
Chers amis, 

Nous inaugurons le très copieux mois d’avril avec L’Affaire Makropoulos.
Derrière ce titre se cache l’histoire d’une cantatrice vieille de trois siècles
mêlée à une mystérieuse histoire d’héritage. Opéra fantastique ? Opéra policier ?
Opéra de science-fiction ? Opéra sur l’opéra ? En compagnie du Chœur
d’hommes et de l’Orchestre philharmonique, j’ai eu aussi le plaisir d’avoir à
mes côtés Laura Aikin, qui sera l’héroïne de cette ténébreuse Affaire.

Place ensuite sera faite, par deux fois, aux solistes de l’Orchestre
philharmonique. Car un orchestre est composé de familles instrumentales
qu’il est bon d’écouter pour elles-mêmes. Les cordes ont été à l’honneur le
2 avril, grâce notamment à Hélène Collerette qui a joué et dirigé un
concerto de Haydn. Le 9 avril, les vents aborderont deux sérénades de
Dvořák et Richard Strauss. La rencontre entre l’orchestre et l’orgue, demain
soir, sous les doigts de Thomas Ospital, méritera elle aussi le détour : rare-
ment jeux de timbres sont aussi dépaysants !

Nous avons le plaisir de retrouver Eliahu Inbal ce soir à la Philharmonie,
dans un programme Mahler-Bruckner. Deux compositeurs à l’esthétique
très différente, qu’il sera intéressant d’écouter l’un après l’autre.

Choc des esthétiques, encore, avec la soirée « Gainsbourg symphonique »,
les 11 et 12 avril, en compagnie de Jane Birkin, que suivront deux séances
ludiques et pédagogiques de Jean-François Zygel sur la Symphonie « Jupi-
ter » de Mozart, puis, le 27 avril, un portrait de Nicolas Bacri, compositeur
de notre temps à l’œuvre déjà très abondante. Sans oublier la venue de 
Ton Koopman, un familier de l’orchestre, qui nous fait toujours entendre des
programmes insolites qu’il dirige avec gourmandise : cette fois, il nous pro-
mènera des Indes galantes de Rameau à Mozart et Beethoven.

Entre-temps, le 21 avril, Karen Gomyo nous aura fait redécouvrir le
Concerto pour violon de Britten sous la baguette de Jakub Hrůša, qui diri-
gera aussi la version intégrale (mais oui !) du Mandarin merveilleux.

Mikko Franck 

Directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France.
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Gustav Mahler
10 Lieder  Des Knaben Wunderhorn  
1. Lied des Verfolgten im Turm (baryton)
2. Verlorne Müh’ (mezzo)
3. Trost im Ungluck (baryton)
4. Das Irdische Leben (mezzo)
5. Der Schildwache Nachtlied (baryton)
6. Wer hat dies Liedel erdacht ? (mezzo)
7. Der Tamboursg’sell (baryton)
8. Rheinlegenden (mezzo)
9. Wo die schönen Trompeten Blasen (baryton)
10. Revelge (baryton)

(45 mn environ)

Anton Bruckner
Symphonie n° 4 en mi bémol majeur « Romantique »
1. Bewegt : nicht zu schnell (Agité, pas trop rapide)
2. Andante quasi allegretto
3. Scherzo & Trio
4. Allegro
(60 mn environ)

Ekaterina Gubanova mezzo-soprano
Dietrich Henschel baryton 

Orchestre Philharmonique de Radio France 
Eliahu Inbal direction 
Amaury Coeytaux violon solo

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique, présenté par Dominique Boutel.



Mahler (1860-1911)

10 Lieder : Des Knaben Wunderhorn
Lieder composés de 1888 à 1901. Ces lieder n’ayant pas été conçus sous la forme d’un cycle
cohérent, ils ont été créés au fil de la carrière du compositeur, du 12 décembre 1892 au 18
janvier 1906*.
Nomenclature : voix solistes ; 2 flûtes (dont 1 piccolo), 3 hautbois (dont 1 cor anglais), 
3 clarinettes (dont 1 clarinette basse), 3 bassons (dont 1 contrebasson) ; 4 cors, 3 trompettes,
1 trombone, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Le créateur est un archer qui tire dans le noir. Mahler

