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PROGRAMME

Thomas Adès
Dances from Powder Her Face 
1. Ouverture
2. Waltz
3. Finale

George Gershwin
Rhapsody in Blue (version avec orchestre symphonique)

ENTRACTE

Leonard Bernstein
Symphonie n° 2 « The Age of Anxiety » (version révisée de 1965)
Première partie
1. The Prologue. Lento moderato
2. The Seven Ages. Variations 1 à 7
3. The Seven Stages. Variations 8 à 14
Seconde partie
1. The Dirge. Largo 
2. The Masque. Extremely fast
3. The Epilogue. Adagio – Andante – Con moto

Candide, Ouverture

› Ce concert sera diffusé le jeudi 23 avril à 20h sur France Musique ainsi
que sur le réseau des radios de l’Union Européenne de Radio-Télévison
(UER). Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre National de France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



THOMAS ADÈS né en 1971

DANCES FROM POWDER HER FACE 
OPÉRA COMPOSÉ EN 1995 / CRÉÉ LE 1er JUILLET 1995 AU FESTIVAL DE CHELTENHAM
DANCES FROM POWDER HER FACE COMMANDÉ PAR LE FESTIVAL D’ALDEBURGH,
LE PHILHARMONIA ORCHESTRA ET L’ORCHESTRE DE CLEVELAND / RÉALISÉ EN
2007 / CRÉÉ LE 17 JUIN 2007 AU FESTIVAL D’ALDEBURGH PAR LE PHILHARMONIA
ORCHESTRA DIRIGÉ PAR LE COMPOSITEUR / 11 minutes environ

Il y a une sorte de miracle dans la fadeur des paradis
artificiels, pourvu qu’ils atteignent à la grandeur de toute 
une (in)culture. Jean Baudrillard, Amérique

Lorsque le rideau se leva sur Powder Her Face en 1995, Thomas Adès n’était
pas un inconnu : excellent pianiste (lauréat du BBC Young Musician of the
Year en 1989), il s’était déjà fait remarquer avec sa Chamber Symphony
(1990), le coruscant et ludique Living Toys (1993), le poétique quatuor à cordes
Arcadiana (1994). La création de son premier opéra (dont le titre signifie 
« Poudrez son visage ») augmenta de façon significative sa notoriété, pour
des raisons pas uniquement musicales car le livret de Philip Hensher met en
scène une Duchesse à l’insatiable appétit sexuel. Mais si Powder Her Face
a connu depuis maintes reprises, c’est grâce à sa musique insolente, qui
multiplie les clins d’œil à de nombreux styles musicaux : tango, comédie
musicale, opérette, jazz, répertoire classique. Parallèlement à ces références,
s’affirme un ton personnel, caractérisé entre autres par des déhanchements
rythmiques et des sonorités décapantes. En 2007, Adès réalise une suite 
à l’origine titrée Overture, Waltz and Finale from Powder Her Face, récemment
rebaptisée Dances from Powder Her Face. Il conserve la substance de la
partition lyrique, mais étoffe l’orchestration (l’opéra était écrit pour un ensemble
de quinze instrumentistes). Dans l’Ouverture, on entend l’orchestre ricaner,
à l’image des personnages qui épieront et manipuleront la Duchesse. 
La Valse provient de la scène 3, où une serveuse décrit avec envie et ironie
le luxe de la haute société. Dans le Finale (titré « Épilogue fantôme » dans
l’opéra), une soubrette et un électricien, dissimulés sous le lit, émergent de
leur cachette, retirent les draps tout en flirtant. 



Ces années-là :

1995 : Assassinat d’Yitzhak Rabin. Underground de Kusturica Palme d’or
au Festival de Cannes. Mort de Ginger Rogers, Louis Malle, Dean Martin.
Inauguration de la Cité de la musique à Paris. Création de City Life de Steve
Reich à Metz.

2006 : La reine d’Angleterre Elisabeth II fête ses quatre-vingts ans. Le Vent
se lève de Ken Loach Palme d’or au Festival de Cannes. À New York,
début de la construction du One World Trade Center en remplacement des
tours du World Trade Center. Mort de Ligeti, Schwarzkopf, Varnay et Armin
Jordan.

2007 : Gordon Brown premier ministre du Royaume-Uni. Création à Berlin
de Tevot d’Adès ; l’œuvre est reprise le 5 mars à Paris. Adès compositeur
invité du Festival Présences de Radio France. Mort de Syd Barrett (l’un des
fondateurs de Pink Floyd), Rostropovitch, Crespin, Pavarotti, Stockhausen,
Bergman, Antonioni et Gracq. 

