

Compositrice, Térésa est l'auteur de plusieurs transcriptions d'opéras pour deux
violons et orchestre, d'un Ave Maria pour chœur d'hommes, ainsi que de pièces de
salon pour violon solo, notamment la Fantaisie élégiaque (1853) dédiée à Maria.

Térésa était avant tout célèbre pour l'inégalable duo qu'elle formait avec Maria.
D'après les témoignages de l'époque, le jeu mûr de Térésa se distinguait par sa
profondeur d'expression, tandis que l'on remarquait celui de Maria pour sa vigueur et
son aisance, même dans les passages les plus difficiles. En raison de leurs styles assez
différents, on les surnommait :

"(...) Mlle Adagio et Mlle Staccato (...)" (64)

IX-2 Térésa et Maria Milanollo à Lyon en 1846
Le premier séjour des soeurs Milanollo à Lyon remonte à octobre 1846. Elles donnent
vingt et un concerts qui soulèvent le public lyonnais.

Le 18 octobre, le Censeur signale leur succès dans un duo sur des motifs de la Part du
Diable et dans le Carnaval de Venise de Paganini.

Le 7 novembre, le même journal publie le programme de l'un des concerts au Grand
Théâtre, donné au bénéfice des inondés de la Loire. Le programme de cette soirée est
extrêmement long et inclut la participation d'un orchestre de plus de trois cents
musiciens, dirigé par Georges Hainl.

En voici la teneur :

Première partie

Jubel, ouverture deWeber

Chœur des Deux Avares de Grétry

Maestoso du grand Concerto de Vieuxtemps par Térésa Milanollo

Adagio et Rondo du même concerto par Maria Milanollo

(64) Riemann (H.) Dictionnaire de la musique. Payot Paris p. 851.
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IX - Térésa et Maria Milanollo

IX-l Portrait

Térésa et Maria Milanollo
Illustration 140

Violonistes italiennes, Térésa
(28 août 1827 - 25 octobre
1904) et Maria (19 juillet 1832 -
21 octobre 1848) Milanollo
naissent à Savigliano près de
Turin et meurent à Paris.

Enfant très précoce, Térésa
commence l'étude du violon
avec Gebbaro et Mora puis part
à Paris étudier avec Lafont.Très
impressionné par le talent de la
jeune fille, celui-ci l'invite à
l'accompagner pour une
tournée de concerts en
Hollande. Elle donne ensuite
de nombreux concerts qui la
conduisent jusqu'en Angleterre
en 1837. Elle joue à plusieurs
reprises au Théâtre de Covent
Garden. Elle se produit
également avec Johann Strauss

et Francis Mori avec qui elle se perfectionne.

En 1838, elle rencontre le harpiste Charles Bochsa (1789 - 1856). Les deux artistes
donnent ensemble plus de quarante concerts en un mois.

De retour en France, Térésa enseigne le violon à sa jeune soeur Maria dont elle sera
l'unique professeur.

A Paris,Térésa étudie avec Habeneck entre 1840 et 1841. En 1842, elle se produit à
travers toute l'Europe.

Etablie à Bruxelles avec Maria, Térésa prend des cours de composition auprès de
Ferdinand Kufferath (1818 -1896).

Après six années de concerts triomphaux donnés avec sa soeur, la tuberculose
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Le Salut Public loue toutefois une de ses œuvres encore inconnue à Lyon. Le
répertoire de Vieuxtemps semble décidément inépuisable ! Il s'agit d'un Adagio et
Rondo dont le journal salue :

"(...) l'ampleur magistrale (...) jointe à cette furia d'archet dont les effets
sont toujours si puissants sur les esprits et sur les coeurs (...)" (6l)

Le succès de Vieuxtemps lors de cette tournée est donc total. Son épouse, venue à
Lyon avec lui, se produit également dans la dernière soirée. Mme Vieuxtemps, née
Joséphine Eder le 15 décembre 1815 à Vienne, morte le 19 juin 1868 à La Celle-St-
Cloud, avait épousé le violoniste en 1844. Excellente pianiste, elle accompagne
admirablement son mari lors de cet ultime concert.

Après la soirée, le Courrier de Lyon en salue le :

"(...) haut mérite musical (...)" (62)

On retrouve Vieuxtemps à Lyon en 1869 au Grand Théâtre.

Maurice Strakosch fait jouer à deux reprises la Petite Messe solennelle de Rossini dans
son festival. Au cours de ces manifestations, d'autres artistes dont Vieuxtemps et
Mlle Carreno se joignent au concert.

La critique du Salut Public louera

"(...) l'incomparable violoniste pour lequel il faudrait inventer de nouvelles
formes admiratives (...)" (63)

Quant à l'exécution (raccourcie !) de la messe de Rossini, qui devait être au départ le
clou de la soirée, elle est un véritable fiasco en raison du nombre d'artistes tout à fait
insuffisant.

(61) Le Salut Public, 22 décembre 1855.

(62) Le Courrier de Lyon, 29 décembre 1855.

(63) Le Salut Public, 2 décembre 1869.
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Sain d'Arod, du Courrier de Lyon, place très haut la production orchestrale de
Vieuxtemps :

"(...) La plupart de ses concertos sont considérés comme des oeuvres
symphoniques avec un violon principal, dont l'orchestration est digne de
Beethoven ou de Mendelssohn (...)" (57)

Le même critique, à propos du Concerto en ré mineur opus 31 joué au Grand Théâtre
le samedi 24 novembre, écrit :

"(...) Toute cette œuvre est magistrale, neuve de formes, semée d'effets
piquants et imprévus et traitée si musicalement que la partie du violon
principal s'efface souvent pour laisser la parole à l'orchestre (...). Que de
traits originaux, que de combinaisons hardies (...) comme toutes les idées en
sont vivaces et se présentent toujours armées d'une instrumentation qui en
réhausse l'éclat! (...)" (58)

Quant au virtuose Vieuxtemps, il subjugue littéralement le chroniqueur :

"(...) Noble, calme, insensible en apparence, il étonne, émeut, éblouit (...) il ne
saurait être le Paganini de nos virtuoses vivants, par la raison qu'il est
Vieuxtemps (...)" (59)

Dans la séance de musique de chambre, Vieuxtemps se produit avec les musiciens
lyonnais Baumann, Cherblanc, Pontet, Resch et Hainl. Le concert a lieu le dimanche
matin 9 décembre, au Grand Théâtre.

Sain d'Arod est moins enthousiaste que pour les concerts solistes. Il aurait souhaité
plus de dialogue, d'harmonie entre les musiciens. Il manque l'habitude à ce quatuor, la
patine impossible à obtenir en constituant un ensemble si peu de temps avant le
concert. Par ailleurs les musiciens lyonnais, si talentueux soient-ils, sont quelque peu
écrasés par la personnalité musicale de Vieuxtemps.

"(...) ceux-ci, au lieu de marier leurs voix à la sienne, ne formaient souvent
qu'un accompagnement timide (...)" (60)

Le jeudi 20 décembre a lieu, à l'Hôtel de Provence, un concert de charité. C'est l'ultime
prestation de cette tournée. Les journaux ne s'étendent pas sur cette soirée.
Vieuxtemps a déjà été couvert de tant d'éloges qu'il est difficile de surenchérir !

(57) Le Courrier de Lyon, 20 novembre 1855.

(58) Ibidem

(59) Le Courrier de Lyon, 27 novembre 1855.

(60) Ibidem, 29 décembre 1855.
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solo du Tsar Nicolas et professeur au Conservatoire. Il occupe ce poste durant cinq
années.

Il reprend ensuite ses tournées et se rend à deux autres reprises en Amérique : la
première fois avec Thalberg (1857 -1858), puis en 1870 -1871.

