
REQUIEM DE BRAHMS

Après un apprentissage musical à travers le violon, le piano et le chant au sein 
de différents conservatoires, Raphaël Pichon commence sa carrière comme jeune 
contre-ténor sous la direction de plusieurs grandes personnalités musicales dont 

Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Tom Koopman ou encore Geoffroy Jourdain avec lequel 
il aborde la création contemporaine. En 2006, il fonde et dirige son propre ensemble de 
musique, Pygmalion (chœur et orchestre sur instruments d’époque), avec lequel il interprète 
un riche répertoire dont nous retiendrons, entre autres, son Trauernacht sur des musiques de 
Bach, sa redécouverte de l’Orfeo de Luigi Rossi, le Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, 
l’Orphée et Eurypide dans la version de Berlioz ou encore des chefs-d’œuvre de Mozart 
: Motets, Passions et Messe. Ne s’assignant aucunement au seul répertoire baroque ou 
classique, Raphaël Pichon explore aussi les œuvres romantiques et contemporaines, jouant 
sur les filiations, les héritages ente maîtres anciens et contemporains, tissant ainsi des liens 
évidents entre un Heinrich Schütz et un Johannes Brahms, tout en revisitant Mendelssohn ou 
Stravinsky. En parallèle de Pygmalion (aujourd’hui associé à l’Opéra national de Bordeaux), il 
est régulièrement invité à diriger d’autres formations dont le Deutsches Symphonie-Orchester 
de Berlin, le Mozarteumorchester de Salzbourg, la Scintilla de l’Opéra de Zürich ou encore 
les Violons du Roy de Québec.

JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE AUX DAMES
JEUNE CHOEUR DE PARIS
MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS - CHOEUR D’ADULTES
DIRECTION RAPHAËL PICHON

Le Jeune Orchestre de l’Abbaye, est organisé et financé par l’Abbaye aux Dames, la cité musicale 
– Saintes, le Ministère de la Culture et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.

Créé en 1996 à l’initiative de l’Orchestre des Champs-Élysées et du chef d’orchestre 
Philippe Herreweghe, le Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames (anciennement 
Jeune Orchestre atlantique) est une formation unique en Europe, permettant à 

de jeunes musiciens en fin d’études ou début de carrière d’aborder l’interprétation du 
répertoire classique et romantique sur des instruments d’époque. Venus des quatre coins 
du monde, âgés de 20 à 27 ans, ces jeunes musiciens viennent parfaire leur pratique et 
leurs connaissances musicales lors de résidences de plusieurs semaines à l’abbaye. Ils y 
découvrent alors un répertoire des plus variés, alliant les styles et les époques, réinterprétant 
les monuments musicaux comme les compositions les plus rares et insolites, auprès de 
chefs prestigieux tels que Philippe Herreweghe, Hervé Niquet, Laurence Equilbey, Marc 
Minkowski et dernièrement Raphaël Pichon qui, avec ces jeunes musiciens, s’empare de 
l’œuvre maîtresse et essentielle de Johannes Brahms.
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Jérémy TrisTan Gadras : Le concert que nous allons entendre ce soir est le fruit d’une 
rencontre entre le Jeune orchestre de l’Abbaye aux Dames de Saintes, deux choeurs et 
vous-même, en tant que chef d’orchestre. Pourriez-vous nous en parler un peu plus ?
raphaël pichon : Le festival de Saintes a une importance assez particulière dans mon 
parcours et nous avons eu la chance d’y être invités assez tôt avec Pygmalion. C’est à ce 
moment-là que j’ai découvert cet endroit fabuleux où se mélangent un festival, un centre 
de rencontres et ce projet assez unique en Europe d’un jeune orchestre sur instruments 
d’époque, tous répertoires confondus. Ce qui permet à toute une génération de musiciens 
de travailler à la fois le style, d’apprivoiser des instruments, tout en rencontrant différents 
chefs et différentes approches. C’est une entreprise très louable et j’ai la chance d’y 
participer pour conduire aujourd’hui ce projet. 
Cela s’est fait un peu naturellement puisqu’avec mon ensemble Pygmalion et, depuis une 
dizaine d’années maintenant, je me consacre beaucoup à l’oratorio et à ce travail de fusion 
entre un chœur et un orchestre. C’est quelque chose qui m’intéresse particulièrement : 
faire en sorte que l’orchestre puisse se mettre à chanter et que le chœur devienne le 
plus instrumental possible. Auparavant, j’ai beaucoup travaillé sur la musique germanique, 
autour de Bach, Schütz, Buxtehude ou Mozart, et je voulais commencer avec un projet 
sur l’héritage de ce répertoire-là. L’œuvre phare du XIXe, sorte de condensé de tous ces 
langages et de toutes ces époques – bien qu’elle soit aussi très personnelle – c’est bien 
ce Requiem de Brahms.