À la fin de l’année 1886, Mahler fait la connaissance du capitaine Karl von
Weber, petit-fils du compositeur Carl-Maria von Weber (1786-1826), qui a
en sa possession les esquisses d’un opéra laissé inachevé par son grand-
père : Die drei Pintos. Mahler se laisse persuader de terminer la partition et
s’éprend de Marion, la femme du capitaine. Cette aventure musicale, théâ-
trale et sentimentale se double d’une aventure littéraire. C’est chez Marion
et Karl von Weber en effet que Mahler feuillette pour la première fois un
exemplaire du recueil poétique Des Knaben Wunderhorn (« Le cor merveil-
leux de l’enfant ») : un ouvrage qui aura une importance décisive sur ses
compositions à venir. De quoi s’agit-il ? D’un recueil de chansons et de
poésies populaires collectées par Achim von Arnim et Clemens Brentano
dans les tréfonds des campagnes et des villes allemandes, publié de 1805
à 1808 à Heidelberg. Pour l’Allemagne alors morcelée, humiliée par les
guerres napoléoniennes, l’exhumation d’un pareil héritage est une occasion
de croire à son destin. « La popularité de cette anthologie s’explique no-
tamment par le fait qu’elle répondait à la nostalgie du XIXe siècle pour l’in-
nocence perdue d’un lointain passé », écrit Donald Mitchell.

Quatre-vingts ans plus tard, féru d’Histoire et de littérature, Mahler va faire
son miel de cette poésie naïve et bariolée : de 1888 à 1901, il composera
vingt-quatre lieder sur ces textes qui parlent de cauchemars, d’enfants
meurtris, de soldats perdus, de fiancées devenues apparitions. Les neuf
premiers se contentent d’un seul accompagnement de piano (et seront 
publiés, avec huit lieder de jeunesse, sous le titre Lieder und Gesänge aus
der Jugendzeit, « Mélodies et chants de jeunesse ») ; les autres sont conçus
avec orchestre, dont trois qui seront incorporés aux Deuxième, Troisième et
Quatrième Symphonies.



On précisera ici que Des Knaben Wunderhorn forme un recueil et non pas,
à l’instar des Kindertotenlieder, un cycle insécable et immuable destiné à
être interprété comme tel. C’est la raison pour laquelle Mahler lui-même
emprunta trois lieder, comme on vient de le dire, pour en faire des mouve-
ments de symphonie, les interprètes choisissant de leur côté tel ou tel lied à
l’occasion de leurs concerts ou de leurs enregistrement, le concert de ce
soir en propose dix. Et on ajoutera que les lieder mettant en scène deux
voix (au sens de voix poétiques ou voix intérieures, comme Wo die schönen
Trompeten blasen), n’ont jamais été destinés à être abordés par deux voix
différentes ; le même chanteur, ici, homme ou femme, devant se charger au
sein du même lied de la narration aussi bien que des différentes voix des
personnages.

Comme les poèmes qui les inspirent, ces lieder sont d’une grande variété
d’humeurs. Mahler les appelle d’ailleurs Humoresken, peut-être en souvenir
de Schumann. Certains sont malicieux comme Verlorne Müh (« Peine per-
due ») ou Rheinlegendchen (Petite légende du Rhin). Das irdische Leben
(« La Vie terrestre ») évoque Erlkönig (« Le Roi des aulnes ») de Schubert.
Mais plus poignants sont les lieder militaires, tels Der Schildwache Nachtlied
(Chant nocturne de la sentinelle), Revelge (Réveil) ou Der Tamboursg’sell
(« Le jeune tambour ») avec leurs visions, leurs cadavres, leurs cachots,
leurs gibets. Le plus beau est peut-être Wo die schönen Trompeten blasen
(« Où sonnent les belles trompettes »), chant d’une douceur insoutenable
où les fanfares répondent à la sonorité crue du hautbois, cependant que les
cordes font entrer dans la maison de sa bien-aimée un soldat qui est peut-
être déjà un spectre. Au-dessus d’eux, un rossignol (Nachtigall) nous rap-
pelle que tout lied est un chant de la nuit.

« Dans ses lieder avec orchestre, Mahler (...) renonce à tout faux médié-
visme et à tout “folklorisme” emprunté (on ne trouve aucune citation, allu-
sion ou arrangement d’air populaire) et prend simplement les textes tels
qu’ils sont. Il ne les aborde pas comme des contes de fée, mais les fait revi-
vre comme s’ils appartenaient au moment présent. La réalité, l’immédiateté
et la vérité dramatique ou lyrique de ses lieder, leur caractère presque anti-
romantique, c’est ce qui leur donne une saveur particulière », commente 
Donald Mitchell.

Il reste que ces miniatures, orchestrées avec une extrême subtilité, sont au-
tant de petites scènes poignantes, dont le pittoresque n’est qu’une appa-
rence. Mahler y parle de la condition humaine avec ce mélange d’élan et de
sarcasme qui est sa marque inimitable.



* On trouvera sur le site : http://genedelisa.com/2008/01/mahler-lieder-aus-
des-knaben-wunderhorn, les détails sur la création de chacun des lieder du
recueil.