Professeur au Conservatoire de Bruxelles de 1871 à 1873, il forme de nombreux
élèves dont le célèbre Ysaye. Il est également directeur des Concerts Populaires de
Bruxelles.

Comme Bériot, une paralysie l'oblige, en 1873, à mettre fin à sa carrière.

Vieuxtemps joue un rôle très important dans l'évolution de la technique du violon
qu'il pousse dans ses extrêmes retranchements. Il utilise notamment une palette
d'attaques très variée, maîtrise l'archet comme personne avant lui et réalise de
redoutables enchaînements d'accords sur quatre sons.

Il compose essentiellement pour le violon avec ses six concertos, des concertinos,
fantaisies et caprices, utilisés surtout en pédagogie.

Son Quatrième concerto en ré mineur op 31 lui vaut les compliments de Berlioz qui
dans le Journal des débats salue cette :

"(...) magnifique symphonie avec violon principal (...)" (56)

Citons aussi sa Rêverie op 22, les Variations sur Yankee doodle op 17 très appréciées
aux Etats-Unis, Y Hommage à Paganini op 9 et une Ouverture sur l'hymne national
belge.

Son élève, Eugène Ysaye, s'est efforcé, durant toute sa carrière, de remettre à l'honneur
les œuvres de son maître.

VIII-2 Henri Vieuxtemps à Lyon en 1855
Après avoir joué à Francfort puis à Strasbourg, Henri Vieuxtemps arrive à Lyon à
l'automne. Il donne sept concerts au Grand Théâtre, dont un en quatuor. Un concert
de bienfaisance est également organisé dans les salons de l'Hôtel de Provence.

Hormis lors de son concert en quatuor, les œuvres qu'il interprète sont
principalement ses propres compositions. Il joue ainsi trois de ses concertos (dont le
quatrième en ré mineur op 31, son préféré), sa Fantaisie-caprice, ses Souvenirs du
Bosphore, son Introduction et Rondo et ses fameuses Variations burlesques sur un
thème américain : Yankee doodle.

En outre, il joue l'Andante spianato de Ernst et les Sorcières, variations fantastiques
de Paganini.

(56) Tranchefort (F.R.), La musique symphonique, collection Fayard, p. 827.
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partie mécanique de son art. Que manque-t-il donc à ce talent pour être
complet ? Plus de correction, plus de style, un peu de ce feu sacré dont brûle
Térésa (...)" (66)

Quant à Térésa, le même journal nous décrit :

"(...) cet archet large, immense, cet archet des grands maîtres (...) cette
qualité de son exquise jointe à une justesse d'intonation irréprochable (...)
ce charmant et étonnant résumé des grandes écoles françaises et italiennes
(...)" (67)

puis ajoute :

"(•••) Quand un artiste obtient un résultat pareil à celui que nous essayons
de constater, il nous semble qu'il a atteint les limites de son art (...)" (68)

Cette tournée de concerts des soeurs Milanollo fait partie des moments exceptionnels
de la vie musicale lyonnaise. L'enthousiasme du public est à la mesure des plus beaux
succès de Liszt ouThalberg à Lyon.

Le poète Victor de Laprade (né à Montbrison en 1812 et mort à Lyon en 1883) leur
écrit ce vibrant hommage. Afin d'en comprendre le sens, signalons que les deux
violonistes sont issues d'une famille très modeste de treize enfants. Elles ont pour
vocation de jouer régulièrement pour des œuvres de charité et c'est au nom des
pauvres que Laprade leur adresse ces vers :

A Térésa et à Maria Milanollo

L'archet est sous vos doigts la baguette des fées ;

II sème, autour de lui, les rayons et les fleurs,

II rend aux yeux taris la volupté des pleurs,

II fait naître, à vos pieds, de gracieux trophées.

Mais c'est trop peu pour vous de charmer les heureux

D'appeler sur leurs fronts l'essaim des rêveries,

De rendre aux coeurs blessés leurs visions chéries,

Les parfums des printemps évanouis pour eux.

Votre archet merveilleux évoque tout un monde,

Quand la pieuse aumône en inspire les sons,

(66) La Revue du Lyonnais, année 1846, Tome XXIY p. 359.

(67) Ibidem, p. 360.

(68) Ibidem

578



Des pays enchantés que votre main féconde,

Si nous avons les fleurs, le pauvre a les moissons.

Comme un rayon du ciel force une terre avare

A livrer ses épis au colon exigeant,

Vous forcez les plaisirs avec un art plus rare

A produire le pain qui nourrit l'indigent.

Vous appelez nos coeurs, sans que nul vous résiste,

Vers le pauvre oublié dans ses réduits étroits ;

Vous donnez en un soir, de votre main d'artiste,

Une aumône splendide à surpasser les rois.

Soeurs des anges, merci ; nos jardins, nos poètes

N'ont pas assez de fleurs pour vous en couronner ;

Un plus digne laurier vous attend loin des fêtes,

Les pauvres et Dieu seul peuvent vous le donner.

Couronne douce au coeur comme votre harmonie !

Palme qui doit survivre aux applaudissements !

La charité, plus belle encore que le génie,

De sa blanche auréole orne vos fronts charmants.

Victor de Laprade

EX-3 Térésa et Maria Milanollo à Lyon en 1847-1848
Fortes de leur triomphale tournée de 1846, les soeurs Milanollo reviennent à Lyon
l'année suivante. Elles donnent une dizaine de concerts entre le 18 décembre 1847 et
le 30 janvier 1848.

Le succès des violonistes est tel, et surtout si constant, qu'il surprend même certains
journaux, notamment le Censeur :

"(...) C'est presque un phénomène de voir ce public, ordinairement si tôt
blasé, leur continuer ses applaudissements et son enthousiasme (...)" (69)

Lors de cette tournée, Maria et Térésa jouent, le 18 janvier, avec Georges Hainl, chef

(69) Le Censeur, 4 janvier 1848.
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d'orchestre du Grand Théâtre. A l'issue de l'interprétation du concerto de Vieuxtemps
par Térésa, Maria offre publiquement à Hainl en témoignage de leur reconnaissance

"(...) un bâton en ébène avec incrustation en or. Sur un ruban de ce dernier
métal qui s'enroule autour du cylindre se trouve cette inscription : "Les
soeurs Térésa et Maria Milanollo à M. Georges Hainl, chef d'orchestre" et
puis les dates des concerts donnés à Lyon par les deux virtuoses. A l'une des
extrémités est un pommeau en or, à l'autre, un médaillon sur lequel se
trouve gravé le portrait des deux soeurs (...)" (70)

Les critiques sont unanimes et louent le talent des deux sœurs. A propos du Carnaval
de Venise de Paganini et de la Fantaisie sur des thèmes de Malbrough composée par
Térésa, le Courrier de Lyon écrit qu'elles ont :

"(...) déployé une verve entraînante, irrésistible.Jamais leur archet n'avait eu
un accent plus vif, plus railleur, plus mordant ; jamais leur jeu n'avait été plus
correct, plus élégant, plus spirituel, plus étourdissant d'éclat, d'effets
nouveaux, hardis et pittoresques (...)" (71)

Dans sa revue musicale, ce même journal revient, deux semaines plus tard, sur cette
Fantaisie sur des thèmes de Malbrough :

"(•••) Quelle délicieuse fantaisie que ces variations tantôt larmoyantes,
tantôt moqueuses (...) qui ont obtenu (...) un succès rival du Carnaval de
Venise (...)" (72)

Comme Liszt qui avait écrit une pièce dédiée aux canuts intitulée Lyon, Allegro
Eroïco, les deux sœurs composent une pièce en l'honneur de la ville : le Carnaval
lyonnais, qu'elles jouent dans la salle du Cercle Musical le 28 janvier, puis le 31 pour
un concert de bienfaisance (l'entrée en est gratuite et une quête au profit des pauvres
est organisée). Preuve de leur ouverture d'esprit et de cœur, les soeurs Milanollo
partagent la recette entre les différentes communautés religieuses, catholique,
protestante et juive.

