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Jean-François Heisser, piano
Pierre Fouchenneret, violon
Victor Julien-Laferrière, violoncelle
Kaisa Kortelainen, flûte
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Programme

Franz Schubert (1797-1828)
Rondeau brillant pour violon et piano en si mineur (op.70) / 14’

Andante – Allegro

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio pour piano et cordes n°1, en si majeur (op.8) / 30’

Allegro con brio – Scherzo – Adagio – Allegro

-- Entracte --

Arnold Schönberg (1874-1951)
Pierrot lunaire op.21 (créé en 1912 à Berlin) / 40’

Cycle de trois fois sept poèmes d’après Albert Giraud, pour voix et cinq instrumentistes

Durée : 1h30

Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison 
La Belle Saison est soutenue par La Sacem, l ‘Adami et la Spedidam
lien vers site Internet : www.la-belle-saison.com 
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A partir du livret du poète décadent Albert Giraud, adapté en 
allemand dans une version  violente par Otto Erich Hartleben, 
Arnold Schönberg a inventé là le Sprechgesang, technique du 
parlé-chanté, posant un véritable défi à l’interprète soprano. Quant 
au brio de l’écriture instrumentale, il transcende la couleur cabaret 
commandée par l’actrice Albertine Zehme à l’origine du projet 
pour être en phase avec les atmosphères angoissées  propres à 
l’esthétique expressionniste.

En ouverture de cette création attendue au Théâtre des Quatre 
Saisons, seront interprétées des œuvres de Franz Schubert 
(Rondeau brillant pour violon et piano en si mineur op.70) et de 
Johannes Brahms (Trio pour piano et cordes n°1 en si majeur 
op.8).

Note de programme d’après l’IRCAM  
Livret Albert Giraud, Pierrot Lunaire (adaptation allemande par 
Otto Erich Hartleben)

Pierrot lunaire op. 21 fut commandé par l’actrice Albertine 
Zehme. Schönberg écrivit ces 21 mélodrames très rapidement, 
en quelques semaines, dans l’année 1912. Ce n’était pour lui 

qu’une « étude préliminaire » à un vaste projet sur la Seraphiîa 
de Balzac, comme il le précise dans une lettre à Kandinsky :  
« peut-être pour ce qui est de la substance, du contenu 
(Pierrot lunaire de Giraud), aucune nécessité profonde. 
Mais certainement en ce qui concerne la forme ». Alors 
que Schönberg insistait sur son caractère léger et satirique,  
Pierrot lunaire est devenu son œuvre la plus représentative. 
Stravinsky, qui la découvrit au moment de sa création, en parlait 
comme le « plexus solaire non moins que l’esprit de la musique du 
début du XXe siècle ».

Selon Schönberg, on ne peut donc attacher une trop grande 
importance au texte de Giraud, que la traduction allemande de 
Hartleben tire vers l’expressionnisme bien que la réflexion sur soi 
du compositeur, sous le masque déformant, tragique et dérisoire 
de Pierrot, corresponde aux grandes interrogations de Schönberg 
en cette année 1912. Les gestes sacrilèges de la seconde partie 
mettent Pierrot aux prises avec la religion, préoccupation majeure 
du compositeur. La troisième partie traite de la nostalgie pour les 
« temps anciens », critique à la fois de la bourgeoisie et d’une 
culture esthétisante.

  « Le plexus solaire non moins que l’esprit de la musique du début du XXe siècle », 
Stravinsky, découvrant Le Pierrot Lunaire de Schoenberg

Œuvre emblématique par la force émotionnelle qu’elle délivre, ce Pierrot lunaire op.21 
qui a vu le jour dans le Berlin interlope brillant et libéré de l’année 1912, 

annonce les révolutions picturales (cubisme, expressionnisme) et littéraires (dadaïsme) 
qui vont bousculer le vieux monde. 

Ce mythe de Pierrot, contraint de sacrifier son cœur à la société bien-pensante, 
la lune infidèle et moqueuse incarnée par Colombine le délaissant, 

entre en résonance avec les tourments personnels de son auteur en proie au doute d’une existence 
qui lui refuse ce à quoi il aspire, une liberté de création hors normes. 

En écho avec les génies que furent le compositeur Gustav Mahler et le peintre Wassily Kandinski, 
il transgresse allègrement quelques vérités musicales bien ancrées dans le monde occidental, 

rejetant toute hiérarchie tonale pour explorer de nouvelles voies. 
Ce faisant, il dessine en creux son autoportrait au travers de ce Pierrot Lunaire 

qui entretient avec l’auteur d’étranges correspondances. 

©  Chapuzot
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Dans sa forme, Pierrot lunaire est divisé en trois parties 
comprenant chacune sept mélodrames, utilisant une combinaison 
instrumentale différente et une forme musicale spécifique. La 
voix soliste utilise la technique du parlé-chanté, le Sprechgesang, 
dont la notation est problématique, la tessiture employée (celle 
de la voix chantée) ne correspondant pas à la voix parlée. Les 
parties instrumentales sont autonomes et très virtuoses. Le 
brio de l’écriture instrumentale transcende l’aspect cabaret  
— « un cabaret supérieur » selon Boulez — mais le Sprechgesang 
y ramène inexorablement. L’enregistrement de l’œuvre que 
Schönberg fit en Amérique au début des années quarante montre 
que le caractère parlé est plus important que le respect absolu des 
hauteurs notées, quand bien même celles-ci sont parfois dans une 
relation organique avec les parties instrumentales.

Arnold Schoenberg : Pierrot Lunaire, un cabaret halluciné, 
par Gil Pressnitzer  (Sources Dominique Jameux, l’École de 
Vienne Fayard. Référence discographique : Pierrot Lunaire par 
Christine Schäfer, dirigé par Pierre Boulez)

Le Pierrot Lunaire de Schoenberg est souvent considéré comme 
son œuvre la plus emblématique, et elle fut en tout cas celle qui 
eut le plus de retentissement et de succès aussi bien au niveau 
du public que de ses confrères (Ravel, Stravinsky, Milhaud…).
Elle était apparemment en rupture totale avec la musique connue 
jusqu’alors. Pourtant d’abord l’éloignement de Schoenberg avec 
l’univers tonal était déjà consommé depuis quelques temps. Le 
fameux « Sprechgesang », le parlé-chanté, était déjà esquissé, 
mais ici, il était autant le fruit d’une esthétique berlinoise à la mode, 
que d’une commande alimentaire. Le Pierrot Lunaire date de 1912.