Pour en savoir plus : 

- Hélène Cao, Thomas Adès le voyageur, MF, 2007. 
Le seul ouvrage en français sur le compositeur. 

À voir : 

- Thomas Adès, Powder Her Face, 1 DVD Digital Classics, 1995. Film
opéra (et non captation d’une représentation) où Mary Plazas (dans le rôle
de la Duchesse) et le Birmingham Contemporary Music Group sont placés
sous la direction du compositeur. 



GEORGE GERSHWIN 1898-1937

RHAPSODY IN BLUE
COMPOSÉE EN 1924 / CRÉÉE LE 12 FÉVRIER 1924 À L’AEOLIAN HALL DE NEW
YORK PAR GEORGE GERSHWIN ET L’ORCHESTRE DE PAUL WHITEMAN, SOUS LA
DIRECTION DE PAUL WHITEMAN / COMMANDE DE PAUL WHITEMAN / VERSION
AVEC ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉALISÉE PAR FERDE GROFÉ EN 1942 POUR LE
FILM RHAPSODY IN BLUE D’IRVING RAPPER / 16 minutes environ

Non, il ne faut pas humaniser l’architecture. L’anti-architecture, 
la vraie, pas celle d’Arcosanti, Arizona, qui rassemble toutes
les technologies douces au cœur du désert – non, la sauvage,
l’inhumaine, celle qui dépasse l’homme, elle s’est faite ici
toute seule, à New York, et sans considération de niche, 
de bien-être, d’écologie idéale. Elle a joué les technologies
dures, elle a exagéré toutes les dimensions, elle a parié sur
le ciel et sur l’enfer… L’éco-architecture, comme l’éco-société,
c’est l’enfer en douceur du Bas-Empire. Jean Baudrillard, Amérique

Un long solo de clarinette, qui s’étire voluptueusement vers l’aigu et introduit
une mélodie à la fois mélancolique et gouailleuse : tout auditeur reconnaît
immédiatement les premières mesures de la Rhapsody in Blue qui, dans la
carrière de Gershwin, constitue une étape importante. Le compositeur de
Broadway aspire dorénavant à se délivrer de son étiquette de musicien «
populaire ». Premier palier de cette ascension vers les cimes de la musique
savante (avant le Concerto en fa, Un Américain à Paris et Porgy and Bess),
la Rhapsody in Blue est une commande de Paul Whiteman, à la tête d’un
orchestre de « jazz symphonique » comprenant quelques instruments à
cordes (à distinguer des formations de hot, le jazz des musiciens noirs
américains de l’époque). Le chef la programme lors d’un concert destiné à
prouver que l’association du jazz et des techniques d’écriture savantes est
susceptible de produire une véritable musique américaine. Notée à l’origine
sous forme de partition pour deux pianos, la Rhapsody connaît plusieurs
versions. La première est destinée à un piano solo et un jazz-band dont
l’orchestration est réalisée par Ferdé Grofé ; en 1942, ce dernier substitue
un grand orchestre symphonique à la formation d’origine. 

L’œuvre est fondée sur la juxtaposition de plusieurs éléments thématiques,
lesquels s’enracinent dans des sources d’inspiration multiples. Le solo initial



de clarinette rappelle la musique klezmer (on doit à Ross Gorman, l’instrumentiste
de la création, l’idée de remplacer par un glissando la gamme que Gershwin
avait notée). Le lyrisme de la partie centrale témoigne de la fascination du
compositeur pour la musique européenne, en particulier celle de Rachmaninov.
L’empreinte du jazz est perceptible notamment par la présence de blue notes,
ces degrés instables qui entrent en tension avec l’harmonie et produisent
une impression de mélancolie. Gershwin dénia toute intention programmatique,
mais insista sur la prégnance de l’American way of life : « Dans la Rhapsody, j’ai
essayé d’exprimer notre mode de vie, le tempo de notre quotidien, avec sa
vitesse, son chaos, sa vitalité. Je n’ai pas essayé de traduire par des sons
des tableaux précis. Les compositeurs assimilent des influences et des
propositions provenant de sources diverses, qui empruntent parfois aux
ouvrages d’autrui. C’est pourquoi j’estime que la Rhapsody incarne un ensemble
de sensibilités, plutôt qu’une présentation de scènes spécifiques du mode
de vie américain. » On comprend que la Rhapsody in Blue soit devenue un
symbole d’une Amérique multiculturelle. Pour le générique de son film
Manhattan (1979), Woody Allen ne pouvait choisir œuvre plus
emblématique. 