En octobre 1848, quelques mois après cette brillante tournée de concerts, les lyonnais
apprennent, dans les colonnes du Salut Public, une triste nouvelle :

"(...) Maria Milanollo, l'une de ces charmantes sœurs qui ont reçu, des
amateurs de notre ville, tant de témoignages d'admiration et que tout Lyon
a voulu applaudir, est atteinte d'une maladie très grave. Elle est en ce
moment à Paris avec sa famille pour y recevoir les soins des maîtres de la

(70) Le Courrier de Lyon, 21 janvier 1848.

(71) Ibidem, 10 janvier 1848.

(72) Ibidem, 27 janvier 1848.
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science. Tous ceux qui s'intéressent aux nobles inspirations des arts feront
des vœux pour la conservation d'un talent si jeune et pourtant si complet et
qui porte avec lui l'empreinte d'une si riche organisation musicale
(...)" (73)

Maria décède six jours après la parution de cet article. Elle est inhumée au cimetière
du Père-Lachaise.

IX-4 Térésa Milanollo à Lyon en 1852
"(...) Notre ville, (...) depuis leur premier voyage, avait adopté les deux
sœurs. Aujourd'hui elle reporte sur une seule toute l'admiration qu'elle se
plaisait à partager naguère. Lorsqu'apparaît Térésa, malgré soi, on cherche
encore à ses côtés cette blonde jeune fille qui toujours nous arrivait lui
donnant la main, couple que la mort a dépareillé bien avant le temps. La
tristesse s'empare déjà de vous et le violon de Térésa achève bien vite cette
élégie commencée dans votre coeur, il pleure sous l'archet magique et vous
pleurez avec lui (...)" (74)

Térésa Milanollo se rend à Lyon en
février 1852. Le 8 du mois, le Courrier
de Lyon annonce son arrivée imminente.
Les sept concerts qu'elle donne durant
son séjour, relatés par l'ensemble de la
presse, n'attirent pas moins de monde
que ceux des deux tournées
précédentes. Toutefois, la présence de
Térésa sur la scène du Grand Théâtre
sans sa sœur Maria s'accompagne d'un
sentiment de tristesse. Après le premier
concert, le Salut Public décrit

"(...) une physionomie plus grave,
quelque chose de plus
mélancolique encore dans
l'expression de ses yeux (...)" (75)

Térésa Milanollo
Illustration 14l

Au cours de ce séjour, Térésa Milanollo interprète en majorité des pièces de sa
composition. Sa fantaisie écrite à la mémoire de sa sœur défunte, A ma sœur Maria,

(73) Le Salut Public, 15 octobre 1848.

(74) La Revue du lyonnais année 1852 tome IV (nouvelle série) p. 158.

(75) Le Salut Public, 21 février 1852.
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souvenirs et regrets, bouleverse le public. Sous la plume de G. H. Bénédict, le Salut
Public en décrit 1'

"(...) inspiration généreuse qui unissait tous les coeurs dans une même
pensée (...)" (76)

Sain d'Arod du Courrier de Lyon salue en cette émouvante pièce, non sans
condescendance :

"(....) une page très belle, qui ferait honneur à plus d'un compositeur sérieux
(...)" (77)

Son autre fantaisie, Souvenir des bords du Rhin, inspirée de Paganini est, elle, très
appréciée pour :

"(...) la légèreté et la délicatesse des variations unies à une verve éclatante
(...)" (78)

Le Courrier de Lyon s'étend également sur le jeu même de l'artiste dont l'aisance n'a
d'égal que la sobriété et la simplicité :

"(...) La puissance et la sensibilité qui caractérisent ses intonations : son
trille toujours bien ouvert et bien fermé, son staccato net et brillant, ses
traits toujours terminés par une carrure parfaite (...) Ces merveilleuses
qualités d'expression, de largeur, ce mérite de la difficulté vaincue, ont lieu
sans le moindre jeu de tête ou d'épaule, sans aucune pantomime affectée
(...)" (79)

Paradoxalement, dans le même article, Sain d'Arod reproche à Térésa Milanollo une
interprétation parfois trop affectée d'une fantaisie sur des motifs de Richard Coeur de
Lion composée par Léonard, intitulée une Fièvre brûlante, souvenir de Grétry.

En réalité cette tournée est exceptionnelle. Le Salut Public trouve même que le
niveau de Térésa a encore progressé par rapport à ses précédents passages à Lyon.

"(...) Le talent de la jeune artiste, mûri par l'étude et le travail, a pris une force
et une ampleur de style admirables, tout en conservant ses qualités
premières (...)" (80)

Artiste généreuse, elle invite mille deux cents indigents à son cinquième concert au
Grand Théâtre. En plus du plaisir d'assister au concert, ceux-ci reçoivent une somme

(76) Le Salut Public, 21 février 1852.

(77) Le Courrier de Lyon, 10 mars 1852.

(78) Le Salut Public, 21 février 1852.

(79) Le Courrier de Lyon, 25 février 1852.

(80) Le Salut Public, 21 février 1852.
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d'argent. Elle interprète pour eux sa Fantaisie sur la Norma et ses Souvenirs des
Bords du Rhin.

"(...) Ces malheureux se sont retirés émerveillés et attendris, non pas
seulement du don en lui-même, mais de la grâce exquise avec laquelle il a
été octroyé, ainsi que du charme nouveau pour eux d'un talent dont le
caractère principal est d'aller droit au coeur et d'être accessible à toutes les
intelligences (...)" (81)

EX-5 Térésa Milanollo à Lyon en 1875
En janvier 1875,Térésa Milanollo (Mme Parmentier) vient se produire une dernière
fois à Lyon dans le cadre de trois concerts de bienfaisance à la crèche de St-Bernard
(Croix Rousse) dans la salle des frères Lazaristes (24, montée Saint-Barthélémy) et à
l'Hôtel de Ville.

Voici le programme de celui donné le 31 janvier chez les frères Lazaristes publié le
28 du mois par le Courrier de Lyon :

Première partie

1 - Valse de Faust (Gounod), transcrite pour piano par Saint-Saëns

2 - Noël (Gounod) pour baryton, mélodie religieuse

3 - Fantaisie sur la Juive (Demersemann) pour flûte

4 - Air des Dragons de Villars (Maillart) pour ténor

5 - Grand adagio pour violon (T. Milanollo) élégie à la mémoire de sa soeur
Maria

6 - Tyrolienne de Betty (Donizetti), pour soprano

7 - Le Rémouleur (Chéri-Rousseau), romance

Deuxième partie

1 - Romance du concerto de piano en ré mineur (Mozart)

2 - Duo de la Reine de Chypre (Halévy) pour ténor et baryton

3 - Fantaisie sur le Pirate (Ernst) pour violon

4 -L'Automne (Gounod),mélodie pour soprano

5 - a - Cavatine du sommeil de la Muette (Auber) transcrite pour le violon

(8l) Le Courrier de Lyon, 3 mars 1852.
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b - Romance sans paroles (Vieuxtemps) pour violon

6 - Le Cousin Charles (Nadaud), chansonnette

D'après le Salut Public, ce concert fut des plus réussi tant sur le plan musical que du
point de vue des bénéfices récoltés par l'oeuvre de charité.

Au terme de cette rétrospective des séjours des sœurs Milanollo à Lyon, il ressort que
leurs succès furent largement équivalents à ceux de Liszt, Thalberg ou Anton
Rubinstein. Seul le dernier concert de Térésa en 1875 semble avoir eu moins de
répercussions auprès du public.

Actuellement, les noms mêmes de ces deux violonistes sont à peine mentionnés dans
la plupart des ouvrages musicaux.