Et juste un an plus tard, en 1913, le Sacre du Printemps de 
Stravinsky constituera un autre important séisme historique. 

Sous le choc initial que procure l’audition du Pierrot lunaire, il y a 
un fond de tradition caché. Schoenberg utilise des formes dites 
archaïques. L’impact émotionnel de cette œuvre demeure dans 
son mélange de théâtre et de sons inouïs, tant l’orchestration est 
géniale et le climat étrange et singulier. Très en avance sur son 
temps, préfiguration du Berlin à venir, le Pierrot lunaire est déjà 
partie prenante des années sauvages de 1920 à 1930. Il mêle le 
spectacle, la musique nouvelle, la dérision, le tragique. Au cœur de 
révolutions picturales en marche (cubisme, expressionnisme…), 
cette partition est tout entière couleurs et émotions. Schoenberg, 
berlinois d’adoption en cette époque (1911-1915), apporte sa 
pierre au trouble univers berlinois, entre cabaret et sentiment de 
fin du monde et qui verra son apogée 10 ans plus tard (Murnau, 
Lang..). Pierrot lunaire n’est peut-être pas son chef-d’œuvre, mais 
c’est une musique qui aura changé beaucoup de choses. Ce 
qui n’était pour lui au départ qu’une rapide étude et une simple 
commande devint son succès qui masqua le reste de son œuvre, 
mais qui lui permit de croire à nouveau en sa musique et à ses 
talents de compositeur.

Schoenberg était à cette période à un tournant de sa vie et de son 
œuvre. Il avait écrit son Traité d’harmonie en 1910, ses cinq pièces 
pour orchestre en 1909, complété son oratorio Gurre-Lieder. Ce 
qui serait « la seconde école de Vienne » avec ses élèves Alban 
Berg et Anton Webern commençait à prendre corps. Mais son ami 
vénéré Gustav Mahler venait de mourir à Vienne le 18 mai 1911 
et son Chant de la Terre venait juste d’être révélé le 20 novembre 
1911. Schoenberg n’avait pu y assister et se sentait coupable. 
Schoenberg perdait plus qu’un ami, il perdait son bienfaiteur et son 
défenseur : « Qui donc aidera maintenant Schoenberg », s’était 
inquiété Mahler mourant.

Cette année est celle de mutations considérables : la naissance 
de révolutions artistiques, celle du Blaue Reiter, Le Cavalier 
Bleu, mouvement auquel participe Schoenberg, la naissance du 
dadaïsme, le Chevalier à la Rose de Richard Strauss, Petrouchka 
de Stravinsky.

Schoenberg ne trouvait point de reconnaissance dans sa ville de 
Vienne et après un premier voyage en 1901 à Berlin, il envisage 
son départ. Le climat exacerbé d’antisémitisme, la haine de ses 

voisins, sa situation matérielle difficile, car aucun emploi ne lui 
est proposé, vont précipiter son brusque départ, sa fuite, à Berlin. 
Personne ne fut mis au courant, ni élèves, ni amis.

Il traversait aussi une crise spirituelle, aussi bien « à la recherche 
du spirituel dans l’art », que dans sa vie d’homme. 

Pour comprendre la genèse du Pierrot, il faut surtout insister sur la 
perte du « père spirituel » Gustav Mahler, et la révélation de ses 
convergences, de ses affinités électives, avec Wassily Kandinsky, 
qu’il avait découvert par le Cavalier Bleu. Une profonde admiration 
réciproque, une correspondance intense, des rencontres jusqu’à la 
rupture plus tard, en 1922, vont enrichir leurs créations réciproques. 
Schoenberg a trouvé un frère « en harmonie ». Entre atonalisme 
et abstraction beaucoup de ponts et de points sont conjoints, une 
même époque (1910), une esthétique jumelle, la même volonté 
de faire table rase des traditions, la même incompréhension et le 
même rejet du public.

Sans Kandinsky, le Pierrot lunaire aurait-il eu le courage d’exister 
ainsi ?

Il faut ajouter à cela le Berlin des années 1910 avec son climat 
interlope, brillant et si différent du côté provincial et conservateur 
de Vienne. Les cabarets fleurissent.  Le « Berlin des Années d’or » 
commence et se terminera tragiquement avec la peste brune 
nazie. Certes on est plus près a priori du cabinet du docteur 
Caligari que de la Commedia dell’arte, mais dans ce climat proche 
des chansons réalistes (Schoenberg adorait Yvette Guilbert), les 
spectacles de cabaret allaient vers le monodrame et le mélodrame. 
Pierrot lunaire est une œuvre qui n’aurait pas pu voir le jour à 
Vienne, elle est viscéralement berlinoise, mais plutôt du Berlin 
des années 20, la nouvelle Babylone. Le Pierrot Lunaire est donc 
étonnamment prémonitoire et toujours aussi dérangeant.

Schoenberg ne survivait économiquement à Berlin que par 
des conférences ou des leçons privées, et surtout par l’aide 
financière d’Alban Berg et d’Alma Mahler. Aussi la commande 
d’une œuvre était miraculeuse, même si elle ne semblait pas dans 
son programme imposé, correspondre à Schoenberg. Il accepta 
avec enthousiasme. : « Une merveilleuse idée, qui me convient 
parfaitement. »

Les textes du Pierrot lunaire, sens et contresens

Les textes du Pierrot lunaire du poète décadent belge Albert Giraud 
ont été suggérés, voire imposés par une sorte de commande 
alimentaire à Schoenberg par Albertine Zehme (1857-1946) qui 
régnait alors dans les cabarets berlinois. Elle était devenue diseuse, 
et elle déclamait parfois de façon emphatique des poèmes plus ou 
moins symbolistes, voire expressionnistes, accompagnés par un 
pianiste. Souvent Chopin servait de musique de fond. Ce genre dit 
de « mélodrames », (terme également employé par Schoenberg 
pour Erwartung) était très prisé à cette époque dans la culture 
germanique c’est-à-dire en fait à Berlin et à Vienne.

