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Richard Wagner
Siegfried Idyll
Tannhäuser, Ouverture et Venusberg (version de Paris)

Orchestre du Conservatoire de Paris
Victor Aviat, direction
Thibaut Benoît, Coline Feler, Camille Le Mézo, Pierre Queval, présentation*

*La présentation de ce concert par quatre élèves du Conservatoire de Paris a été préparée dans le
cadre de la formation à la médiation musicale mise en place par la Cité de la musique et le
Conservatoire de Paris, avec la collaboration de Clément Lebrun (musicologue) et Edouard Signolet
(metteur en scène).

Coproduction Cité de la musique, Salle Pleyel, Conservatoire de Paris

Durée du concert : 1h
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Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur les sites internet www.cite-musique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Programme

Pièces participatives
Commentaires

Commentaires

Nombreux exils
Le succès tarde, le jeune homme se débat dans les soucis financiers. Assez dépensier,
il devra fuir toute sa vie ses créanciers et connaîtra également l’exil lorsque seront mises
à jour ses sympathies pour des révolutionnaires. Ainsi Wagner habitera en Allemagne, en
Suisse, en Russie, en France, en Italie...
Le grand amour
Après un mariage malheureux, Wagner tombe amoureux de Cosima, fille de son ami
Franz Liszt, alors mariée à un chef d’orchestre. Ils auront ensemble trois enfants : Eva,
Isolde et Siegfried. À la naissance de ce dernier, le compositeur, désormais marié
à l’amour de sa vie, offre à sa femme un cadeau original : le morceau Siegfried Idyll.
Un généreux mécène
Wagner a 51 ans lorsque le jeune roi Louis II de Bavière le prend sous sa protection et
répond à toutes ses demandes pécuniaires, en dépit de l’hostilité de la cour. C’est un
tournant dans sa vie.
La consécration
En 1871, il fait construire à Bayreuth, selon ses plans, un théâtre dédié à ses œuvres. C’est lui
qui supervise tout dans ses opéras : livrets, musiques, costumes, décors et même le réglage
des lumières ! Une œuvre d’art total dont il a toujours rêvé. Fatigué, il décède à 70 ans.
Une œuvre particulière
Wagner utilise beaucoup le leitmotiv – un motif musical qui est souvent répété au fil de
l’œuvre et qui rappelle un personnage ou un état d’âme – mais aussi un orchestre
imposant : il faut 134 instrumentistes pour jouer La Tétralogie, gigantesque cycle de
quatre opéras ! Le compositeur puise son inspiration dans la mythologie germanique et
nordique et dans les légendes du Moyen Âge.

Le Château de la Wartburg ©
Wikimedia

Siegfried Idyll

Années de jeunesse
Né à Leipzig, dans le Royaume de Saxe (État historique de
l’actuelle Allemagne), le jeune Richard est élevé par son
beau-père, peintre et poète. Fasciné par le théâtre, la poésie
et la musique, il étudie l’esthétique, la philosophie ainsi que la
composition. À 19 ans, il compose une symphonie et un an plus
tard son premier opéra.

Tannhäuser
La maison de Richard Wagner
à Lucerne © Wikimedia

Richard Wagner © Bnf

Richard Wagner (1813-1883)

Le chant rêveur des violons s’élève sur un accompagnement de
cordes. Chacun à leur tour, la flûte, le hautbois, la clarinette et le
basson prennent la parole puis s’entremêlent. Un tendre discours,
qui parfois s’emporte avec passion, s’engage entre les différents
pupitres. Dans un second temps, le chant du hautbois s’élève sur un
fond de notes staccato (sons détachés) des cordes et s’associe au
son moelleux des cors. L’œuvre s’achève dans une infinie douceur.
Après quatre ans de travail sur Tannhäuser, Wagner fait représenter
ce grand opéra de plus de trois heures en Allemagne, en 1845 et
une seconde fois à Paris en 1861 devant un public scandalisé.
Les représentations cessent au bout de trois jours et le laissent criblé
de dettes.