A la mort de Térésa Milanollo, de grands artistes tel Saint-Saëns assistent à ses
funérailles. Elle repose à côté de sa sœur Maria au cimetière du Père-Lachaise.
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X - Joseph Joachim

X-l Portrait

Joseph Joachim
Illustration 142

Violoniste et pédagogue Joseph Joachim naît à Kittsee près de Presbourg le 28 juin
1831 et meurt à Berlin le 15 août 1907.

Il commence l'étude du violon dès l'âge de cinq ans avec Servaczinski et donne son
premier concert deux ans plus tard. Il étudie ensuite avec Hellmesberger père puis
avec Bôhm à Vienne, en 1839-

En 1843, il entre au Conservatoire de Leipzig dans la classe de Ferdinand David. La
même année, il se produit brillamment dans cette ville en compagnie de Pauline
Viardot, Clara Schumann et Mendelssohn (il joue le 16 novembre en soliste avec le
Gewandhaus de Leipzig).

Il est successivement maître des concerts à la cour de Weimar de 1849 à 1853,
directeur des concerts à Hanovre de 1856 à 1866, puis directeur de la
Musikhochschule de Berlin jusqu'en 1868.
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Un an plus tard, Joachim fonde le célèbre quatuor qui porte son nom. Cet ensemble
devient vite célèbre et fait notamment connaître au public les œuvres de Beethoven.

Pédagogue hors commun, il forme plus de quatre cents violonistes.

Ami de Brahms, il crée plusieurs de ses œuvres dont le Concerto op. 77 (1879) et le
Double concerto op. 102 (1887).

Egalement compositeur, il écrit des ouvertures, des concertos (notamment le célèbre
Concerto hongrois), des cadences et de nombreuses pièces de virtuosité pour violon.

X-2 Joachim à Lyon en 1887

La visite du violoniste hongrois en janvier 1887
a un effet retentissant sur la vie musicale
lyonnaise. Sa venue est annoncée le 13 du mois
par le Salut Public. Le programme de son
unique concert du 18 janvier est, quant à lui,
publié par le Courrier de Lyon et le Salut
Public du jour. Outre la présence des musiciens
lyonnais habituels, on note celle, dans cette
soirée, de l'excellente pianiste Marie Poitevin,
veuve de l'ancien chef d'orchestre du Grand
Théâtre, Georges Hainl (1807 -1873).

Marie Poitevin
Illustration 143

A propos du jeu de la pianiste, Saint-Saëns dira :

"(...) Mlle Poitevin au piano, c'est l'idéal (...)"

Le:

"(...) Rubinstein du violon (...)" (82)

fait sensation à Lyon et son public regrette qu'il ne s'y produise qu'une fois.

Une foule est attirée par sa réputation de virtuose, bien sûr, mais aussi car ce violoniste
est un grand pédagogue. Il est un exemple de méthode pour les amateurs ou les
professionnels présents dans la salle.

"(...) Tous les artistes qui étaient là, attentifs, émerveillés, pouvaient à
chaque son, à chaque coup d'archet, à chaque position de la main gauche,
prendre une leçon (...)" (83)

(82) Le Salut Public, 20 janvier 1887.

(83) Le Courrier de Lyon, 20 janvier 1887.
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Bien que le jeu du violoniste soit unanimement salué par la presse et notamment par
le Salut Public qui reconnaît :

"(sa) virtuosité incomparable, (sa) qualité de son merveilleuse, (son) style
irréprochable, tour à tour puissance extraordinaire et charme pénétrant
(...)" (84)

Le Courrier de Lyon n'apprécie pas beaucoup la Sonate à Kreutzer de Beethoven
qu'il interprète en concert. Le journal reproche à cette œuvre sa longueur et même, écrit-
il, une certaine monotonie... Bref, un jugement plutôt dur et non dénué de prétention
à l'égard d'une des plus belles pages du maître allemand, jouée par l'un des plus grands
violonistes du siècle !

Quant à Mme Poitevin, elle reçoit les éloges du Salut Public particulièrement dans
cette fameuse Sonate à Kreutzer. Même Joachim s'incline devant son interprétation
admirable...

Le concert du violoniste hongrois à Lyon est un des moments les plus forts de la vie
musicale de la fin du XIXème siècle. Son immense succès auprès du public réussit
même à égaler celui de Rubinstein venu trois ans auparavant... mais peut-être pas à
faire oublier que Nicolo Paganini n'a jamais joué à Lyon...

(84) Le Salut Public, 20 janvier 1887.
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XI - Henryk Wieniawski

XI-1 Portrait

Violoniste, compositeur et
pédagogue polonais,
Henryk Wieniawski naît à
Lublin le 10 juillet 1835 et
meurt à Moscou le 31
mars 1880.

Enfant prodige, il s'installe
très jeune à Paris avec sa
mère, soeur du célèbre
pianiste et compositeur
Edouard Wolff (1816 -
1880).

En 1843, il est admis au
Conservatoire de Paris où
il est l'élève de Clavel puis
de Massart (1845). Un an
plus tard, il obtient son
premier prix de violon
alors qu'il n'est âgé que de
onze ans !

Joseph et Henryk Wieniawski
Illustration 145

II poursuit ses études
jusqu'en 1848, date à laquelle il entame une carrière avec son frère Joseph (1837 -
1912), pianiste. Ils donnent tous deux plus de deux cents concerts en Russie entre
1851 et 1853.

De 1848 à 1872, il est musicien de la cour impériale à Saint-Pétersbourg, puis voyage
aux Etats-Unis avec Anton Rubinstein. Les deux artistes s'illustrent notamment dans la
Sonate à Kreutzer de Beethoven qu'ils jouent plus de soixante-dix fois !

De 1875 à 1877, Wieniawski enseigne au Conservatoire de Bruxelles, remplaçant
Vieuxtemps. Jusqu'en 1879, un an avant sa mort, il continue ses tournées de concerts
malgré une santé précaire.
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Il décède à Moscou, chez Mme von Meck, protectrice deTchaïkowski.

Wieniawski compose une vingtaine d'oeuvres dont il faut citer ses deux concertos
pour violon, un Concert-fantaisie avec orchestre, la Légende op 17, des polonaises,
mazurkas, fantaisies, études, ainsi qu'un Allegro de sonate op 2 et un Grand duo
polonais écrit avec son frère Joseph.

XI-2 Henryk Wieniawski à Lyon en 1878
La venue de Wieniawski est annoncée par le Salut Public le 6 mars 1878. C'est la
première fois que Wieniawski se rend à Lyon. Le public, qui a déjà eu l'occasion
d'entendre certaines de ses oeuvres tels ses Airs russes sous l'archet de Marsick ou de
Sarasate, est impatient d'écouter le violoniste polonais.

Celui-ci donne deux représentations au Grand Théâtre, dans le cadre des Concerts
Populaires d'Aimé Gros. Voici le programme du premier concert, le 9 mars 1878,
publié le jour même dans le Courrier de Lyon et le Salut Public :

1 - Ouverture symphonique (E. Pichoz)

2 - Concerto (Beethoven) avec cadences de H. Wieniawski

3 - Le Roi de Lahore (Massenet) fragments pour chant et orchestre

a - Divertissement des Esclaves persanes

b - Arioso chanté par M. Delrat

4 - Fantaisie sur Faust de H. Wieniawski

5 - Romance des Noces de Figaro (Mozart) chantée par Mme de Stucklé

a - Légende (Wieniawski)

b - Prélude pour violon seul

1 - Rondo pour orchestre (Haydn)

A cette époque, on aime comparer les grands virtuoses entre eux, titiller les rivalités
réelles ou supposées, confronter qualités et défauts des uns et des autres...