Ces années-là :
- 1888 : Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Mort d’Alkan. Sous l’œil des
barbares de Barrès. Mort de Labiche, naissance de Raymond Chandler. 
À Londres, Jack l’éventreur assassine cinq prostituées. Le 23 décembre,
Van Gogh se mutile l’oreille. Au Brésil, abolition de l’esclavage.
- 1901 : mort de Verdi. Naissance de Louis Armstrong et d’Henri Sauguet.
Les 21 jours d’un neurasthénique d’Octave Mirbeau. Les trois sœurs de
Tchekhov. Barbe-Bleue de Méliès. Naissance de Marlène Dietrich et de Walt
Disney. Cuba devient un protectorat des États-Unis.

Choix de lectures :
- Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler, 3 vol. Fayard. L’œuvre d’une
vie, la biographie des biographies.
- Marc Vignal, Gustav Mahler, Seuil, coll. « Solfèges », 1966, rééd. 1995. 
Le premier livre en français sur Mahler.
- Christian Wasselin, Mahler, la symphonie-monde, Gallimard, coll. « Décou-
vertes », 2011. Pour s’initier.

Bruckner (1824-1896)

Symphonie n° 4
Achevée en 1874, corrigée en 1878-1880. Dédiée au prince Constantin Hohenlohe. Version
originale de 1880 créée en septembre 1975 à Linz et éditée par Nowak la même année ; ver-
sion définitive créée le 20 février 1881 à Vienne sous la direction de Hans Richter et publiée 
par Haas en 1936.
Nomenclature : 3 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trom-
bones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Je n’ai aucune personne à laquelle il me soit permis d’ouvrir mon cœur, et
parfois, dans certains cercles, je ne suis pas reconnu, ce qui me blesse en
secret. Bruckner (1852)

Dans une petite Histoire de la musique utilisée par les élèves des collèges
français, dans les années 1960 et 1970, on pouvait lire en substance ceci :
« Compositeurs post-wagnériens, Anton Bruckner et Gustav Mahler donnèrent
libre cours à leur goût du colossal mais sans avoir le génie de leur modèle ».



Tel était alors l’état des préjugés. Bruckner et Mahler n’avaient droit qu’à
deux ou trois malheureuses lignes condescendantes. Il était inimaginable à
l’époque mais pourtant urgent de les dissocier, tant leurs esthétiques sont
on ne peut plus différentes l’une de l’autre. Chez Mahler, par exemple, le
détail ciselé, l’art du lied, le goût de la miniature, sont des constantes.
Bruckner incarne d’autres tentations : le culte de la forme abstraite 
(la symphonie purement instrumentale, comportant les quatre mouvements
traditionnels), sans fin remise sur le métier ; le refus de l’anecdote ; un enra-
cinement dans l’histoire de la musique (sur les traces de Beethoven et de
Schubert) et non pas dans un terroir, malgré quelques citations de laendler
ici ou là ; enfin, la volonté d’élaborer un langage personnel alors que Mahler
est déjà tout entier lui-même dès ses compositions de jeunesse. De fait,
avec son écriture par blocs, la musique orchestrale de Bruckner ne ressem-
ble à aucune autre et rappelle la formation d’organiste du compositeur.

Quant à leur lien avec Wagner, il est à la fois étroit et distendu. Étroit car une
partie de la musique européenne, dans la seconde moitié du XIXe siècle,
s’inscrivit pour ou contre Wagner, parfois sans le savoir. Distendu, car 
Richard Strauss, Schoenberg, Busoni, voir Debussy, surent rendre hom-
mage à Wagner, mais aussi s’en détacher.

Le cas de Bruckner est peut-être le plus ambigu de tous. Car voilà un com-
positeur qui attendit la quarantaine pour composer sa première symphonie
numérotée, qui éprouva une vénération éperdue pour l’auteur de Tristan et
qui lui dédia même une de ses partitions, la Troisième Symphonie. Quant à
l’Adagio de sa Septième, commencé alors que Wagner allait mourir, Bruck-
ner confessera plus tard : « J’ai pleuré, puis j’ai écrit pour le maître une vraie
musique funèbre ».

La Quatrième Symphonie de Bruckner ne relève pas encore de cette sphère
et n’utilise d’ailleurs pas les Wagner-tuben, présents dans l’orchestre à partir
de la Septième. Elle fut ébauchée en 1873, achevée l’année suivante et
baptisée « Romantique » par Bruckner lui-même, qui ne s’est jamais expli-
qué sur ce qu’il entendait par là sinon par un vague programme médiéval
qu’il crut utile de rédiger, au départ, pour expliquer son propos. La partition
allait par la suite faire l’objet de nombreuses modifications dont on taira ici le
détail, modifications qui se poursuivirent bien après la création de l’œuvre
(en 1881) et qui obligent les chefs d’orchestre, aujourd’hui, à choisir parmi
les différentes versions qui leur sont proposées – ce qui est le cas pour la
plupart des symphonies de Bruckner. Eliahu Inbal a choisi de diriger la ver-
sion de 1880 éditée par Nowak.