Ce soir, vous jouez ce requiem, œuvre essentielle de ce génie musical qui, malgré sa 
notoriété et sa popularité, apparaît néanmoins peu joué en concert, à la différence des 
requiems de Mozart, Verdi ou encore Fauré.
En France, c’est effectivement une œuvre qui a encore un petit déficit de popularité ! 
Sûrement parce que la culture luthérienne est un peu plus lointaine pour nous. Il est 
vrai aussi qu’avec Mozart, Verdi ou Fauré, nous parlons de grande tradition catholique 
et de requiems liturgiques. Avec Brahms, nous parlons d’une œuvre beaucoup plus 
personnelle, d’essence luthérienne, qui se voulait même être une œuvre œcuménique 
avec des choix singuliers dans l’écriture : un montage de textes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. 
D’une autre façon, je pense aussi que c’est une œuvre un peu moins accessible à jouer, 
car assez ardue et très difficile pour les chœurs. Pour les grandes sociétés chorales ou 
pour les chœurs amateurs, c’est plus difficile techniquement que le Requiem de Mozart 
ou celui de Fauré.

Il y a cette phrase de Brahms fréquemment citée: « En ce qui concerne le texte, je 
reconnais volontiers que j’aimerais bien laisser l’“allemand” de côté pour ne considérer 
que l’humain ». Est-ce un sentiment que vous ressentez en l’interprétant, en regard 
d’autres requiems ? Est-ce aussi une forme de difficulté ?
Ce n’est pas vraiment une difficulté, mais plus un résultat oui. Il y a effectivement une 
douceur, une humanité bien prégnante. C’est une œuvre qui parle beaucoup plus de 

nous qu’elle ne parle de Dieu. Elle exprime nos attentes et c’est d’ailleurs assez fantastique qu’elle parle aussi 
de doute ou du moins qu’elle en soit emplie. D’une certaine façon, je pense que Brahms l’a écrite parce que, 
selon lui, Dieu ne serait pas Dieu s’il ne sauvait pas les morts pour en faire des bienheureux, s’il n’y avait pas un 
monde ensuite, une vie après la mort. C’est ce doute qui occupe ces pages et qui conduit à des mouvements 
d’une grande douceur. Ces derniers s’adressent aux vivants et ne sont pas pensés pour mettre en musique le 
dogme religieux. Cette œuvre est beaucoup plus personnelle, plus humaine et je crois que c’est cela qui la rend 
incroyablement bouleversante à jouer.

Au fur et à mesure que se développe son œuvre, ses compositions prennent une dimension plus intérieure, plus 
profane, voire autobiographique. Ce Requiem allemand, dont on connaît quelques-unes des raisons personnelles 
qui l’ont amené à l’écrire entre 1850 et 1868, serait-il représentatif de cette évolution ?
J’adhère amplement avec cette idée autobiographique dans le sens où elle est très représentative de la spiritualité 
et de la façon dont Brahms s’imaginait dans ce monde. Elle est également un point de départ pour lui parce 
qu’elle fait décoller sa carrière et ses possibilités. Jusque-là Brahms était un chef de chœur et un compositeur 
pour le piano et pour la voix. Ce Requiem va lui rendre accessible le domaine symphonique, le faire exister aux 
yeux d’autres compositeurs qui l’entouraient et vient annihiler aussi certains préjugés que l’on avait sur lui à cette 
époque.

Vous parlez de cette querelle entre les adeptes de la musique pure et les adeptes de la « nouvelle musique 
allemande » (Neudeutschen Musik) : d’un côté Wagner et Liszt, de l’autre Brahms qui pensait à une “musique 
éternelle” comme il le disait lui-même. Mais n’y a-t-il pas tout de même quelques “modernités” dans ce Requiem ?
Autant pour la musique, il s’agit de savoir ce que l’on entend réellement par le terme “modernité”. En revanche, 
musique universelle c’est sûr ! Elle l’est absolument ! C’est ce qui signe les plus grandes œuvres de notre histoire : 
celles qui arrivent à être des buvards, à boire le passé, ce qui est assez évident avec ce Requiem. C’est une 
œuvre qui puise à la source des grands paires de la musique allemande : Schütz, Bach, mais aussi Haendel, 
Mozart et si on écoute cette introduction absolument magique dans les graves, on pense aussi à Schubert. Il y a là 
une somme de l’histoire musicale, alliée à un langage profondément personnel. Il y a aussi ce choix de s’écarter 
des liturgies pour en faire un montage, chose que personne n’avait osé faire auparavant. C’est une œuvre qui fait 
le lien entre le passé et le présent et qui, aujourd’hui, est toujours aussi puissante. C’est cela, selon moi, qui rend 
les œuvres profondément universelles : une connexion avec le passé tout en y imprimant de nouvelle choses.

On parle souvent d’une filiation entre Heinrich Schütz et Brahms pour cette œuvre…
Comme Mendelssohn avant lui, Brahms est un vrai pionner lorsqu’il écume les bibliothèques, collectionne et 
collecte les partitions d’anciens maîtres allemands ou italiens. Un peu comme Mozart lorsqu’il découvre la 
collection du Baron van Swieten. Brahms boit à la source de toutes ces partitions et c’est pour cela qu’on le 
rapproche de Schütz : il puise dans le passé non pas des inspirations, mais une cohérence. Dans son Requiem, 
par exemple, il ne fait pas un grand tableau latin ni un tableau d’effroi vis-à-vis du Jugement dernier : c’est une 
page de musique flamboyante, une transposition pleine de feu. D’ailleurs, le poète et écrivain Jorge Luis Borges 
utilisait les mots de “fuego y cristal” (de feu et de cristal) pour parler de l’œuvre de Brahms. Cette œuvre en est 
vraiment le reflet : elle est très souvent sombre et fragile et parfois animée d’une flamme incroyable.
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