Ainsi, après le premier concert de Wieniawski, le Salut Public ne manque pas de faire
allusion au violoniste espagnol Sarasate, si apprécié des Lyonnais.

"(...) Peut-être M. Wieniaivski n'a-t-il pas autant d'âme, autant de chaleur
communicative que M. Sarasate, (...) mais jamais le mécanisme, jamais
l'art de tirer d'un violon les sons et les effets les plus inattendus ne pourra
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s'élever plus haut (...)" (85)

Le Courrier de Lyon saisit immédiatement le talent de Wieniawski pour qui la
virtuosité n'est pas un but.

"(...) Il ne sacrifie jamais la finesse et l'expression au désir de sembler
prodigieusement fort (...)" (86)

En artiste accompli, le violoniste sait varier son jeu en fonction du style de l'œuvre
qu'il interprète.

"(...) Autant il a été sobre et classique dans le grand concerto de Beethoven,
autant il s'est montré brillant dans la fantaisie sur Faust, plein de charme
et de poésie dans une Légende de sa composition (...)" (87)

écrit le même journal.

Le 12 mars, le second concert de Wieniawski au Grand Théâtre attire cependant peu de
monde. Le public préfère sans doute se rendre aux Célestins pour assister, le même
soir, à la représentation des Cloches de Corneville.

Le programme de cette soirée est totalement différent du premier. En voici la teneur :

1 - Concerto (Mendelssohn) par M. Wieniawski

2 - Si j'étais roi (Adam), romance chantée par M. Cabannes

3 - a - Romance en fa pour violon (Beethoven)

b - Deuxième polonaise (Wieniawski)

4 - Grand air du Prophète (Meyerbeer) chanté par Mme Sbolgi

5 - Airs hongrois (Ernst) pour violon

6 - Le Maître de chapelle (Paër), opéra-comique en un acte.

Malgré la présence d'un public peu nombreux, Wieniawski continue d'électriser
l'auditoire qui s'incline devant :

"(...) la précision, la maestria de cet archet vraiment magique (...)" (88)

(85) Le Salut Public, 12 mars 1878.

(86) Le Courrier de Lyon, 12 mars 1878.

(87) Ibidem

(88) Le Salut Public, 14 mars 1878.
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- José White

XII-1 Portrait

Violoniste, compositeur et pédagogue cubain, José Silvestre de los Dolores White
Laffite naît à Matanzas le 17 janvier 1836 et meurt à Paris le 15 mars 1918.

Elève d'Alard au Conservatoire de Paris en même temps qu'Aimé Gros et Sarasate
(proches amis, on les surnomme alors "le trio des chanterelles") (89), il obtient son
premier prix en 1856.Virtuose de grand talent,White donne des concerts en Europe et
en Amérique du Sud où il réside un temps comme violoniste de la Cour de l'Empereur
Don Pedro II.

Professeur au Conservatoire de Paris, il laisse également de nombreuses compositions
dont un concerto pour violon et un quatuor à cordes.

XII-2 White à Lyon en 1870

A la suite de l'annulation d'un concert que devait donner Pablo de Sarasate (invité au
dernier moment à New York), Lyon accueille, pour le concert annuel d'Aimé Gros, le
violoniste White.

"(...) Espagnol, mulâtre (...) continuateur des plus autorisés de la grande et
périlleuse école de Paganini (...)" (90)

II joue à la Salle Philharmonique, le 29 mars, la Chaconne de Bach et plusieurs de ses
compositions : une Styrienne, une Aragonaise, la. Jota, une Romance sans paroles,
une Barcarolle et des Etudes artistiques. En outre, il interprète avec la pianiste Mme
Pontet-Dorville, le violoncelliste Jules Lasserre et Aimé Gros (violoniste) le Quatuor
en fa mineur de Mendelssohn.

"(...) Je ne crois pas que cette magnifique et difficile composition puisse être
exécutée avec plus d'harmonieux ensemble, plus de verve entraînante et
une intelligence plus parfaite de la pensée du maître (...)" (91)

Quant à la virtuosité de White, si l'on en croit le Salut Public, elle semble ne rien avoir
à envier à celle de Sarasate :

"(...) M.White (...) a paru avoir reculé les limites assignées d'ordinaire à l'art
du violoniste. Pour lui la difficulté n'existe pas. Les traits les plus
inextricables, les doubles croches et même les triples croches, le staccato (...),

(89) Bonnerot (J.), Camille Saint-Saëns, sa vie et son oeuvre, Durand Paris, p 84.

(90) Le Salut Public, 23 mars 1870.

(91) Ibidem, 9 avril 1870.
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tout cela se produit sous ses doigts avec une aisance, une justesse, une
sonorité merveilleuse, ce qui ne l'empêche pas de prêter aux chants la plus
mélodieuse accentuation (...)" (92)

Le public apprécie également beaucoup un duo pour violon d'Alard que White et
Aimé Gros jouent ensemble.

"(...) Rien de plus intéressant que la lutte courtoise et l'émulation féconde
qu'a fait naître entre les deux artistes ce duo brillant (...)" (93)

XII-3 White à Lyon en 1873
Le Salut Public du 4 décembre 1873 annonce un concert de White, prévu trois jours
plus tard. Le violoniste cubain doit exécuter, sur son Guarnerius, la Chaconne de Bach,
une Fantaisie sur Robert le Diable d'Alard et les célèbres Variations sur le Carnaval
de Venise de Paganini.

La critique du Salut Public est extrêmement élogieuse, louant surtout

"(...) sa qualité de son pur et velouté, son excellent style et sa manière de
phraser (...)" (94)

Son interprétation de la Fantaisie sur Robert le Diable est si sensible que le même
journal lance aux chanteurs du Grand Théâtre une invite à peine déguisée :

"(...) En lui entendant chanter la cavatine Grâce de Robert, nous nous
prenions à souhaiter la présence de nos cantatrices ordinaires ou
extraordinaires, chargées d'interpréter le rôle d'Isabelle, qui auraient
trouvé là l'occasion de prendre une excellente leçon (...)" (95)

XII-4 M. et Mme White à Lyon en 1874
"(...) Mme White est française, née à Troyes, jolie femme dit-on, et pour le
violon, élève d'Alard, elle a obtenu le prix du Conservatoire au concours de
1867 (...)" (96)

White revient une dernière fois à Lyon, cette fois-ci avec son épouse. Il rejoue un
programme similaire à ceux de ses précédents passages, exception faite de la

(92) Le Salut Public, 9 avril 1870.

(93) Ibidem

(94) Ibidem, 9 décembre 1873.

(95) Ibidem

(96) Ibidem, 18 février 1874.
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Chaconne de Bach. Bien que le Salut Public ait annoncé la présence de Mme White, la
critique ne commente pas sa prestation. Peut-être n'a-t-elle tout simplement pas
participé au concert ?

M.White, pour sa part, est toujours égal à lui-même. Ses interprétations se situent au plus
haut niveau.

"(...) M.White a exécuté d'une manière fort remarquable la fantaisie d'Alard
sur Robert le Diable, mais le Carnaval de Venise a transporté le public qui le
lui a fait bisser, il se joue des difficultés dont ce morceau est hérissé et qui sont
de véritables tours de force. Le final surtout est ébouriffant d'arpèges, de
staccati, de pizzicati et de notes harmoniques qu'il exécute à la perfection.
(...)" (97)

(97) Le Salut Public, 23 février 1874.
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XHI - Pablo de Sarasate

XIII-1 Portrait

Pablo de Sarasate
Illustration 146

Violoniste et compositeur
espagnol, Pablo Martin Meliton
Sarasate y Navascuez naît à
Pampelune le 10 mars 1844 et
meurt à Biarritz le 20
septembre 1908.

Il commence l'étude du violon à
l'âge de cinq ans et donne son
premier concert deux ans plus
tard.