Albert Giraud (1860-1929) était un journaliste belge francophone 
qui à la suite de Maurice Maeterlinck écrivait des poèmes dits 
symbolistes, mais surtout décadents. Le thème de Pierrot parcourt 
sa production : Pierrot lunaire : Rondels bergamasques (1884), 
Pierrot Narcisse songe d’hiver, comédie fiabesque (1887), Héros 
et pierrots (1898).

Ce personnage de la comédie permettait d’aller de la dérision 
à la cruauté, de la préciosité à la déliquescence. Ce grotesque 
mélodramatique appelait une musique postromantique, mais c’est 
la musique atonale de Schoenberg qui saura l’épouser.

Ce mythe de Pierrot, mais dont la Colombine est la lune et la 
mort, semble fort éloigné de l’esthétique de Schoenberg qui à ce 
moment est plongé dans les Gurre-Lieder. Pourtant la musique et 
la psychanalyse auraient à fouiller parmi ces 21 mélodrames, pour 
débusquer le drame de Schoenberg.



Le recueil de 1884 comprenant 50 rondeaux, sortes de poèmes 
de 13 vers rimés, avait été traduit, ou plutôt adapté vraiment très 
librement en 1896 par Otto Erich Hartleben (1864-1905). Il faut 
souligner que des compositeurs Joseph Marx (1882-1964) dès 
1909, Max Kowalsky et d’autres avaient mis en musique certains 
de ces poèmes. Le sujet était dans l’air du temps. Les rimes 
étaient devenues des allitérations. Le texte en allemand est bien 
plus riche que l’original. Plus violent aussi.

Schoenberg en ne respectant pas l’ordre initial en choisit 21 qu’il 
intitula Pierrot lunaire, Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds 
‘Pierrot lunaire ’ (trois fois 7 poèmes à partir d’Albert Giraud). Il 
laissa certains textes de côté (Violon de lune…) et va regrouper 
par sept les textes pour en donner une dimension dramatique. 

Celui de Schoenberg est tout autre et démontre un grand sens 
dramatique et théâtral :

Première partie
1.         Mondestrunken (Ivresse de lune)
2.         Colombine (Á Colombine)
3.         Der Dandy (Pierrot dandy)
4.         Eine blasse Wäscherin (Pierrot au lavoir)
5.         Valse de Chopin 
6.         Madonna (Évocation)
7.         Der kranke Mond (Lune malade)

Deuxième partie
8.         Nacht (Papillons noirs)
9.         Gebet an Pierrot (Supplique)
10.       Raub (Pierrot voleur)
11.       Rote Messe (Messe rouge)
12.       Galgenlied (La chanson de potence)
13.       Enthauptung (Décollation)
14.       Die Kreuze (Les croix)

Troisième partie
15.       Heimweh (Nostalgie) 
16.       Gemeinheit ! (Pierrot cruel)
17.       Parodie 
18.       Der Mondfleck (Brosseur de lune)
19.       Serenade (La sérénade de Pierrot)
20.       Heimfahrt (Départ de Pierrot)
21.       O alter Duft (Parfums de Bergame)

On est loin du climat à la Watteau ou à la Verlaine, Schoenberg 
met l’accent sur le satirique, voire l’expressionnisme latent. De ses 
pantomimes musicales se dégagent une profonde nostalgie et un 
chaos tragique.

Les poèmes d’Albert Giraud ont tous la même forme dite de 
rondeau, à savoir trois strophes rimées (ce que l’adaptation en 
allemand ne fait pas) de deux versets de 4 vers et d’un troisième 
verset de 5 vers. Ceci induit une musique intérieure en français 
dont la traduction s’affranchit. Pour structurer le tout Schoenberg 
fait appel aux « vieilles formes » musicales : contrepoint tatillon 
(pièce 7), rondo, barcarolle, canon, fugue, passacaille (pièce 8), 
valse (sérénade)…

Vers la fin de sa carrière musicale, Schoenberg par une nostalgie 
et une certaine culpabilité vis-à-vis de l’univers tonal, y recourra 
souvent, voulant montrer la domination de son système sériel 
capable de tout englober.

Certains aspects du texte le touchent : la lune moqueuse, le 
Pierrot qui comme lui compositeur doit offrir son cœur sanglant à la 
foule. Le tragique du génie incompris qu’il vit en parlant de Mahler 
et en pensant à lui, il le magnifiera dans Moïse et Aaron plus 
tard. Le côté sanglant et morbide des poèmes, les blasphèmes, 
le captivaient également bien qu’il affirmât ne pas se soucier du 
texte. Mais chaque note posée sur les mots affirme le contraire.
La symbologie du thème de Pierrot représentant l’artiste, la lune la 
poésie, Colombine l’amour infidèle ne pouvaient que le concerner.

La première partie regroupe le Pierrot ivre de lune dans un portrait 
psychologique. Dilettante et dandy, il semble errer sous la lune à 

la recherche de l’inspiration et se moquer de lui-même et de ses 
fantasmes. Le dernier morceau, La lune malade, abandonne toute 
dérision et devient invocation poignante.

La seconde partie fait un portrait inquiétant et onirique proche 
de l’expressionnisme. Le côté obscur et sanglant apparaît. Trois 
textes ne parlent que d’exécution. Des papillons noirs comme des 
chauves-souris hantent la musique, vol et supplique, messe rouge 
parsèment le chemin de croix du Pierrot, condamné par la société 
bien-pensante. Le cœur sacrifié en offrande est l’œuvre d’art de 
l’artiste, Schoenberg bien sûr.