Qui est Tannhäuser ?
Au XIIIe siècle, un troubadour dépouillé de ses biens erre à travers l’Allemagne et l’Italie. La
légende naît trois siècles plus tard et s’enrichit de plusieurs épisodes : une histoire amoureuse
dans le Venusberg, une tentative de rédemption auprès du pape... Au XIXe siècle, Wagner s’en
inspire et écrit son opéra Tannhäuser et le tournoi des chanteurs à la Wartburg. L’Ouverture et le
début du Premier Acte (au Venusberg) sont interprétés pendant ce concert.
L’Ouverture de Tannhäuser
Cette pièce instrumentale non chantée est en trois parties. L’exposition Andante maestoso
(lent et majestueux) commence par le thème des pèlerins - une troupe de voyageurs en
partance pour l’Italie - dans une nuance piano (doux) et dans le registre grave, aux bassons,
clarinettes et cors. C’est une sorte de marche. L’ambiance s’anime de battements réguliers. Les
hautbois et flûtes entrent en scène. Un crescendo (de plus en plus fort) poignant mène à la
reprise éclatante du thème aux trombones et tuba basse. Un decrescendo (en diminuant)
annonce le retour de la première partie. Une seconde partie vive et rythmée fait entendre le
motif dansant du Venusberg - la montagne ou réside la déesse Venus, qui a séduit Tannhäuser.
Les vents et les cordes évoluent légers et gracieux. Le violon est charmeur, l’ambiance festive
et colorée. Pour finir, nous retrouvons le thème initial avant une conclusion triomphale.
Au Venusberg
Tannhäuser regrette sa vie passée et sa bien-aimée, la belle Elisabeth. Abandonnant la déesse
Venus, il reprend sa liberté et rejoint les pèlerins en route pour Rome. Le tutti (tout l’orchestre)
s’agite. Aux nombreuses percussions (triangle, cymbales, castagnettes, tambour de basque...)
s’ajoutent les cuivres avec de brillantes trompettes et de puissants cors. Lorsque les violons
les rejoignent, l’agitation est à son comble. Puis le calme et la sérénité reviennent.
Texte de Sylvia Avrand-Margot
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Pièces participatives
Jeux

Biographies

A. Les mots mêlés
À l’horizontale, à la verticale, à l’endroit, à l’envers... Retrouve les mots dans la grille et écris un
prénom très important pour Wagner avec les 9 lettres restantes.
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B. Vrai ou faux ?
Pour chaque affirmation, coche la case Vrai ou Faux.
Vrai Faux
1- Wagner a toujours été riche.
2- Il a vécu toute sa vie en Allemagne.
3- C’est un enfant prodige.
4- Il a été le protégé d’un roi.
5- Il a composé 41 symphonies.
6- Sa femme s’appelle Cosima.
7- Ses enfants sont Eva, Isolde et Franz.
8- C’est un artiste complet.
9- Il aime les petits orchestres.
10- Tannhäuser est le héros de l’un de ses opéras.
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Victor Aviat, direction
Durant ces dernières années, Victor
Aviat a été l’un des hautboïstes les plus
remarqués sur la scène musicale
européenne. En tant qu’hautbois solo, il
a joué entre autres avec le Lucerne
Festival Orchestra, l’Orchestre
Philharmonique de Berlin, le Chamber
Orchestra of Europe, le Gustav Mahler
Jugendorchester, l’Orchestra Mozart et
l’Opernhaus Zürich. En 2012 il a été
professeur des vents à l’Orchesterakademie
des Schleswig Holstein Music Festival.
En tant que soliste, il a travaillé avec
Emmanuel Krivine, Reinhard Goebel et
Claudio Abbado. En 2010 il fonde son
propre Orchestra Zurich avec des
musiciens venant de la Tonhalle–Zürich
et de l’Opernhaus Zürich puis il devient
en 2011 l’assistant d’Ivan Fischer au sein
du Budapest Festival Orchestra et de la
Konzerthaus Berlin. La même année il
dirige l’Orchestre Philharmonique de
Luxembourg et l’Orchestre National de
Montpellier. Dernièrement il a été finaliste
du Nestlé and Salzburg Festival Young
Conductors Award 2014 et a fait ses
débuts à la Felsenreitschule de Salzburg.
L’Orchestre du Conservatoire
La pratique de l’orchestre est inscrite
dans l’histoire de l’institution : dès 1803,
les symphonies de Haydn, puis de
Mozart et de Beethoven étaient jouées
par les élèves sous le direction de
François-Antoine Habeneck ; ce même
chef fonde en 1828 avec d’anciens
étudiants, la Société des concerts du
Conservatoire, à l’origine de l’Orchestre
de Paris. Cette pratique constitue
aujourd’hui l’un des axes forts de la
politique de programmation musicale
proposée par le Conservatoire dans ses
trois salles publiques, dans la salle de
concerts de la Cité de la Musique,
institution partenaire de son projet
pédagogique dès sa création, ainsi que
dans divers lieux de production français
ou étrangers. L’Orchestre du Conservatoire
est constitué à partir d’un ensemble de
350 instrumentistes, réunis en des
formations variables, renouvelées par
sessions, selon le programme et la
démarche pédagogique retenus. Les
sessions se déroulent sur des périodes
d’une à deux semaines, en fonction de la
difficulté et de la durée du programme.
L’encadrement en est le plus souvent
assuré par des professeurs du