Elève de Saez et de Rodriguez à
Madrid, il est encouragé par la
reine Isabelle qui lui offre un
Stradivarius et lui permet, en
1856, de poursuivre ses études
au Conservatoire de Paris sous
la direction d'Alard.

L'année suivante, il obtient ses
premiers prix de violon et de solfège, puis en 1859 il remporte celui d'harmonie. Dès
lors commence pour lui une immense carrière qui le conduit d'Europe en Amérique du
Nord et du Sud, en Orient et en Afrique du Sud.

En 1860 et 1870 il fonde un ensemble avecTurban (puis A. Parent), L.Van Waefelghem
et J. Delsart, qui interprète, entre autres, les Quatuors de Brahms.

Ses très larges qualités d'interprète lui permettent d'aborder n'importe quel style de
musique, y compris les chefs-d'œuvre de son temps. Plusieurs très grands
compositeurs lui dédient des œuvres. Parmi elles, citons : la Symphonie Espagnole
op. 21 et le Concerto pour violon en fa majeur op. 20 de Lalo, la Fantaisie Ecossaise
op. 46 de Bruch, le Concerto No 3 en si mineur op. 6l de Saint-Saëns, le Concerto
No 2 en ré mineur op. 22 de Wieniawski, les Variations pour violon et orchestre de
Joachim, la Mazurka op. 49 de Dvorak et Pibroch-suite de Mackenzie (créé par
Sarasate en 1889 au Festival de Leeds).
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Les œuvres personnelles du violoniste, très périlleuses d'exécution, sont pour la
plupart inspirées du folklore populaire espagnol. Citons, par exemple, Caution de
Gitanos, Jota aragonesa, Navarra, El Zapateado, Habanera, Serenata andaluza, El
canto del ruisenor. Son œuvre la plus populaire reste de nos jours ses Airs
bohémiens (Zigeunerweiseri).

En tant qu'instrumentiste, Sarasate possède un vibrato très large et un timbre sonore
particulièrement expressif.

Contrairement à celle de Sivori ou Bazzini, la réputation de Sarasate ne repose pas
uniquement sur sa virtuosité légendaire, mais également sur ses qualités d'interprète dans
le grand répertoire classique.

XIII-2 Sarasate à Lyon en 1873
C'est dans le cadre des concerts populaires d'Aimé Gros que Sarasate vient jouer à
Lyon, salle du Casino.

Le violoniste espagnol, qui s'y produit à deux reprises, donne son premier concert le
dimanche 2 mars. Le programme ne comprend que cinq pièces et est annoncé par le
Courrier de Lyon de la veille :

Symphonie en sol mineur,Mozart

Concerto pour violon, Mendelssohn

Le Printemps (poésie musicale, 1ère audition) pour dixtuor,Alexandre Luigini fils

2 ème fantaisie sur Faust, Sarasate

Ouverture de Zampa, Hérold

Tout Lyon veut entendre l'illustre Sarasate. La salle est :

"(...) pleine jusqu'au grenier (...)" (98)

La description que le Salut Public fait du violoniste n'est pas sans rappeler celle de
Paganini :

"(...) un petit homme maigre, pâle, nerveux, aux yeux profonds, et qui a le
diable dans son archet (...)" (99)

Lors de cette première soirée, Sarasate interprète le Concerto de Mendelssohn avec
un respect absolu du texte, un goût très sûr, tout en finesse. Puis il se lance avec
fougue dans sa brillante Fantaisie sur Faust : l'auditoire est saisi. Malheureusement
l'artiste est pris d'un malaise avant la fin de ce morceau et doit être évacué.

(98) Le Saint Public, 4 mars 1873.

(99) Ibidem
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Ce n'est que le 23 mars qu'il pourra donner son deuxième concert dans la salle du
Casino.

En voici le programme, tiré du Salut Public (100) :

Ouverture du Pré-aux-Clercs, Hérold

Fantaisie sur Faust (avec orchestre), Sarasate

Marche funèbre (orchestrée par P. Pascal), Chopin

Concerto pour violon en la, Saint-Saëns

Rêverie pour quatuor, Schumann

Fantaisie avec orchestre sur le Freischûtz, Sarasate

On note, dans ces programmes de fin de siècle, une place beaucoup plus importante
accordée au répertoire sérieux. La musique allemande, notamment, s'y est introduite.
Ces concerts commencent à ressembler à ceux de notre époque.Toutefois,on n'hésite
pas à ne jouer qu'un mouvement de sonate, symphonie ou concerto, chose qui, à
l'aube du XXIème siècle, paraîtrait totalement incongrue.

Lors de son second concert, Sarasate, sans doute en meilleure forme physique, vient
brillamment à bout de sa Fantaisie sur Faust.

Le Courrier de Lyon, tout en saluant la virtuosité incroyable de Sarasate, ajoute que
toutefois

"(...) Il n'est que Sivori qui puisse déjouer toute critique de justesse dans
l'exécution des difficultés les plus vertigineuses (...)" (101)

A propos de la Fantaisie sur le Freischûtz, le Salut Public estime que le violoniste :

"(...) a presque atteint la limite extrême de son art (...)" (102)

Mais il n'apprécie pas pour autant ce genre de variations virtuoses qui, d'après lui,
dénaturent la sublime oeuvre de Weber.

"-(...) Rien n'est sacré pour les pianistes et les violonistes. Ils "varieraient" le
de Profundis de leur mère. Sous prétexte de fantaisie ils peuvent
impunément (...) s'emparer de la musique des maîtres, la déchiqueter, la
hacher même en quadruples et quintuples croches et transporter cette
bouillie sur le piano, sur le violon, voire sur le cornet à pistons, afin d'en
ébouriffer le public (...)" (103)

(100) Le Salut Public, 23 mars 1873.

(101) Le Courrier de Lyon, 26 mars 1873.

(102) Le Salut Public, 25 mars 1873.

(103) Ibidem
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On constate que le goût du public commence à évoluer. Il ne cherche plus avant tout
le brio, la virtuosité, en un mot le sensationnel, mais se laisse toucher par la
profondeur des œuvres, même si elles sont plus difficiles d'approche. Il est donc
devenu impossible, même pour un interprète comme Sarasate, de bâtir la réussite d'un
concert uniquement sur des pièces de virtuosité.

Le Courrier de Lyon, pour sa part, déplore la composition du programme :

"(...) Nous regrettons de n'avoir pu le juger dans l'interprétation de la
musique classique, mais un si beau talent ne peut être incomplet
(...)" (104)

XIII-3 Sarasate à Lyon 1875
"•(...) Il revient maintenant de Londres, de Hollande ; récoltant partout de
nouveaux lauriers il ne dédaigne pas ceux des Lyonnais (...)" (105)

Sarasate revient à Lyon en janvier 1875, juste après le passage du brillant violoniste
Marsick le 13 décembre 1874.

Marsick
Illustration 147

(104) Le Courrier de Lyon, 26 mars 1873-

(105) Ibidem, 8 janvier 1875.
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La comparaison est inévitable et bien entendu, la presse s'empresse de mettre les
deux artistes dos à dos.

"(...) Le concert de dimanche nous permettra de faire une curieuse étude
comparative entre le talent correct, délicat, irréprochable, mais un peu
froid, du belge Marsick et le talent puissant, audacieux, sauvage, de
l'espagnol Sarasate (...). Le talent de Marsick est la consécration d'un travail
opiniâtre soutenu par une forte intelligence et par un respect absolu des
grandes traditions ; celui de Sarasate est une sorte d'émanation spontanée
de l'art (...)" (106)

Le concert de Sarasate qui a lieu le 10 janvier à la salle Bellecour est rapporté par le
Courrier de Lyon. Ce journal qui en 1873 s'était ému du fait que le violoniste espagnol
n'ait pas inscrit d'œuvres classiques à son programme est, cette fois-ci, comblé par la
présence du Concerto pour violon de Beethoven. Le public fait d'ailleurs

"un véritable triomphe" (107)

à cette pièce.