La troisième partie retrouve le climat du second quatuor avec son 
adieu au vieux monde et ses parfums d’antan. C’est le thème du 
retour à un pays imaginaire, à une nostalgie prégnante. C’est aussi 
le retour de l’ironie grinçante et de la dérision (crâne et sérénade 
atroce).

Le Pierrot lunaire est aussi l’un des nombreux autoportraits de 
Schoenberg, soit en peinture soit en musique. Celui de l’homme 
et de l’artiste qui doute. Cela a dû être éprouvant. Et Schoenberg 
n’écrira plus grand-chose de significatif pendant presque 10 ans !

La musique de Schoenberg et comment l’interpréter

Pour cette œuvre de commande, Schoenberg savait qu’il n’avait 
ni soprano dramatique comme pour Erwartung, ni grand effectif. 
Alors, il fit une œuvre étonnante d’invention par nécessité. 

Pierrot lunaire op. 21 (1912), trois fois sept poèmes d’après Albert 
Giraud, pour voix et cinq instrumentistes. Cette voix était celle 
d’une actrice. L’effectif est le suivant : Soliste(s) : 1 soprano solo, 
Instruments : 1 flûte (aussi 1 flûte piccolo), 1 clarinette (aussi 1 
clarinette basse), 1 piano, 1 violon (aussi 1 alto), 1 violoncelle. 
C’est en fait une voix et un quintette avec piano. Il la nommera 
« mélodrame pour voix et petit ensemble ». Et bien sûr, féru de 
numérologie il y a caché bien des symboles (chiffre 7, chiffre 3, 
chiffre 21…).

Schoenberg comme pour Erwartung, et sur des textes imposés, 
compose très rapidement, en quelques semaines à peine en 
1912, de janvier à avril 1912, avec presque un morceau par jour. 
La présence omnipotente de la lune ne pouvait que l’inspirer. Et 
il ne voulait pas tenir compte outre mesure du texte déjà bien 
adapté en traduction qui le tirait vers l’expressionnisme. Quand 
il décroche cette commande bien venue en janvier 1912, il est en 
pleine crise de dépression profonde. Compositeur sans succès, 
vulgaire copiste pour survivre, mauvais chef d’orchestre, il doute 
et se méfie même de ses disciples soupçonnés de lui dérober les 
secrets de la musique sérielle. Prophète qui pense ne jamais voir 
la terre promise, créateur ayant peur de ne devenir qu’un imitateur, 
Schoenberg va très mal à ce moment.

La composition du Pierrot lunaire sera sa thérapie et l’argent 
considérable de la commande (1000 marks) sa délivrance 
matérielle.

Il en était fier : « Je puis vous assurer, et je pense pouvoir le 
prouver, qu’au point de vue technique la partition est un chef-
d’œuvre, et je pense qu’elle est aussi originale et je sais qu’elle 
est aussi inspirée. »

La création le 16 octobre 1912 à Berlin est le premier vrai succès 
de Schoenberg, il en sera presque paralysé, n’écrivant plus grand-
chose pendant quelques années. Ce triomphe devait beaucoup à 
l’interprète Albertine Zehme, Colombine magnétique, qui envoûtait 
le public. Cette « diseuse » avait été une grande comédienne, 
mais aussi une chanteuse wagnérienne de talent. D’où l’écriture 
ambiguë de Schoenberg qui ne s’adresse pas plus à des sopranos 
dramatiques qu’à des simples comédiennes.

L’originalité de cette partition repose sur la façon nouvelle de proférer 
un texte entre les rives étranges de la parole et du chant. Ce sera le 
Sprechgesang, le parlé-chanté monstre hybride de la voix humaine. 
Et aussi dans l’écrin des instruments qui peuvent hurler, caresser, 
se lamenter, rire ou se taire avec de grands blocs de silence. 
Sa musique continue son travail d’ascèse de la matière sonore, 
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de la raréfaction : par la réduction des moyens, l’exacerbation des 
émotions.

Si la forme change souvent, la présentation instrumentale aussi, il 
reste un socle presque permanent : la voix, le piano, le violoncelle. 
Le reste vient au gré des poèmes apporter ses couleurs et ses 
étonnements (flûte piccolo pour la pendaison par exemple). Tout 
ne change pas à chaque pièce, loin de là.

Pour interpréter cet ovni musical, Schoenberg se doutait bien 
des dérives possibles. Aussi en tête de la partition il a écrit les 
recommandations suivantes :

« La mélodie indiquée dans la partie vocale à l’aide de notes, 
sauf quelques exceptions isolées spécialement marquées, n’est 
pas destinée à être chantée. La tâche de l’exécutant consiste à la 
transformer en une mélodie parlée en tenant compte de la hauteur 
de son indiquée. Ceci se fait :

1) En respectant le rythme avec précision, comme si l’on chantait, 
c’est-à-dire, sans plus de liberté que dans le cas d’une mélodie 
chantée.

2) En étant conscient de la différence entre note chantée et note 
parlée : alors que, dans le chant, la hauteur de chaque son est 
maintenue sans changement d’un bout à l’autre du son, dans 
le Sprechgesang, la hauteur du son, une fois indiquée, est 
abandonnée pour une montée ou une chute, selon la courbe de 
la phrase.

Toutefois, l’exécutant doit faire très attention à ne pas adopter une 
manière chantée de parler. Cela n’est pas du tout mon intention. 
Il ne faut absolument pas essayer de parler de manière réaliste et 
naturelle. Bien au contraire, la différence entre la manière ordinaire 
de parler et celle utilisée dans une forme musicale doit être 
évidente. En même temps, elle ne doit jamais rappeler le chant.