Ces années-là :

1923 : Coolidge président des États-Unis à la suite du décès de Harding.
Fondation de la Warner. Cecil B. DeMille, Les Dix Commandements.
Chaplin, L’Opinion publique. Premiers enregistrements du King Oliver’s
Creole Jazz Band dont fait partie Louis Armstrong. Création d’Hyperprism
de Varèse (à New York), de Noces de Stravinsky.

1924 : Mort de Puccini, Busoni, Kafka, Conrad, Anatole France. Fondation
de la Metro Goldwyn Mayer. Walsh, Le Voleur de Bagdad. Stroheim, 
Les Rapaces. Création d’Octandre de Varèse (à New York). 

1925 : Chaplin, La Ruée vers l’or. Dos Passos, Manhattan Transfer.
Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. DuBose Heyward, Porgy (roman qui
inspirera l’opéra de Gershwin). Création de L’Enfant et les sortilèges de Ravel,
de Wozzeck de Berg, du Concerto en fa de Gershwin, d’Intégrales de Varèse
(à New York).

Pour en savoir plus :

- Jean-Christophe Marti, Gershwin, Éditions Jean-Paul Gisserot, 2000 : 
un ouvrage de poche, idéal pour une initiation. 



LEONARD BERNSTEIN 1918-1990

SYMPHONIE N° 2 « THE AGE OF ANXIETY »
COMPOSÉE EN 1947-1949 / CRÉÉE AU SYMPHONY HALL DE BOSTON LE 8 AVRIL
1949, PAR LEONARD BERNSTEIN AU PIANO, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
BOSTON DIRIGÉ PAR SERGE KOUSSEVITZKY / DÉDIÉE À SERGE KOUSSEVITZKY /
RÉVISÉE EN 1965 / VERSION RÉVISÉE CRÉÉE AU SYMPHONIC HALL DE NEW YORK
LE 15 JUILLET 1965, PAR PHILIPPE ENTREMONT ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE NEW YORK DIRIGÉ PAR LEONARD BERNSTEIN / 36 minutes environ

Plus tard les villes seront extensives et inurbaines (Los Angeles),
plus tard encore elles s’enseveliront et n’auront même plus
de nom. Tout deviendra infrastructure bercée par la lumière
et l’énergie artificielles. La superstructure brillante, la verticalité
démente auront disparu. New York est le dernier excès de
cette verticalité baroque, de cette excentricité centrifuge,
avant le démantèlement horizontal, puis l’implosion
souterraine. Jean Baudrillard, Amérique

Aucune des Symphonies de Leonard Bernstein ne respecte les canons du
genre : Jeremiah et Kaddish (les première et troisième) intègrent des voix et
s’approchent du genre de la cantate, tandis que The Age of Anxiety, avec
son piano solo, ressemble à un concerto. Toutes trois se nourrissent d’un
substrat extra-musical qui témoigne des préoccupations spirituelles du
compositeur. Ainsi, le long poème de W. H. Auden, titré The Age of Anxiety
(et sous-titré « Un églogue baroque »), inspira la Symphonie n° 2. Publié en
1947, il obtint le prix Pulitzer l’année suivante et devint le symbole de l’inquiétude
des années d’après-guerre. On y suit quatre étrangers solitaires (trois hommes
et une femme) qui se rencontrent à New York pendant la guerre. Ils passent
la nuit ensemble, méditent sur leur vie et la condition humaine, se séparent
à l’aube. 

Captivé par ce texte qui traite de la quête de la foi et du sens de la vie, Bernstein
décide d’en faire le socle d’une composition purement instrumentale. Il emprunte
à Auden la construction en six épisodes et les titres de ces séquences,
sans pour autant chercher à suivre le poème pas à pas. Mais avec le recul,
il découvrira maintes correspondances non préméditées entre la source
littéraire et sa musique. En 1965, il révise sa Symphonie, en particulier le
dernier mouvement, considérablement remanié. À l’origine, le piano intervenait



très peu, comme s’il était un observateur détaché de l’action ; à la fin, il jouait
un accord symbolisant l’unité de l’homme et de Dieu. Dans la nouvelle mouture,
il occupe une place beaucoup plus importante. La première version donna
lieu à un ballet de Jerome Robbins pour le New York City Ballet, dont la
chorégraphie n’a malheureusement pas été transmise. 