"(...) On sent l'âme de l'artiste dans la note douce ou vibrante ; le son,
parfois à peine murmuré par la corde, tantôt sonore et puissant sous
l'archet, va droit au coeur et l'on est ému, ravi, entraîné par ce jeu plein de
chaleur et de vie (...)" (108)

(106) Le Salut Public, 9 janvier 1875.

(107) Le Courrier de Lyon, 12 janvier 1875.

(108) Ibidem
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XIV - Eugène Ysaye

XIV-l Portrait

Violoniste, chef d'orchestre et
compositeur belge, Eugène-
Auguste Ysaye naît à Liège le 16
juillet 1858 et meurt à
Bruxelles le 12 mai 1931.

Il entreprend l'étude du violon
avec son père puis travaille
avec Massart (1872) à Liège,
Wieniawski (1873) à Bruxelles
etVieuxtemps à Paris (de 1876 à
1879). En 1879 il est nommé
violon solo de l'orchestre Bilse
à Berlin. En 1882, il part en
tournée avec Anton Rubinstein
en Norvège et en Russie.
L'année suivante, il s'installe à
Paris et fréquente l'élite des
compositeurs français : Frank,
Vincent d'Indy, Chausson,

Fauré, Debussy... C'est à cette époque qu'il fonde un duo avec Raoul Pugno. Ils
conquièrent rapidement les plus grandes scènes mondiales.

Professeur au Conservatoire de Bruxelles de 1886 à 1897, il fonde également, en 1892,
le quatuor Ysaye (avec Crickboom,Van Hout et Joseph Jacob) puis en 1894 son propre
orchestre :la société des concerts Ysaye.

Il se produit aux Etats-Unis en 1894 et joue avec succès, entre autres, le Concerto pour
violon de Beethoven à New York.

De 1918 à 1922, il est chef de l'orchestre symphônique de Cincinnati. Il revient à
Bruxelles en 1924. Gravement malade, il doit être amputé d'une jambe et met un
terme à sa carrière. Il se consacre désormais à l'enseignement et à la composition.

Ysaye, par sa technique éblouissante alliée à une grande expressivité, influence
profondément les violonistes de son époque.

Eugène Ysaye et Raoul Pugno
Illustration 148
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Parmi les nombreuses œuvres qui lui ont été dédiées, citons le Quatuor de Debussy
(1893), le Poème de Chausson (1896), Istar de Vincent d'Indy (1897) et le Quintette
No 1 pour piano et cordes de Fauré (1906).

Ysaye compose également. Il laisse entre autres huit concertos pour violon, six
sonates pour violon seul, des variations sur un thème de Paganini, des poèmes pour
violon et orchestre et un opéra en wallon composé à l'âge de soixante dix ans :Piér H
Houïeu (Pierre le mineur, 1929).

XIV-2 Ysaye et Pugno à Lyon en 1896

C'est le 21 décembre au soir qu'est organisé, salle du Casino, un concert de
bienfaisance avec le concours du duo Ysaye - Pugno.

Evénement de grande envergure, cette soirée est signalée dès le 3 décembre par le
Salut Public.

Le programme du concert est impressionnant par sa densité. De nombreux autres
musiciens y participent. Nous nous contenterons de mentionner les pièces
interprétées par Ysaye et Pugno :

Sonate en sol op 13 de Grieg par Ysaye et Pugno

Konzertstûck de F. Rasse avec Ysaye

Polonaise en mi b de Chopin par Pugno

Rhapsodie No 12 en ut dièse mineur de Liszt/Joachim par Pugno et Ysaye

Gavotte en sol de Haëndel, Sérénade à la lune de Pugno, La chasse de
Mendelssohn, par Pugno

Marche funèbre, aria de la Suite ancienne de Vieuxtemps, Rondo-caprice de
Guiraud, par Ysaye.

D'après le Nouvelliste de Lyon, le concert est fort réussi. Grâce à la renommée des
deux artistes, la salle du Casino a même eu du mal à contenir un public venu en masse.
Le choix du programme, d'autre part, a sûrement attiré bon nombre de mélomanes
éclairés dans la salle.

"(...) Entendre la Sonate de Grieg ou la Rhapsodie de Liszt interprétée par
MM. Ysaye et Raoul Pugno était une bonne fortune qui ne se représentera
pas de longtemps (...)" (109)

(109) Le Nouvelliste de Lyon, 22 décembre 1896.
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La critique, courte et élogieuse, place les deux virtuoses sur le même plan.

"(...) On a admiré et applaudi le mécanisme impeccable du célèbre
violoniste, cette incomparable sûreté dans le coup d'archet qui lui est si
personnelle, le charme et la virtuosité si surprenante qui ont consacré sa
grande réputation. C'est aussi la puissance du mécanisme en même temps
qu 'une légèreté de doigté extraordinaire qui font le succès de M. Pugno
(...)" (110)

Les Lyonnais ont certainement assisté là à un moment de musique exceptionnel.

(110) Le Salut Public, 22 décembre 1896.
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Chapitre XIX

La virtuosité,
goût de l'époque



La virtuosité est un indispensable piment de la vie musicale au XIXème siècle.

Poussée aux frontières du surnaturel par Paganini qui réalise avec son violon des
prouesses techniques jusque là inégalées, la recherche de la virtuosité ne se limite pas
au violon et s'étend tout d'abord au piano qui, sous l'angle quantitatif, domine
nettement les autres instruments. A l'instar de Liszt qui tente avec succès d'égaler au
piano Paganini en transcrivant pour son instrument les oeuvres du violoniste, on voit
émerger, sous la Monarchie de Juillet, une multitude de pianistes pour la plupart
oubliés aujourd'hui.

Bon nombre de ces musiciens alors notoires ne cherchent qu'à satisfaire le goût du
public du temps qui, pour l'essentiel, vient au concert dans l'unique but de se divertir.
Plus qu'à de la musique pure, il assiste à un numéro de haute voltige, à un défi que s'est
fixé un pianiste ou un violoniste. Le virtuose est guidé surtout par la recherche du
succès, de l'admiration qu'il va susciter auprès d'un auditoire "facile" et peu cultivé en
matière musicale. Ce public, seul juge dans les salles de concert, qui fait et défait les
réputations, est toujours très impressionné par les "effets" du soliste...

Un pianiste tel que Herz incarne parfaitement cette tendance à l'effet plus scénique
qu'artistique. Lui aussi, compose et joue pour ce public et n'a d'autre but que de
satisfaire ses désirs.

Ses multiples compositions, variations en tous genres et pots-pourris sur divers
thèmes d'opéras, reflètent exactement le goût de la société bourgeoise à laquelle elles
s'adressent. Cette société aisée, particulièrement implantée à Lyon, ville de négoce,
semble offrir un terrain plutôt fertile à ce type de répertoire. Cependant, au milieu du
XIXème siècle alors que le pianiste Dôhler est de passage à Lyon, les bourgeois de la ville
ne paraissent pas toujours réceptifs à la musique, même à effets faciles, si on en croit
cette critique du Censeur :

"(...) Vous tous, hommes d'affaires, banquiers, agents de change, vendeurs
de bitume, fondateurs de compagnies plus ou moins d'assurance, plus ou
moins philanthropiques, qui détestez in petto l'instrument appelé piano, et
qui ne prisez guère les pianistes qu'en raison des recettes que peut faire leur
talent, pour l'amour de l'art, allez entendre Dôhler, et si, en l'écoutant, vous
ne sentez rien battre en votre cœur, vous acquerrez du moins la certitude
que Dieu s'est montré avare envers vous au point de vous priver du plus
petit sens musical (...). " (1)

(1) Le Censeur, 7-8 février 1844.
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Il semblerait que le Lyonnais, même aisé, reste avant tout économe au point de se
refuser une place de concert... Ou bien tout simplement, est-ce parce que la musique
lui importe peu qu'il se montre parfois casanier.