Incidemment, j’aimerais faire le commentaire suivant, quant à la 
manière d’exécuter la musique. Les exécutants ne doivent jamais 
recréer l’atmosphère et le caractère des morceaux individuels, en 
se basant non pas sur la signification des mots, mais sur celle de 
la musique. Dans la mesure où la manière, indiquée dans le texte, 
de rendre les événements et les sensations, manière semblable 
à un tableau tonal, a été importante pour l’auteur, on la retrouve 
de toute façon dans la musique. Même si l’exécutant estime qu’il 
manque quelque chose, il doit s’abstenir d’apporter des éléments 
qui n’ont pas été voulus par l’auteur, sinon il nuirait à l’œuvre au 
lieu de l’enrichir. » 

Ce carcan est impossible à suivre, car la voix qui doit tenir 
exactement la note indiquée et doit ensuite surfer vers la hauteur 
de la note suivante, comme elle le peut, en attaquant par le haut ou 
par le bas. Le résultat peut être catastrophique avec son glissando 
perpétuel qui donne le vertige, voire la nausée. Tant de rigueur 
écrite, pour appeler en fait à la trahison, déjà le drame de Moïse et 
Aaron se cache ici.

Mais les interprétations suivent rarement ces tables de la loi, 
même le rigoureux Boulez suivant ses interprètes va plus vers le 
parlé ou le chanté.

La postérité du Pierrot lunaire

Cette œuvre créée le 16 octobre 1912 à Berlin par sa commanditaire 
Albertine Zehme aura marqué son temps.

Les trois poésies de la lyrique japonaise de Stravinsky, les trois 
poèmes de Mallarmé de Ravel, Boulez et son Marteau sans maître 
et d’autres (Cage, Kagel…) sont issus du choc du Pierrot Lunaire. 
Stravinsky parlera d’un « plexus solaire non moins que l’esprit de 
la musique du début du XXe siècle » et dira « J’étais conscient 
qu’il s’agissait là de la plus presciente confrontation de ma vie. » Il 
changera son jugement un peu plus tard.

Sous le fouet de l’ironie musicale et littéraire Schoenberg bouscule 
le vieux monde et semble attendre au-delà de cette tragique 
pantalonnade, un avenir encore caché.

Le dernier poème O alter Duft, écho du chant du second quatuor, 
est le plus poignant. Tout le monde joue, et de tous les instruments. 
Comme pour un adieu vers l’ailleurs, apaisé comme ce Chant de la 
Terre de Mahler. Que d’ailleurs Schoenberg n’avait pu entendre à 
sa création en 1911, et il gardera cet épisode comme une blessure, 
culpabilité supplémentaire pour un homme qui n’en manquait pas. 

Dans le texte allemand du dernier morceau il est écrit « O alter 
Duft aus Märchenzeit », « O vieux parfum du temps des contes ».

Schoenberg devient alors tendre dans cette œuvre morbide et 
cruelle.  Ce retour à la foi tonale, ou du moins son salut nostalgique 
seront les tourments futurs de Schoenberg.

« Nous sommes condamnés à rester aveugles jusqu’à ce que des 
yeux nous soient donnés, des yeux qui sachent pénétrer le futur, 
des yeux qui voient plus loin que la matière, laquelle n’est qu’une 
image » (Schoenberg).

Le Pierrot lunaire est déjà les yeux de Schoenberg vers le futur.

La Belle Saison ou la fête permanente de la musique 
d’exception

Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La 
Belle Saison œuvre en réseau et fédère les théâtres et les salles 
de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée 
et leur environnement servent la musique de chambre dans les 
meilleures conditions.

Le label regroupe aujourd’hui près de vingt lieux singuliers, en 
France et à l’étranger (Londres, Padoue, Bruxelles-Waterloo). Il est 
le théâtre d’une centaine de concerts sur la saison accompagnés 
de programmes éducatifs sur les territoires et de créations 
mondiales.

Paris, Théâtre des Bouffes du Nord - Coulommiers, Théâtre à 
l’italienne – Cherbourg-Octeville, Le Trident Scène nationale – 
Arles, Le Méjan – Tandem Douai, Salle des concerts du Théâtre 
d’Arras – Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-Félix et Théâtre 
de Pézenas) – Espalion, Saison du vieux Palais (Grange de 
Floyrac et Théâtre d’Aurillac) – Saint-Dizier, Théâtre à l’italienne 
– Saint-Omer, Salle de concerts – Sceaux, Saison musicale d’été 
(Orangerie) - Gerberoy, Collégiale – Festival Berlioz, Abbaye de 
Marnans – Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons – Bruxelles-
Waterloo, Chapelle Musicale Reine Elisabeth –Londres, Kings 
Place – Padoue, Auditorium et Sala dei Giganti.

Un projet de médiation culturelle autour du concert Schubert-
Brahms-Schoenberg 

Ce concert, produit et programmé dans le cadre de La Belle 
Saison, se traduira par une résidence artistique (les 6 musiciens 
de l’équipe artistique seront présents à Gradignan dès le 9 janvier) 
autour du temps fort du concert qui sera donné le 12 janvier au soir 
sur la très belle scène-auditorium - labellisée par le Ministère - du 
Théâtre des Quatre Saisons. Cette résidence sera aussi doublée 
d’un parcours musical initié en direction de deux classes de CM2 
de l’école Lange de Gradignan. 

Autour du Pierrot lunaire de Schoenberg, les élèves seront en 
effet eux aussi  « en résidence » au théâtre durant tout ce temps 
privilégié et seront conviés à partager leurs déjeuners avec l’équipe 
artistique et l’équipe du théâtre. Ils travailleront au forum avec un 
musicien de la Manufacture verbale, Jakes Aymonino, autour de la 
partition du Pierrot lunaire de Schoenberg et la classe sera invitée 
d’honneur au concert. 

Cette médiation culturelle se développera en suivant deux axes, 
complémentaires l’un de l’autre :

- un temps de répétition publique ouverte à la classe sera suivi 
d’un échange avec les artistes et d’une rencontre avec la soprano 
Marion Tassou autour des instruments à vents. 
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- un travail réalisé par Jakes Aymonino avec la classe autour du 
Pierrot lunaire, débuté en amont par deux premières séances de 
deux heures pendant le premier trimestre scolaire, sera poursuivi 
durant toute cette semaine de « classe musicale » et donnera lieu 
à une restitution gratuite le vendredi 13 janvier à 19h00 à laquelle 
seront conviées toutes les personnes intéressées. (Réservation 
auprès de la billetterie du théâtre 05.56.89.98.23)

Une captation vidéo des temps forts du parcours pédagogique 
sera réalisée par les productions Jardin Imparfait en collaboration 
avec La Belle Saison, producteur du concert. 

