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collectivités : 6 F 
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ŒUVRES DE BERLIOZ - SCHDMANN - STEKEL 
CONCERT PAR L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE GRENOBLE 
sous la direction de Eric-Paul STEKEL 
avec le concours de 
Pierre SANCAN 
Edith SELIG 
Jeannine COLLARD 
Norman HARPER 
André VESSIERES 

avec la participation : 
des CHOEURS DU CONSERVATOIRE DE GRENOBLE 
direction Mme AMIEZ-FAQUE 
et DU CERCLE PHILARMONIQUE DE CHAMBERY 
direction M. Michel LOMBARD 

PREMIERE PARTIE 

HECTOR BERLIOZ 
CARNAVAL ROMAIN 

ROBERT SCHDMANN 

Ouverture 

Hector Berlioz composa en 
1844 une deuxième ouverture 
pour " Benvenuto Cellini " en 
lui donnant le titre de " Car-
naval Romain ". Cette œuvre 
s'imposa immédiatement, elle 
est devenue très populaire. 
Les vives couleurs de son 
orchestration brillante, puis-
sante, mais toujours limpide, 
la beauté de ses thèmes, le 
brio irrésistible qui va jus-
qu'au tourbillon d'une fête 
populaire, font de cette ouver-
ture un des chefs-d'œuvre de 
la musique française. 

Concerto pour piano et orchestre 
en la mineur. 
Soliste : Pierre Sancan. 
Trois mouvements : Allegro affet-
tuoso, Intermezzo (andantino gra-
zioso), Allegro vivace. 
C'est à l'intention de son interprète 
idéale : sa femme Clara, que Schu-
mann écrivit d'abord, en 1841, le 
premier mouvement de son Concer-
to sous le titre de " Fantaisie ". 
Quatre ans plus tard, il y ajoutait 
les deux autres mouvements, qui 
par leur parenté thématique avec 
le premier, assurent à l'ensemble 
de l'œuvre une unité parfaite. 
Après un brillant trait de piano, le 
thème principal (l'un des plus 
beaux que Schumann ait écrit) est 
exposé par les bois, et repris par 
le piano solo. Viennent ensuite des 
motifs secondaires, d'allure chan-
tante, la sonorité du piano restant 
très fondue dans celle de l'orches-
tre. Le développement de tous ces 
éléments nous conduit jusqu'à un 
épisode plus lent (andante espres-
sivo) brusquement interrompu par 
le trait brillant du début qui de-
vient l'objet d'un dialogue véhé-
ment entre le soliste et l'orchestre. 
Un épisode plus animé amène la 
réexposition des thèmes initiaux. La 

cadence traditionnelle est exempte 
de toute virtuosité gratuite, mais 
exprime à merveille le tempéra-
ment romantique du compositeur. 
Le morceau s'achève sur une conclu-
sion d'un rythme plus vif. 
Le deuxième mouvement est un 
court intermède plein de grâce et 
de légèreté, dans lequel on peut 
percevoir cette nostalgie de l'en-
fance si propre à Schumann. En sa 
partie centrale, le piano accompa-
gne un beau chant de violoncelle 
solo, repris par les bassons et 
clarinettes. 
Une séquence de transition, où, 
dans une atmosphère d'attente, 
résonne un écho du premier mou-
vement, relie sans interruption cet 
intermezzo au Finale, qui débute 
avec éclat, et se poursuit sur un 
rythme entraînant, à travers des 
motifs tantôt haletants, tantôt mé-
lodiques, jusqu'à la lumineuse ani-
mation de la fin. 
"... j'ai joué deux fois la Fantaisie 
en la mineur, et je l'ai trouvée 
vraiment merveilleuse. Quand tou-
tes les nuances en seront bien au 
point, elle produira certainement la 
plus profonde impression sur les 
auditeurs. La partie de piano est 
si délicatement enchevêtrée avec 

l'orchestre qu'on ne saurait songer 
à les faire entendre séparément. Je 
me réjouis à l'idée de la donner en 
public, mais il faudra que l'exécu-
tion en soit, bien entendu, bien 
meilleure que celle de cette répéti-
tion. Malgré cela, Robert y a pris 
un grand plaisir... ". 
Clara Schumann (Extrait du Jour-
nal intime de R. et C. Schumann, 
éditions Huchet-Chastel). 