La partition commence dans le mystère, comme souvent chez Bruckner, et
très vite élargit son propos jusqu’à une affirmation péremptoire, cuivrée, qui
marque un premier palier. Alors commence le développement, savant mais
toujours aimable et solennel, alternativement. Le deuxième mouvement
n’est pas encore un de ces immenses adagios notés feierlich (solennel) qui
sont la marque du dernier Bruckner. Il n’y a rien d’immobile dans cette page
qui semble suivre le pas d’un voyageur se rendant à une procession funèbre, et
s’il fallait trouver un écho de Schubert, c’est peut-être ici qu’on le trouverait
le moins difficilement. Le scherzo, avec ses cors tantôt insinuants, tantôt
triomphaux, a des allures de chasse, cependant que le finale, comme l’écrit
Jonathan Freeman-Attwood, « traduit l’idéal de Bruckner selon lequel le
dernier mouvement lève le voile sur “la cité d’en-dessous” ». La coda sem-
ble venir de très loin avant de s’imposer irrésistiblement.

Christian Wasselin

Ces années-là :
- 1878 : Danses slaves de Dvořák. Inauguration de l’orgue du Trocadéro.
Naissance de Ramuz, de Staline et d’André Citroën.
- 1880 : Das klagende Lied de Mahler, Stabat Mater de Dvořák. Naissance
de Jacques Thibaud et de Guillaume Apollinaire, mort d’Offenbach et de
Flaubert. Contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam, Les Frères Karamazov de
Dostoïevski.
- 1881 : Naissance de Béla Bartok, mort de Moussorgski. Mort de Dostoïevski.
En France, loi sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire.

Choix de lectures :
- Philippe Herreweghe, Anton Bruckner, Actes Sud/Classica, 2008. 
Une initiation.
- Paul-Gilbert Langevin, Anton Bruckner, apogée de la symphonie, 
L’Âge d’homme, 1977. La bible des brucknériens.



10 Lieder Des Knaben Wunderhorn

1. Lied des Verfolgten im Turm

Der Gefangene:
Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie erraten?
Sie rauschen vorbei
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger sie schießen;
Es bleibet dabei,
Die Gedanken sind frei.

Das Mädchen:
Im Sommer ist gut lustig sein 
Auf hohen wilden Heiden,
Dort findet man grün Plätzelein,
Mein herzverliebtes Schätzelein,
Von dir mag ich nit scheiden. 

Der Gefangene:
Und sperrt man mich ein
Im finstern Kerker,
Dies alles sind nur
Vergebliche Werke;
Denn meine Gedanken
Zerreißen die Schranken
Und Mauern entzwei,
Die Gedanken sind frei.

Das Mädchen:
Im Sommer ist gut lustig sein
Auf hohen wilden Bergen;
Man ist da ewig ganz allein,
Man hört da gar kein Kindergeschrei,
Die Luft mag einem da werden.

Der Gefangene:
So sei es, wie es will,
Und wenn es sich schicket,
[Nur alles in der Still]1;
Und was mich erquicket,
Mein Wunsch und Begehren
Niemand kann’s [mir]2 wehren;
Es bleibet dabei,
Die Gedanken sind frei.

Das Mädchen:
Mein Schatz, du singst so fröhlich hier
Wie’s Vögelein in dem Grase;

Chant du prisonnier dans la tour

Le prisonnier :
Les pensées sont libres,
qui peut les deviner ?
Elles passent vite
comme les ombres nocturnes.
Personne ne les connaît,
aucun chasseur ne les tirera ;
car il en est ainsi :
les pensées sont libres.

La jeune fille :
En été il est bon d’être heureux
dans les landes hautes et sauvages,
où on trouve un petit espace vert,
mon trésor bien-aimé,
je ne veux pas être séparée de toi.

Le prisonnier :
Et si on m’enferme
dans un sombre cachot,
ce sera tout à fait
en vain qu’ils essaieront.
Car mes pensées
détruisent les barrières
et brisent les murs :
les pensées sont libres.

La jeune fille :
En été il est bon d’être heureux
dans les montagnes hautes et sauvages ;
on est toujours seul là-haut ;
on entend aucun enfant crier,
et l’air est si vous transporte !

Le prisonnier :
Qu’il en soit, comme c’est décidé,
et si cela arrive
que cela soit en silence ;
Et ce qui réjouit mon cœur,
mes souhaits et mes désirs
personne ne peut les retenir ;
car il en est ainsi :
les pensées sont libres !

La jeune fille :
Mon trésor, tu chantes si gaiement
comme si tu étais un petit oiseau dans l’herbe ;



Ich steh so traurig bei Kerkertür,
Wär ich doch tot, wär ich bei dir,
Ach, muß ich denn immer klagen?