La Symphonie n° 2 appartient à la catégorie des œuvres « sérieuses » de
Bernstein. L’écriture, dépouillée, assume même une certaine austérité. 
The Seven Ages et The Seven Stages sont constitués de savantes variations.
Dirge (« Chant funèbre ») utilise une série dodécaphonique (comprenant les
douze notes de la gamme chromatique) : critique à l’égard de Schönberg,
Berg et Webern, Bernstein est cependant attiré par leurs techniques
compositionnelles dont la rigueur et la dimension expérimentale le fascinent.
La section centrale de ce quatrième mouvement regarde vers le romantisme
européen. Mais l’entertainment n’est jamais loin, comme l’attestent The Masque,
scherzo pour piano et percussion aux accents jazzy (qui correspond à une
scène de fête dans le poème d’Auden) et la lumineuse conclusion hollywoodienne. 

Ces années-là :

1948 : Proclamation de l’État d’Israël. Début de la première guerre israélo-arabe.
Assassinat de Gandhi. Début du blocus de Berlin par les Soviétiques. T. S.
Eliot prix Nobel de littérature. Copland, Concerto pour clarinette, Strauss,
Quatre derniers lieder. Cage, Sonatas and Interludes pour piano préparé.

1949 : Signature du traité de l’Atlantique Nord. Fondation de la RFA et de la
RDA. Le Troisième Homme Grand prix du Festival de Cannes. Création de
la Turangalîla-Symphonie de Messiaen. Mort de Pfitzner et de Strauss.

1965 : Assassinat de Malcolm X. Aux USA, le Voting Rights Act lève les
restrictions du droit de vote des Noirs. Wise, La Mélodie du bonheur. The
Rolling Stones, Out of Our Heads, album comprenant (I Can’t Get No)
Satisfaction. Carter, Concerto pour piano. Création posthume de la
Symphonie n° 4 de Charles Ives.

Pour en savoir plus :

- Renaud Machart, Leonard Bernstein, Actes Sud / Classica, 2007. 
Le livre d’un producteur de France Musique, fin connaisseur de la musique
américaine.



CANDIDE, OUVERTURE  
« COMIC OPERETTA » COMPOSÉE EN 1954-1956 / CRÉÉE AU MARTIN BECK
THEATRE DE NEW YORK LE 1ER DÉCEMBRE 1956 / 4 minutes environ 

Les nuages nous gâchent le ciel en Europe. Comparés aux
ciels immenses de Nord-Amérique, avec leurs nuées, nos
petits ciels pommelés, nos petits nuages pommelés sont 
à l’image de nos pensées pommelés, jamais des pensées
de l’espace. (…) Dès que vous posez le pied en Amérique
du Nord, vous sentez la présence d’un continent entier –
l’espace y est la pensée même. Jean Baudrillard, Amérique

Soixante-treize représentations : le chiffre ferait sans doute rêver un compositeur
d’aujourd’hui. Mais pour un spectacle new-yorkais, il trahit un semi-échec.
L’humour grinçant et le pessimisme de l’« opérette comique » inspirée par
Voltaire ont incommodé les spectateurs en 1956, alors que le souvenir du
maccarthysme était encore vivace. Empruntant à la musique symphonique
européenne, à l’opérette française et viennoise, au jazz et à la comédie
musicale américaine, Bernstein met ces souvenirs au service d’une violente
satire. Mais l’Ouverture pleine de verve a connu d’emblée un succès jamais
démenti. Dans la lignée des ouvertures « pots-pourris » du XIXe siècle, elle
présente plusieurs thèmes qui seront réentendus par la suite. Elle annonce
notamment le duo lyrique « Oh, Happy We », entre Candide et Cunégonde,
et les vocalises de « Glitter and Be Gay », air pyrotechnique de Cunégonde.

Hélène Cao

Ces années-là :

1954 : Jonas Salk met au point le vaccin contre la poliomyélite. Elvis
Presley enregistre That’s All Right, Mama. Le Sénat américain vote une
motion de censure contre McCarthy. Kazan, Sur les quais (musique de
Bernstein). Hemingway prix Nobel de littérature. Boulez, Le Marteau sans
maître.