Notes biographiques des artistes

Marion Tassou, soprano

Marion Tassou intègre la maîtrise de l’opéra de Nantes à l’âge de 
neuf ans où elle fait la découverte du répertoire lyrique et c’est tout 
naturellement qu’elle rentre au Conservatoire National de Région 
de Nantes dans la classe de Maryvonne Jaffré. Elle poursuit ses 
études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon dans la classe d’Isabelle Germain et Fabrice 
Boulanger où elle obtient en 2008 son prix avec mention très bien 
à l’unanimité et avec les félicitations du jury. Parallèlement, elle suit 
l’enseignement de personnalités musicales telles que Donatienne 
Michel-Dansac, Cécile de Boever et Alain Garichot ainsi que le 
Masterclasss de François Leroux et Udo Reineman. 

Elle est membre de l’Académie de l’Opéra-Comique à Paris au 
cours de la saison 2013/14. En 2015 elle reçoit, avec le pianiste 
Yannaël Quenel, le prix de la mélodie contemporaine au Concours 
international d’interprétation de la mélodie française à Toulouse.

Passionnée de l’art vocal dans sa diversité, Marion Tassou explore 
toutes les possibilités expressives de la voix, de la musique 
ancienne au répertoire contemporain. Elle se produit notamment 
dans Le Carnaval et la Folie de Destouches (Vénus), Orphée 
et Eurydice (Eurydice) à Limoges, Idomeneo (Ilia) et La vie 
Parisienne (Pauline) à Montpellier, Don Giovanni (Zerlina) et Die 
Zauberflöte (Pamina) au Festival de Saint Céré,  Blanche de La 
Force (Dialogues des Carmélites) avec l’Atelier Lyrique des Pays 
de Savoie. 

En 2015, elle participe à la création mondiale de L’autre hiver, 
un opéra de Dominique Pauwels, avec la compagnie LOD 
Muziektheater dans le cadre de Mons, Capitale européenne de la 
Culture. Cette production réussie est reprise par la suite à Anvers, 
Gand et Montpellier puis, en 2015/16, à Lille, Tarbes, Martigues, 
Amiens, Lisbonne, Ottawa et Montréal. En 2015/16, elle participe 
par ailleurs à deux créations d’opéra, avec l’Opéra-Comique (un 
web-opéra intitulé Le mystère de l’écureuil bleu) et avec LOD 
Muziektheater (autour de Jérôme Bosch).

En concert, Marion Tassou s’est récemment produite dans le 
Requiem de Fauré à Cologne avec le Gürzenich Orchester sous 
la direction de François-Xavier Roth, dans Béatrice et Bénédict 
(Héro) au Festival Berlioz à La Côte Saint André avec Les Siècles 
et François-Xavier Roth, dans Tamerlano (Irène) au Festival de 
Poznan avec Les Ambassadeurs et Alexis Kossenko, dans Le 
Messie d’Haendel avec l’Ensemble Matheus et Jean-Christophe 
Spinosi.

Jean-François Heisser, piano 

 « Artiste complet », l’expression prend tout son sens avec Jean-
François Heisser, pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste 
culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Né à Saint-Etienne, 
il est l’héritier de Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria 
Curcio. Il enseigne le piano depuis 1991 au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Parmi ses disciples on peut citer 
Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric Neuburger avec lesquels il 
entretient une relation de grande complicité musicale.

Son activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de 
soliste, de directeur musical de l’Orchestre Poitou-Charentes 
(depuis 2001), de chef invité, et aussi de directeur artistique pour 

différentes structures et programmations de premier plan. Sa 
discographie compte plus de 40 enregistrements : après le grand 
succès des œuvres de Paul Dukas (Diapason d’or de l’année) il 
collabore avec Erato (Coffret de 6 CD consacrés au répertoire 
espagnol, Schumann, Brahms, Saint Saëns, Debussy, etc.) puis 
Naïve (Beethoven, Brahms) et Praga Records (Weber, Berg, 
Manoury, Bartok…). Il enregistre aujourd’hui essentiellement 
pour Mirare avec l’Orchestre Poitou-Charentes (Falla, Wien 1925, 
Dubois, American Journey) et les Musicales Actes Sud (Albéniz, 
Mompou).

Soliste, il joue sous la direction des plus grands chefs tels 
que Janowski, Tilson-Thomas, Segerstam, Krivine, Mehta, 
Plasson, Roth etc. avec, entre autres, le London Symphony 
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Royal 
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre de Paris, le Bayerischer 
Rundfunk, l’Orchestre National de France, Les Siècles... Il se 
produit beaucoup en récital avec une prédilection pour Beethoven 
(Sonates, Variations Diabelli etc..), Brahms, Chopin, le répertoire 
espagnol (Albéniz, Falla, Granados, Mompou) et bien sûr les 
grands compositeurs français d’hier et aujourd’hui.

Outre les grands concertos et les pièces majeures du répertoire 
pianistique, il a beaucoup défendu les œuvres du XXème 
siècle et la création contemporaine : Turangalilâ-Symphonie et 
Des Canyons aux Étoiles d’Olivier Messiaen sous la direction 
de Mehta, Janowski ou Segerstam ; Klavierstücke, Mantra et 
Kontakte de Karlheinz Stockhausen ; création, entre autres, des 
Concertos pour Piano de Gilbert Amy et de Nguyen Thien Dao, 
ainsi que de trois œuvres majeures de Philippe Manoury : La Ville, 
Veränderungen  pour piano seul et Terra Ignota pour piano et 22 
musiciens.  

Son exigence d’interprète le conduit à jouer régulièrement sur 
pianos historiques (Weber : Les quatre Sonates - Praga Records 
- Konzertstück - Mirare). Avec le chef François-Xavier Roth et 
son orchestre Les Siècles, il alterne claviers modernes (les trois 
Concertos de Bartók) et instruments d’époque (Saint-Saëns et 
Brahms).