Conservatoire ou par des solistes de
l’Ensemble Intercontemporain,
partenaire privilégié du Conservatoire.
La programmation de l’Orchestre est
conçue dans une perspective pédagogique :
diversité des répertoires abordés,
rencontres avec des chefs et des solistes
prestigieux.
Violon 1
Alan Bourre, solo
Clémentine Bousquet
Hector Burgan
Elena Cotrone
Anton Hanson
Mathilde Klein
Misa Mamiya
Irène Martin
Fiona Monbet
Maria Nagao
Glen Rouxel
Maria Sohn
Jules Dussap
Kana Egashira
Violon 2
Laurence Delvescovo, chef d’attaque
Elise De-Bendelac
Emeline Concé
Kitbi Lee
David Petrlik
Johana Sxchreiber
Shuichi Okada
Alexandre Pascal
Antoine Paul
Eva Zavaro
Hangryo Ryu
Boris Blanco
Cyprien Brod
Ji Yu Chen
Alto
Claire Chipot, chef d’attaque
Antoine Berlioz
Kei Tojo
Louise Desjardins
Raphael Jardin
Tess Joly
Elodie Laurent
Olivier Lemasle
Julie Le Gac
Mirabelle Le Thomas
Ieva Sruogyte
Anne Sophie Pascal
Violoncelle
Bum Jun Kim, chef d’attaque
Rémi Carlon
Jordan Costard
Cameron Crozman
Lucie Mercat
Hanna Salzenstein
Volodia Van Keulen
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Alexis Derouin
Caroline Sypniewski
Lucien Debon
Contrebasse
Vincent Perrotin
Félicie Bazelaire
Jeanne Bonnet
Norbert Laurenge
Herng Yu Pan
Renaud Bary
Boris Trouchaud
Adrien Tyberghien
Flûte
Laetitia Lenck
Charlotte Perez
Yaeram Park
Hautbois
Mélanie Rothman
Victor Grindel
Clarinette
Joséphine Besancon
Arthur Bolorinos
Basson
Yoonji Nam
Clément Bonnay
Cor
Manaure Marin (Tannhäuser)
Maxime Tomba (Tannhäuser)
Guillaume Merlin (Tannhäuser)
Arthur Heintz (Tannhäuser)
Nicolas Ramez (Siegfried)
Corentin Billet (Siegfried)
Trompette
Guillaume Fattet
Guillaume Platero
Jean Philippe Wolmann
Trombone
Thomas Claverie
Romain Durand
Sébastien Gonthier
Tuba
Jean Baptiste Renaux
Harpe
Maurren Thiebault
Percussion
Jean-Baptiste Bonnard
Christophe Drelich
Adélaide Ferrière
Thibault Lepri
Othman Louati
Mathieu Draux
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