1955 : À Montgomery (Alabama), début du boycott des bus contre la
ségrégation, à l’instigation de Martin Luther King. Mort de Charlie Parker 
et James Dean. Laughton, La Nuit du chasseur. Robert Rauschenberg,
Bed. Preminger, L’Homme au bras d’or (avec Sinatra). Béjart, Symphonie
pour un homme seul (musique de Schaeffer et Henry). 

1956 : Mort de Clifford Brown et Art Tatum. Loi contre la ségrégation dans
les bus. Ford, La Prisonnière du désert. Stockhausen, Gesang der Jünglinge.



DAVID ROBERTSON direction
Né à Santa Monica (Californie), étudie le cor et la composition à la Royal
Academy of Music de Londres, avant de se tourner vers la direction. 

1985-1987 : chef résident au Jerusalem Symphony Orchestra. 

1992-2000 : directeur musical de l’Ensemble Intercontemporain.

2000 : nommé  « chef de l’année » par Musical America. 

2000-2004 : il est le premier artiste à être à la fois directeur musical de
l’Orchestre National de Lyon et directeur artistique de l’Auditorium de Lyon. 

Depuis 2004 : directeur musical du St. Louis Symphony Orchestra avec
lequel il reçoit de nombreux prix et récompenses.

2005-2012 : premier chef invité au BBC Symphony Orchestra.

2010 : élu membre de l’Académie américaine des arts et des sciences.

2011 : chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Depuis 2014 : chef et directeur artistique du Sydney Symphony Orchestra.

A été invité à diriger les Orchestres Philharmoniques de Berlin, Hong Kong,
New York et Los Angeles, les Orchestres Symphoniques de Boston et
Chicago, les Orchestres de Philadelphie et Cleveland, la Staatskapelle de
Dresde…

S’est produit au Metropolitan Opera, à La Scala, à l’Opéra de Lyon, au
Bayerische Staatsoper, au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra de Hambourg, de
Santa Fe, de San Francisco… Consacre une grande partie de son activité à
travailler avec des jeunes musiciens à l’Académie du Carnegie Hall, au
Conservatoire de Paris, à la Juilliard School de New York, à l’Académie du
Festival d’Aspen, etc.

2014-2015 : célèbre ses dix ans à la tête du St. Louis Symphony avec de
nombreux concerts, dirige The Death of Klinghoffer de John Adams au
Metropolitan Opera, Aida, un programme consacré à Meredith Monk au
Carnegie Hall… Invité à diriger l’Orchestre Royal du Concertgebouw
d’Amsterdam. 



ORLI SHAHAM piano
Reçoit une bourse de l’America-Israel Cultural Foundation dès l’âge de cinq
pour étudier à la Rubin Academy of Music de Jérusalem. À l’âge de sept
ans, part étudier à New York avec Nancy Stessin, et poursuit sa formation
avec Herbert Stessin à la Juilliard School un an plus tard. Obtient un
diplôme d’histoire à la Columbia University.

A joué avec les Orchestres symphoniques de Baltimore, Chicago, Detroit,
Houston, San Francisco, Seattle, le Los Angeles Philharmonic, le BBC
Symphony Orchestra, le Sydney Symphony Orchestra, le Filarmonica della
Scala, l’Israel Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Stockholm,
l’Orchestre National de Lyon… A été l’invitée des Festivals de Tanglewood,
Ravinia, Verbier, Aspen, Spoleto, du Mostly Mozart… 

A donné des récitals au Carnegie Hall de New York, au Kennedy Center de
Washington, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Alte Oper de Francfort, 
à la Herkulessaal de Munich… 

2011 : donne la création du concerto pour piano Stumble to Grace de
Steve Mackey qui lui est dédié, avec le St. Louis Symphony Orchestra.

2013 : parution de Nigunim - Hebrew Melodies, enregistré avec son frère, 
le violoniste Gil Shaham. 

2014-2015 : parution du disque Brahms Inspired, où figurent des créations
de Brett Dean, Avner Dorman et Bruce Adolphe. Se produit au Festival
d’Aspen, à l’Arizona Musicfest, et dans le cadre de la série « Chicago
Symphony Presents ». Joue aux côtés du St. Louis Symphony Orchestra 
et du Colorado Springs Philharmonic. 

Animée par la volonté de sensibiliser de nouveaux publics à la musique, 
Orli Shaham a créé une série de concerts interactifs pour les jeunes
enfants, Baby Got Bach. Anime également des émissions radiophoniques,
des conférences et écrit de nombreux articles consacrés à la musique.

Partage sa vie entre New York et St. Louis avec son époux, David Robertson,
et leurs enfants. 
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