Clara Schumann (Kneisse, 1842) 



Maison de la Culture 
Grenoble 

direction : Didier Béraud 

DEUXIEME PARTIE 

E.P. STEKEL 
à la mémoire de ma mère 

DETRESSE ET ESPERANCE 
(De profundis clamavi) 
versets d'après la Bible 

Oratorio en trois parties 
pour 4 soli, chœurs 
et grand orchestre 

(fragments) 
Commande d'Etat 

Solistes : 
Edith SELIG, soprano 
Jeannine COLLARD, contralto 
Norman HARPER, ténor 
André VESSIERES, baryton 
Chœurs 
du Conservatoire de Grenoble, 
direction Mme AMIEZ-FAQUE 
Cercle Phïlarmonique 
de Chambéry, 
direction M. Michel LOMBARD 

"... de l'immense fleuve de sang et 
de larmes que représente l'Histoire, 
s'élève un chant, vieux comme lé 
monde et qui se renouvelle à 
chaque génération. Dans son drame 
individuel ainsi que dans le drame 
collectif d'une humanité toujours 
souffrante, toujours en butte aux 
persécutions et aux destructions, 
l'homme se plaint, cherche à com-
prendre et à se consoler. Il se 
tourne alors vers son Dieu". 
Ce chant éternel a trouvé son ex-
pression définitive dans les vers de 
la Bible, vers d'une beauté incom-
parable et, hélas, toujours d'une 
actualité brûlante. 
Toutes les paroles de cette œuvre 
sont donc tirées de la Bible et 
uniquement des Psaumes et des 
Prophètes. 
Cette œuvre se divise en trois 
grandes parties dont chacune con-

tient plusieurs morceaux, séparés 
les uns des autres, mais reliés par 
la pensée commune et le langage 
musical commun. L'auteur n'a pas 
craint d'employer des formes de-
venues aujourd'hui désuètes telles 
que les vocalises et même la répé-
tition de quelques paroles, procédé 
fort en honneur dans les oratorios 
d'autrefois, et qui permet à la mu-
sique de s'épanouir. 
La détresse et l'espoir alternent 
dans la première partie qui s'achève 
sur une note désespérée. Dans la 
deuxième partie ces contrastes de-
viennent plus violents, mais l'espoir 
l'emporte sur le désespoir. La der-
nière partie confirme cet espoir par 
la confiance enfin retrouvée. 
L'auteur ose faire sien le vœu de 
Beethoven exprimé sur la première 
feuille de son manuscrit de la 
" Missa Solemnis " : 
"Cette œuvre vient de mon cœur ; 
puisse-t-elle toucher le cœur des 
autres ! ". 

E.PS. 

PREMIERE PARTIE 
N° 1 : 
Invocation pour 4 soli, chœurs et 
orchestre. Andante moderato. 
" Dans mon malheur vers toi je 

[crie, O Dieu puissant 
Seigneur mon Dieu, entends mes 

[cris !... 
Console-nous, fais luire ta face et 

[nous guérirons... ". 
N° 5 : 
Psaume 137. 
Soprano solo et double chœur. 
Première audition. 
" Près du fleuve à Babylone, nous 
étions assis en larmes, pleurant 

[de Sion la disgrâce. 
Nous avions pendu nos harpes aux 

[saules du fleuve... ". 

DEUXIEME PARTIE 
N° 8: 
Ténor. 
Allegro molto moderato. 
" Mon Dieu, dis-moi pourquoi m'as-

[tu abandonné ? 

Je t'appelle le jour, je t'appelle la 
[nuit, 

Hélas, tu restes sourd, 
Tous ceux qui me voient, rient 

[de moi, 
hochent la tête et disent en se 

[moquant : 
" qu'il se plaigne au Seigneur, lui 

[seul peut l'aider, 
s'il en a envie... ". 
N° 9: 
Chœurs. 
Allegro. 
" Réveille-toi, Dieu ! Pourquoi 

[dors-tu ? 
Lève-toi pour nous secourir 
Car à cause de toi chaque jour 
On nous égorge, 
Réveille-toi, Dieu, pourquoi 

[dors-tu ? 
Comme les moutons, conduits à 

[l'abattoir on nous traite ". 
N° 10: 
Quatuor pour soprano, contralto, 
ténor, basse. 
Adagio, ma non troppo. 
" En Dieu j'espère 
En Dieu je. veux croire 
Lui seul est ma force 
Lui seul est mon guide... ". 

TROISIEME PARTIE 
N° 12: 
Ténor et chœur de femmes a 
capella. 
Moderato. 
" Croyais-tu pouvoir nous faire 

[esclave ? 
Pensais-tu donc que Dieu puisse 

[nous laisser dans la peine, 
Oublier sa Jérusalem ?... 
Lève-toi Jérusalem, 
Car voici ta délivrance ". 
N° 13: 
Pastorale pour instruments à vent 
et violon solo (Flora Elphège). 
FINAL 
Soli et chœurs. 
" Seul Dieu me soutient, seul Djeu 

[me conduit. 
Que pouvez-vous mortels sur moi ? 
Loué soit le Seigneur qui nous 

[délivre de notre peine 
Sur Dieu je me fonde 
Nulle angoisse, nulle crainte 
Je n'ai plus peur ! 
Amen, Amen 
Loué soit le Seigneur 
Alléluia 
AMEN. 

Bronzino : 
détail de la Descente aux Limbes 

Directeur de la publication : 
Didier Béraud. Textes de 
J.-M. Morel et E.-P. Stekel. 

IMP. DARDELET - GRENOBLE 