Mais, dans l'ensemble, les différents comptes rendus parus dans la presse font bien
ressortir que souvent, lors de tels récitals, les salles étaient combles, comme par
exemple lors des passages successifs deThalberg à Lyon.

L'invocation de ce dernier, virtuose par excellence, mais peu connu de nos jours,
rappelle essentiellement sa rivalité avec Liszt et quelques apports à la technique du
clavier. Son répertoire, essentiellement brillant a mal résisté à l'épreuve du temps.
Thalberg a pourtant à son époque une influence considérable.

Ainsi en 1842, au lendemain d'un séjour du pianiste à Lyon, le Rhône écrit-il :

"•(.••) L'horizon était plus que jamais surchargé de pianos, et (...) on était
impitoyablement poursuivi dans les rues de Lyon par d'énormes bouffées de
son de piano, échappées de tous les étages de toutes les maisons, qui étaient
les variations de Thalberg sur Moïse et les Huguenots, ou du moins qui
avaient l'exécrable prétention d'y ressembler (...). Y-a-t-il sept filles dans une
famille, on en voudrait faire huit pianistes (...) !" (2)

«Le piano ! A la pensée de ce terrible instrument, je sens un frisson dans mon cuir chevelu»
Lithographie par Marcellin

Illustration 149

(2) Le Rhône, 1er avril 1842.
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On le voit, ces différents comptes rendus attestent que grand nombre de Lyonnais
apprécient ce genre de répertoire. En réalité, l'appel que lance le Censeur du 7 et 8
février n'est destiné qu'à réveiller un public peu empressé par nature... Souvent mou
et indifférent, ce même public peut afficher un réel enthousiasme aux concerts...

Bien que ce penchant du public et des artistes pour la virtuosité pure soit très marqué
entre 1825 et 1850, la visite à Lyon de John Field en 1833 se place un peu à contre
courant. Les Lyonnais prouvent alors qu'ils savent se montrer sensibles à un autre type
d'interprète qu'on pourrait appeler "anti-virtuose", refusant tout effet tapageur et
clinquant. Lors de cette tournée à Lyon, John Field obtient un succès immense et est salué
par l'ensemble de la presse. Le public est conquis, non par des effets techniques
artificiels qui détournent l'auditeur du sens même de la musique, mais par la
délicatesse de son toucher et l'expression musicale de ses Nocturnes.

Quant au répertoire essentiellement démonstratif, quelque peu superficiel, que nous
avons évoqué plus haut, certaines critiques de journaux en sentent rapidement les
limites.

Ainsi, cet article du Courrier de Lyon paru en 1834 fustige-t-il les œuvres d'Henri Herz
et laisse-t-il présager que la vogue pour ce type de compositions s'essoufflera
rapidement :

"(...) Depuis que Herz a mis à la mode la promenade perpétuelle des doigts
sur le clavier, le piano si intéressant par sa richesse d'harmonie est devenu
un instrument insupportable à entendre (...). Qu'y a-t-il déplus longuement
ennuyeux que ces éventuelles variations avec leur introduction obligée,
leur immanquable mineur et leur presto, leur prestissimo, leur brouhaha
final ?

(...) Non. L'art n'est pour rien dans toutes ces compositions à la mode : ce
n'est pas l'art que tournoyer des pirouettes, des gargouilles, des roulades ;
(...).

Voulez-vous savoir ce que c'est qu'exécuter de la musique de Herz ? (...)
C'est faire tomber adroitement cinquante fois de suite la boule d'un
bilboquet sur sa pointe, c'est faire courir avec adresse trois pommes de
cuivre dans ses mains (...), c'est faire la roue avec son corps, c'est courir
avec des échasses, c'est danser sur la corde sans balancier (...). " (3)

(3) Le Courrier de Lyon, 17 mars 1834.
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Bien évidemment la notion de virtuosité dans la musique n'est pas que négative...
Tout dépend en réalité de la valeur intrinsèque de l'œuvre et, bien entendu, de
l'interprète.

Les études d'exécution transcendante de Liszt sous les doigts du compositeur
atteignaient sans aucun doute l'un des sommets de l'art musical. Liszt, à l'opposé d'un
grand nombre d'autres interprètes, a trouvé dans la virtuosité un moyen
supplémentaire pour servir la musique en la hissant à des sphères jusque là
inexplorées. Le plaisir de l'auditeur est alors immense, à la fois grâce aux qualités
d'écriture et par l'aura, le magnétisme de leurs interprètes.

Autour de 1850, une certaine lassitude se fait sentir à l'égard de ce répertoire qui avait
connu son heure de gloire sous la Monarchie de Juillet. Les diverses fantaisies,
paraphrases, réminiscences tant à la mode cèdent du terrain dans les programmes de
concert. A l'opéra également, cette tendance se dessine lentement. Et, même si la
majorité du public est encore attachée aux prouesses vocales, aux effets souvent de
mauvais goût, on assiste peu à peu à un rejet de ces subterfuges techniques. Sain
d'Arod, critique du Courrier de Lyon, dans un article paru le 4 octobre 1855, déplore
ainsi que certains chanteurs se permettent de changer leur texte par l'ajout de points
d'orgue, de fioritures. Il ajoute que ces artifices semblent usés et n'impressionnent
plus le public.Voici ce qu'il écrit peu de temps après :

"(...) Ces excès vocaux, le parterre les applaudit d'autant plus qu'ils sont
plus blâmables ;mais (...) ils choquent tous les auditeurs dont la prétention
est de se croire gens de goût et qui regardent les claqueurs comme de très
mauvais juges (...). " (4)

Dans la deuxième moitié du siècle, sans être totalement absentes des concerts, les
pièces brillantes ne constituent plus l'essentiel des programmes, laissant place à un
répertoire plus sérieux où figurent de plus en plus souvent des sonates de Beethoven,
des œuvres de Mendelssohn, Schubert ou Schumann.

On sent plus de maturité chez d'illustres virtuoses tels que Ernst qui, après s'être
produit à Lyon en 1836, y revient en 1852. Celui-ci interprète alors de nombreuses
œuvres de musique de chambre.

En réalité, il semble que le jeu des musiciens se soit assagi. Ils recherchent plutôt
l'expression et l'émotion que le brio. Sous le Second Empire, cette tendance à plus de
sobriété dans les récitals instrumentaux se confirme avec les visites à Lyon de Pugno,
Ysaye, Planté, Joachim ou Eugen d'Albert.

(4) Le Courrier de Lyon, 31 octobre 1855.

607



D'autres virtuoses tel Rubinstein, à l'instar de Liszt, laisseront une large place au
répertoire allemand dans leur programme. Le public lyonnais, peu expansif par nature,
accueillera facilement cette musique moins démonstrative que le Bel Canto italien.

Toutefois, même si on assiste à une évolution de goût du public, la virtuosité reste
omniprésente durant tout le XIXème siècle. A l'époque où l'on découvre de nouvelles
possibilités techniques en chant (avec le célèbre contre ut de poitrine de Gilbert
Duprez), en violon (Paganini), en piano avec le système dit de "double échappement"
inventé par le facteur Sébastien Erard ou bien en flûte traversière avec le système
Bœhm, la course à la virtuosité est telle que la plupart des musiciens tombent dans ce
piège. Seuls des talents exceptionnels comme Chopin, Clara Schumann ou Anton
Rubinstein par exemple, se gardent de cette tendance pour la virtuosité gratuite et
sans lendemain.