Der Gefangene:
Und weil du so klagst,
Der Lieb ich entsage,
Und ist es gewagt,
So kann mich nicht plagen!
So kann ich im Herzen
Stets lachen, bald scherzen;
Es bleibet dabei, 
Die Gedanken sind frei.

2. Verlorne müh’!

Sie
Büble, wir wollen außre gehe!
Wollen wir? Unsere Lämmer besehe?
Komm’, lieb’s Büberle,
komm’, ich bitt’!

Er
Närrisches Dinterle,
ich geh dir holt nit!

Sie
Willst vielleicht ä bissel nasche?
Hol’ dir was aus meiner Tasch’!
Hol’, lieb’s Büberle,
hol’, ich bitt’!

Er
Närrisches Dinterle,
ich nasch’ dir holt nit!

Sie
Gelt, ich soll mein Herz dir schenke!?
Immer willst an mich gedenke!?
Nimm’s! Lieb’s Büberle!
Nimm’s, ich bitt’!

Er
Närrisches Dinterle,
ich mag es holt nit!

et je me tiens si tristement près de la porte du cachot,
si seulement j’étais morte, ou si j’étais près de toi,
Ah, dois-je toujours me lamenter ?

Le prisonnier :
Et parce que tu te lamentes ainsi,
je renoncerai à l’amour,
et si j’ose le faire,
alors rien ne me tourmentera.
Aussi dans mon cœur
je pourrai toujours rire et plaisanter,
car il en est ainsi :
les pensées sont libres !

Peine perdue

Elle :
Garçon, allons dehors !
Veux-tu ? Pour voir nos moutons ?
Viens, cher garçon
Viens, je t’en supplie !

Lui :
Petite sotte,
je ne veux pas aller avec toi !

Elle :
Tu veux peut-être quelque chose à grignoter ?
Cherche dans ma poche !
Cherche, cher garçon,
Cherche, je t’en prie !

Lui :
Pauvre sotte,
je ne veux rien grignoter !

Elle :
Pour sûr, je dois te donner mon cœur ?
toujours tu penseras à moi ?
Prends-le ! cher garçon !
Prends-le, je t’en prie !

Lui :
Petite sotte,
je n’en veux pas !



3. Trost im Unglück

Husar:
Wohlan! Die Zeit ist kommen!
Mein Pferd, das muß gesattelt sein!
Ich hab’ mir’s vorgenommen,
geritten muß es sein!

Geh’ du nur hin!
Ich hab’ mein Teil!
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben, ja leben!
Ohn’ dich kann ich wohl sein!

So setz’ ich mich auf’s Pferdchen,
und trink’ ein Gläschen kühlen Wein,
und schwör’s bei meinem Bärtchen:
dir ewig treu zu sein!

Mädchen:
Du glaubst, du bist der Schönste
wohl auf der ganzen weiten Welt,
und auch der Angenehmste!
Ist aber weit, weit gefehlt!

In meines Vaters Garten
wächst eine Blume drin:
so lang’ will ich noch warten,
bis die noch größer ist.

Und geh’ du nur hin!
Ich hab’ mein Teil!
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben,
ohn’ dich kann ich wohl sein!

Beide:
Du denkst, ich werd’ dich nehmen!
Das hab’ ich lang’ noch nicht im Sinn!
Ich muß mich deiner schämen,
wenn ich in Gesellschaft bin!

4. Das irdische Leben

«Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.»
«Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir säen 

Consolation dans le malheur

Le hussard :
Allons, l’heure est venue !
Mon cheval, il faut le seller !
Je suis décidé,
je pars à cheval !

Laisse-moi !
J’en ai assez !
Je t’aime seulement dans ma sottise !
Sans toi, je peux bien vivre, oui, vivre !
Sans toi, je peux bien exister !

Aussi je monte sur mon cheval,
et je bois un verre de vin frais
et je jure par ma barbichette,
de t’être éternellement fidèle !

Elle :
Tu crois que tu es le plus beau
de tout le vaste monde,
et le plus agréable !
Mais tu en es loin, très loin !

Dans le jardin de mon père,
croît une fleur :
j’attendrai seulement
qu’elle grandisse.

Et vas-y !
J’en ai assez !
Je t’aime seulement dans ma sottise !
Sans toi, je peux bien vivre,
Sans toi, je peux bien exister !

Ensemble :
Tu penses que je vais te prendre !
Je ne pense pas le faire avant longtemps !
j’ai honte de toi
quand je suis en société !

La vie ici-bas

«Mère, ah, mère ! J’ai faim.
Donne-moi du pain ou je meurs !»
«Attends un peu, mon enfant chéri.
Demain nous irons vite semer.»