Chambriste, Jean-François Heisser a bien évidemment parcouru 
tout le répertoire avec des partenaires tels que les Quatuors Ysaye, 
Lindsay et Pražák. Si son enregistrement des sonates de Bartók 
avec Peter Csaba (Praga) demeure aujourd’hui incontournable, il 
a aussi beaucoup défendu le répertoire à 4 mains et 2 pianos, 
avec notamment G.Pludermacher, M.J Jude et J.F Neuburger, 
n’hésitant pas à réaliser de magnifiques transcriptions pour 
deux pianos dont celle du Sacre du Printemps  ou encore de la 
Symphonie Fantastique (enregistrement à paraître en 2015 chez 
Actes Sud) 

Directeur musical, il développe depuis 2001 le projet de l’Orchestre 
Poitou-Charentes qu’il a hissé au plus haut niveau des formations 
de chambre françaises, ainsi qu’en attestent les enregistrements 
réalisés pour le label Mirare : la version primitive de L’Amour Sorcier 
de Falla et le Kammerkonzerte de Berg, salués unanimement 
par la presse, sont désormais des références. L’intégrale des 
Concertos de Beethoven dirigés du piano est à paraître en 2015.

Directeur artistique, sa complicité avec les Editions Actes-Sud 
l’a conduit à assurer la programmation des Soirées Musicales 
d’Arles.  A partir de 2015, il est conseiller artistique du Festival de 
l’Orangerie de Sceaux.

Enfin, pour perpétuer l’œuvre et le souvenir de son maître Vlado 
Perlemuter, interprète « historique » des grands compositeurs 
français, Jean-François Heisser est Président de l’Académie 
internationale Maurice Ravel, haut lieu de formation de jeunes 
talents. Son ambition est d’assurer à ces rencontres une dimension 
internationale. Il sera rejoint sur ce projet par le Palazzetto Bru 
Zane - Centre de musique romantique française -, à partir de 
septembre 2015.
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Pierre Fouchenneret, violon

«On ne vend pas la musique. On la partage ! » disait Bernstein.

Cette phrase, Pierre Fouchenneret aurait pu en faire sa devise. 
Car c’est dans cet esprit altruiste et fraternel que le violoniste trace 
sa voie avec conviction. Une reconnaissance rapide le conforte 
dans le chemin qu’il emprunte : Lauréat Natexis du groupe Banque 
Populaire, lauréat du Concours International de musique de 
chambre de Bordeaux, 1er prix mention très bien à l’unanimité et 
avec félicitations, de violon et de musique de chambre au CNSMD 
de Paris, lauréat de la bourse Jeunes Talents de la fondation 
musique et vin du Clos Vougeot, Pierre Fouchenneret est aussi 
artiste associé de la Fondation Singer-Polignac. 

Ses enregistrements, notamment des trios de Mendelssohn ou du 
Nonette d’Onslow sont salués par la critique. L’album « Bohème » 
est à paraître chez Arties records avec le duo de Kodaly, la 
Chaconne de Bach et la Deuxième Sonate de Bartok pour violon 
et piano. 

Assoiffé d’expériences et de rencontres, il collabore avec les 
musiciens les plus doués de sa génération et s’investit avec 
plusieurs formations de musique de chambre. 

Il est membre depuis 2012 du trio à cordes Opus 21 avec Eric 
Picard et Nicolas Bône. Ensemble, ils se produisent sur les plus 
grandes scènes nationales françaises, ainsi qu’en Chine où ces 
trois musiciens sont les partenaires privilégiés du pianiste et chef 
d’orchestre chinois Zongh Xu. 

En 2013, il fonde avec François Salque, Sarah Nemtanu, et Lise 
Berthaud, le Quatuor Strada.  Animé par sa passion dévorante 
pour Beethoven, il enregistre dans cette formation, un disque 
consacré aux deux derniers quatuors, pour le label B Record’s. 
Puis, poursuit l’immersion Beethoven, en gravant «en live» avec 
son complice de toujours, Romain Descharmes, l’intégrale des 
Sonates pour violon et piano pour le label Aparté. 

Sa perpétuelle recherche d’une esthétique pure et sans affect, son 
respect scrupuleux du texte, alliés à ses qualités exceptionnelles 
de violoniste, font de ces deux projets, un reflet parfait de son 
travail. 

Chambriste émérite, sa virtuosité et sa fougue sont aussi 
reconnues par de grands orchestres français et européens tels que 
ceux de Bordeaux Aquitaine, de Dijon, de Brno, du Baltic de Saint 
Petersbourg, de l’orchestre philharmonique de Nice... Il s’attaque 
alors à leurs côtés aux plus beaux concertos du répertoire.

Très marqué par les enseignements d’exception qu’il a reçus dès 
son plus jeune âge (Alain Babouchian au CNR de Nice, Olivier 
Charlier au CNSMD de Paris, Devy Erlih et Janos Starker), il 
devient professeur intervenant au Pôle supérieur de Bordeaux. 
C’est dans un esprit de transmission de la sagesse de grandes 
figures tutélaires qu’il s’attelle à cette nouvelle passion. 

Son humour et son air désinvolte font de lui un partenaire très 
demandé mais c’est grâce à son intransigeance et sa rigueur 
janséniste qu’il s’attache les plus grands interprètes actuels.

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Né à Paris en 1990, Victor Julien-Laferrière débute le violoncelle 
avec René Benedetti, puis étudie au Conservatoire de Paris 
(2004-2008) avec Roland Pidoux, avant de devenir en 2009 l’élève 
d’Heinrich Schiff à l’Université de Vienne. Parallèlement, il prend 
part de 2005 à 2011 à l’International Music Academy Switzerland 
de Seiji Ozawa. Victor Julien-Laferrière remporte le 1er Prix ainsi 
que les deux prix spéciaux au Concours International du Printemps 
de Prague 2012, en jouant le concerto de Dvorak en finale.