Und als [das Korn] gesäet war,
[Rief] das Kind noch immerdar: 
«Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.»
«Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir [ernten] [geschwind.»]

Und als [das Korn][geerntet] war,
[Rief] das Kind noch immerdar:
«Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.»
«Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir dreschen [geschwind.»]

Und als [das Korn]gedroschen war,
[Rief] das Kind noch immerdar:
«Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.»
«Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir mahlen [geschwind.»]

Und als [das Korn]gemahlen war,
[Rief]das Kind noch immerdar:
«Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.»]
«Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir backen [geschwind.»]

Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr.

5. Der Schildwache Nachtlied

«Ich kann und mag nicht fröhlich sein;
Wenn alle Leute schlafen, 
So muß ich wachen,
Muß traurig sein.»

«Ach Knabe, du sollst nicht traurig sein,
Will deiner warten,
Im Rosengarten,
Im grünen Klee.»

«Zum grünen Klee, da komm ich nicht,
zum Waffengarten
Voll Helleparten
Bin ich gestellt.»

«Stehst du im Feld, so helf dir Gott,
An Gottes Segen 

Et quand le blé eut été semé,
l’enfant criait toujours :
«Mère, ah, mère ! J’ai faim.
Donne-moi du pain ou je meurs !»
«Attends un peu, mon enfant chéri.
Demain nous irons vite moissonner.»

Et quand le blé eut été coupé,
l’enfant criait toujours :
«Mère, ah, mère ! J’ai faim.
Donne-moi du pain ou je meurs !»
«Attends un peu, mon enfant chéri.
Demain nous irons vite le battre.»

Et quand le blé eut été battu,
l’enfant criait toujours :
«Mère, ah, mère ! J’ai faim.
Donne-moi du pain ou je meurs !»
«Attends un peu, mon enfant chéri.
Demain nous irons vite au moulin.»

Et quand le blé eut été broyé,
l’enfant criait toujours :
«Mère, ah, mère ! J’ai faim.
Donne-moi du pain ou je meurs !»
«Attends un peu, mon enfant chéri.
Demain nous irons vite le cuire.»

Et quand le blé eut été cuit
l’enfant gisait sur son lit de mort.

Le chant nocturne de la sentinelle

«Je ne peux et ne veux être gai :
Quand tout le monde dort,
je dois veiller
et être triste !»

«Ah, garçon, tu ne dois pas être triste
car je t’attendrai
dans la roseraie,
dans les trèfles verts.»

«Vers les trèfles verts, je n’irai pas,
au jardin des armes,
plein de hallebardes,
j’ai été placé.»

«Si tu vas sur le champ de bataille, que Dieu te
vienne en aide !



Ist alles gelegen,
Wer’s glauben tut.»

«Wer’s glauben tut, ist weit davon,
Er ist ein König,
Er ist ein Kaiser,
Er führt den Krieg.»

Halt! Wer da? Rund! Bleib’ mir vom Leib!
Wer sang es hier? Wer sang zur Stund’?
Verlorne Feldwacht 
Sang es um Mitternacht.
Mitternacht! Feldwacht!

6. Wer hat dies Liedlein erdacht?

Dort in dem hohen Haus,
Da guckt ein fein’s lieb’s Mädel heraus,
Es ist nicht dort daheime,
Es ist des Wirts sein Töchterlein,
Es wohnt auf grüner Heide.

Und wer das Mädel haben will, 
Muß tausend Taler finden
Und muß sich auch verschwören,
Nie mehr zu Wein zu gehen,
Des Vaters Gut verzehren.

«Mein Herze ist wund,
komm Schätzel mach’s gesund!
Dein schwarzbraune Äuglein, 
Die haben mich vertwundt!

Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.»

Wer hat denn das schöne Liedlein erdacht?
Es haben’s drei Gäns übers Wasser gebracht,
Zwei graue und eine weiße;
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen.

De la grâce de Dieu tout dépend
pour celui qui croit !»

«Celui qui croit est au loin,
Il est roi,
il est empereur,
et il fait la guerre.»

Halte ! Qui va là ? Demi-tour et reculez !
Qui a chanté ici ? Qui a chanté à cette heure ?
Une sentinelle perdue chantait à minuit.
Minuit ! Une sentinelle !

Qui a inventé cette petite chanson ?

Là-haut sur la montagne dans la grande maison,
une ravissante et gentille fillette regarde dehors.
Elle n’habite pas là :
c’est la fille de l’aubergiste
et elle vit sur la verte prairie.

Et celui qui la voudrait
devrait trouver un millier de thalers,
mais il devrait jurer
de ne plus jamais boire du vin
pour avoir le bien de son père.

«Mon cœur est triste,
Viens, mon trésor, guéris-le !
Tes yeux d’un brun profond
M’ont blessé !

Ta bouche rose
Guérit les cœurs.
Elle rend la jeunesse sage
apporte la vie aux morts,
et guérit les malades.»

Qui a inventé cette jolie petite chanson ?
Elle fut apportée de l’étang par trois oies,
deux grises et une blanche ;
et ceux qui ne peuvent pas chanter cette petite chanson
ils la siffleront pour elle.



7. Der Tambourg’sell 

Ich armer Tambourg’sell,
Man führt mich aus dem Gwölb,
Wär ich ein Tambour blieben,
Dürft ich nicht gefangen liegen.

O Galgen, du hohes Haus,
Du siehst so furchtbar aus,
Ich schau dich nicht mehr an,
Weil i weiß, daß i gehör dran.

Wenn Soldaten vorbeimarschieren,
Bei mir nicht einquartieren.
Wenn sie fragen, wer i g’wesen bin:
Tambour von der Leibkompanie.

Gute Nacht, ihr Marmelstein,
Ihr Berg und Hügelein.
Gute Nacht, ihr Offizier,
Korporal und Musketier.

Gute Nacht! Ihr Offizier’,
Korporal und Grenadier!
Ich schrei mit lauter Stimm,
Von euch ich Urlaub nimm.
Gute Nacht! Gute Nacht.

Le tambour

Moi, pauvre tambour !
On me mène hors de mon souterrain,
Si j’étais resté tambour,
je ne serais pas prisonnier.

Oh potence, demeure si haute,
tu sembles si terrible,
je ne veux plus te regarder
parce que je sais que je suis à toi.

Quand passeront en marchant les soldats
qui n’étaient pas logés avec moi,
quand ils demanderont qui je suis :
j’étais le tambour de la première compagnie.

Bonne nuit, rocs de marbre,
montagnes et collines.
Bonne nuit, officiers,
caporaux et mousquetaires.

Bonne nuit, officiers,
caporaux et grenadiers,
je crie d’une voix forte
et je vous fais mes adieux !
Bonne nuit ! Bonne nuit !



8. Rheinlegendchen

Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein;
Bald hab’ ich ein Schätzel, bald bin ich allein!
Was hilft mir das Grasen, wenn d’ Sichel nicht schneid’t!
Was hilft mir ein Schätzel, wenn’s bei mir nicht bleibt.

So soll ich denn grasen am Neckar, am Rhein,
So werf ich mein goldenes Ringlein hinein.
Es fließet im Neckar und fließet im Rhein,
Soll schwimmen hinunter ins Meer tief hinein.

Und schwimmt es, das Ringlein, so frißt es ein Fisch!
Das Fischlein tät kommen auf’s König sein Tisch!
Der König tät fragen, wem’s Ringlein sollt sein?
Da tät mein Schatz sagen: das Ringlein g’hört mein.

Mein Schätzlein tät springen bergauf und bergein,
Tät mir wiedrum bringen das Goldringlein mein!
Kannst grasen am Neckar, kannst grasen am Rhein,
Wirf du mir nur immer dein Ringlein hinein!

Petite légende du Rhin

Tantôt je fauche près du Neckar, tantôt je fauche près du Rhin,
Tantôt j’ai une bien-aimée, tantôt je suis seul !
À quoi cela sert-il de faucher si ma faux ne coupe pas ?
À quoi sert une bien-aimée si elle ne veut pas rester ?

Aussi si je fauche près du Neckar ou près du Rhin,
Je lancerai mon anneau d’or.
Il roulera avec le Neckar et avec le Rhin,
Et il flottera tout droit vers la mer profonde.

Et quand il flottera, le petit anneau, un poisson l’avalera !
Le poisson arrivera peut-être à la table d’un roi !
Le roi demandera à qui est cet anneau ?
Et ma bien-aimée dira : «Cet anneau est à moi.»

Ma bien-aimée se hâtera par monts et par vaux
Et m’apportera mon petit anneau en or !
Tu peux faucher près du Neckar ou du Rhin
Si tu veux y lancer ton anneau pour moi !



9. Wo die schönen Trompeten blasen

Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
Der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh auf und laß mich zu dir ein!

Was soll ich hier nun länger stehn?
Ich seh die Morgenröt aufgehn,
Die Morgenröt, zwei helle Stern,
Bei meinem Schatz, da wär ich gern,
bei meiner Herzallerliebsten.

Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein;
Sie heißt ihn auch wilkommen sein.
Willkommen, lieber Knabe mein,
So lang hast du gestanden!

Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand.
Von ferne sang die Nachtigall
Das Mädchen fing zu weinen an.

Ach weine nicht, du Liebste mein,
Aufs Jahr sollst du mein eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiß,
Wie’s keine sonst auf Erden ist.
O Lieb auf grüner Erden.