De ces prix découlent des concerts avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France au festival du Printemps de Prague (Concerto 
de Saint-Saëns), au festival Olympus de St Pétersbourg avec le 
State Hermitage Orchestra (Concerto de Schumann), au Central 
European Music Festival avec le Slovak State Philharmonic 

Orchestra (Concerto de Shostakovitch Nr.1) ainsi qu’avec divers 
orchestres tchèques dans les concertos de Dvorak et Elgar 
(Czech Chamber Orchestra Pardubice, Pilsen Radio Philharmonic 
Orchestra, South Bohemian Chamber Philharmonic Orchestra). 
Il est par ailleurs l’invité de l’Auditorium du Louvre, la Cité de la 
Musique et la Salle Gaveau à Paris, des Sommets Musicaux de 
Gstaad, de l’Opéra de Dijon, des festivals de Kuhmo (Finlande), 
Berne, Besançon, Deauville, de l’Orangerie de Sceau, des Serres 
d’Auteuil, de l’Epau, de l’Autunno Musicale di Caserta (Italie), 
EuroArt à Prague, Ticino Musica à Lugano, notamment. Il joue 
aux côtés d’Augustin Dumay, Renaud Capuçon, David Grimal, 
Christian Ivaldi, Alain Planès, parmi d’autres, et prend part à de 
nombreuses émissions pour France Musique, Mezzo TV, Radio 
Classique, la BBC à Londres.

Il a fondé, aux côtés d’Adam Laloum et de Mi-Sa Yang, le trio avec 
piano « Trio les Esprits », qui est apparu dernièrement entre autres 
à la Folle Journée de Nantes, aux festivals de Deauville et Menton 
et à la Criée à Marseille, Mecklenburg-Vorpommern Festspiele, 
au Théâtre des Champs-Elysées, dans le Triple Concerto de 
Beethoven Salle Gaveau, et qui se produira prochainement dans 
cette même œuvre aux Invalides à Paris (avec l’Orchestre de la 
Garde Républicaine). Le trio Les Esprits, qui est en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac à Paris, a fait paraître son premier CD 
pour le label Mirare en janvier 2014. 

Victor Julien-Laferrière est soutenu par le Fonds Instrumental 
Français, est lauréat de la Fondation Groupe Banque populaire, et 
s’est vu décerner les Prix de la Fondation Safran pour la Musique 
2013 et de la Fondation Oulmont 2012. Il a fait partie des nominés 
aux Victoires de la Musique Classique 2013 dans la catégorie 
Révélation Soliste Instrumental.

Paul Dujoncquoy, clarinette

Paul Dujoncquoy est né en 1989 à Reims, ou il fait ses études 
et obtient des prix de clarinette avec Christian Viduvier, de 
Composition avec Daniel D’Adamo, d’écriture, de musique de 
chambre et de formation musicale. Il suit également des cours 
de direction d’orchestre. Il est actuellement étudiant au CNSM 
de Paris en clarinette dans les classes de Pascal Moraguès et 
d’Arnaud Leroy et en composition dans la classe de Frédéric 
Durieux. 

Actuellement membre de l’Orchestre de la Garde Républicaine 
à Paris, il a également participé à des concerts avec divers 
orchestres tels que l’Orchestre de Paris ou l’Orchestre Pasdeloup. 
Ses œuvres ont été créées par des ensembles tels que 
l’Instant Donné, Accroche Note et prochainement l’Ensemble 
Intercontemporain.

Kaisa Kortelainen, flûte (bio en anglais)

Born in Nurmes, Eastern Finland, Kaisa Kortelainen finished her 
Bachelor’s degree at Sibelius Academy in spring 2015 and started 
following fall her Master’s studies in Conservatoire National 
Supérieure de Musique et de Danse de Paris in the class of prof. 
Philippe Bernold. After graduating from Paris, she will start working 
as a co-principal in Kuopio City Orchestra in August 2017.

Kortelainen has played as a soloist with Finnish Radio Symphony 
Orchestra, Joensuu City Orchestra, Kuopio City Orchestra and 
Sibelius Academy Chamber Orchestra. She has worked as a 
freelancer in various Finnish orchestras and is as well member 
of Baltic Sea Philharmonic and Helsinki Sinfonietta. Kortelainen 
has performed in various festivals such as Kuhmo Chamber 
Music Festival and Musica Nova. Kortelainen is a base member 
of contemporary music collective ÄÄNI which is moving on the 
borders of classical music and other arts. 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
AUX QUATRE SAISONS

Mardi 17 janvier
L’Arche part à huit heures

Ulrich Hub - Cie La Petite Fabrique
Quand Dieu, décidément bougon, refait le coup du Déluge,  

ça met en ébullit ion la communauté en queue de pie installée sur la banquise:  
i ls sont trois pinguoins pour deux places dans l’Arche qui doit lever l’ancre à huit heures pétantes! 

L’histoire - sacrée meilleure pièce pour la jeunesse - aborde le bestiaire  
du questionnement philosophique dans une mise en scène très tonique.

THÉÂTRE

***

Jeudi 26 janvier

-FESTIVAL 30/30-

DarkRise / The Wheels Orchestra / Milieu / Machanics
Aurélien Dougé / Nicolas Barrot / Renaud Herbin / Silvain Rifflet

14° édition de ce rendez-vous non consensuel, 
les rencontres de la forme courte initiées par Jean-Luc Terrade 

exhalent des senteurs délicieusement iconoclastes. 
Soirée de quatre spectacles explosifs!

DANSE / CONCERT - INSTALLATION / MARIONNETTES / MUSIQUE

***

Mardi 31 janvier
Entrelacs :: Geflecht

Obst- Herrmann- Obermüller - Foures - Cendo - Maïda
Proxima Centauri - Ensemble E-Mex

Deux formations de renommée intenationale, 
partageant en commun un goût profond pour la musique contemporaine, 

se retrouvent autour de six œuvres en création mondiale. 
Après l’Allemagne (Cologne et Berlin), c’est à la France de les accueill ir;
d’abord sur ce plateau à l’acoustique exceptionnelle des Quatre Saisons, 

et ensuite au Goethe Institut de Paris. 

MUSIQUE