Ich zieh in Krieg auf grüner Heid,
Die grüne Heide, die ist so weit.
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
Da ist mein Haus, von grünem Rasen.

Où sonnent les fières trompettes 

-"Qui donc frappe au dehors à ma porte? 
Qui si doucement me réveille?"
-"C’est le plus cher à ton cœur, 
lève-toi et me laisse venir à toi!

Pourquoi devrais-je rester ici plus longtemps à t’attendre?
Je vois se lever l’aube, l’aube, 
deux pâles étoiles.
Près de mon amour j’aimerais être, 
près de la plus chère à mon cœur !"

La jeune fille se leva et le laissa entrer, 
elle lui souhaita la bienvenue. 
"Bienvenue mon cher enfant, 
qui as si longtemps patienté !"

Elle lui tend aussi sa main, blanche comme neige. 
Au loin chantait un rossignol, 
et là elle se mit à pleurer.

"Ah, ne pleure pas ma chérie, 
d’ici un an tu seras mienne. 
Mienne, sûrement 
comme nulle autre au monde. 
Ô mon amour, sur cette verte Terre."

Je pars pour la guerre sur la lande verte;
lande verte si vaste !
Partout où sonnent les fières trompettes, 
c’est là qu’est ma demeure, ma demeure de vert gazon!



10. Revelge

Des Morgens zwischen drein und vieren,
Da müssen wir Soldaten marschieren
Das Gäßlein auf und ab;
Tralali, Tralalei, Tralala,
Mein Schätzel sieht herab.

«Ach Bruder jetzt bin ich geschossen,
Die Kugel hat mich schwer getroffen,
Trag mich in mein Quartier,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Es ist nicht weit von hier.»

«Ach Bruder, ich kann dich nicht tragen,
Die Feinde haben uns geschlagen,
Helf dir der liebe Gott;
Tralali, Tralalei, Tralala,
Ich muß marschieren bis in Tod.»

«Ach, Brüder! ihr geht ja an mir vorüber,
Als wär’s mit mir vorbei,
[Ihr Lumpenfeind seid da;]1

Tralali, Tralalei, Tralala,
Ihr tretet mir zu nah.

Ich muß wohl meine Trommel rühren,
Sonst werde ich mich [ganz]1 verlieren;
Die Brüder dick gesät,
[Tralali, Tralalei, Tralala,]1

Sie liegen wie gemäht.»

Er schlägt die Trommel auf und nieder, rührt
Er wecket seine stillen Brüder,
Sie schlagen ihren Feind,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Ein Schrecken schlägt den Feind.

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
Da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder,
Ins Gäßlein hell hinaus,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Sie ziehn vor Schätzleins Haus.

Des Morgen stehen da die Gebeine
In Reih und Glied sie stehn wie Leichensteine,
Die Trommel steht voran,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Daß sie ihn sehen kann.

10. Réveil

Le matin entre trois et quatre heures,
nous devons marcher, nous les soldats
dans la ruelle en haut et en bas,
tralali, tralalei, tralala,
ma bien-aimée nous regarde !

«Ah, frère, je suis touché,
La balle m’a frappé gravement,
porte-moi au quartier,
tralali, tralalei, tralala,
il n’est pas loin d’ici.»

«Ah, frère, je ne peux pas te porter.
Les ennemis nous ont battu,
Que Dieu te vienne en aide ;
tralali, tralalei, tralala,
je dois marcher jusqu’à la mort.»

«Ah, frère, vous passez devant moi,
comme si tout était fini avec moi,
Vous, gueux d’ennemis, vous êtes ici,
tralali, tralalei, tralala,
vous m’approchez de trop près.

Je dois battre mon tambour
sinon je me perdrai moi-même entièrement,
les frères semés serrés,
tralali, tralalei, tralala,
ils sont couchés comme s’ils étaient fauchés.»

Il bat et bat son tambour,
il réveille ses frères silencieux,
ils battent l’ennemi,
tralali, tralalei, tralala,
une épouvante frappe l’ennemi.

Il bat et bat son tambour,
ils sont à nouveau dans leur quartier de nuit,
ils entrent dans la ruelle,
tralali, tralalei, tralala,
ils marchent vers la maison de la bien-aimée.

Le matin ils se tiennent là les corps,
en rangs et en files comme des pierres tombales
le tambour est en tête
tralali, tralalei, tralala,là
pour qu’elle puisse le voir.



Eliahu Inbal direction

Né en Israël, Eliahu Inbal étudie le violon et la composition à l’Académie de
musique de Jérusalem, puis au Conservatoire national supérieur de Paris
sur la recommandation de Leonard Bernstein. Il compte parmi ses profes-
seurs Olivier Messiaen et Nadia Boulanger, et se forme à la direction auprès
de Franco Ferrara et de Sergiu Celibidache. En 1962, il remporte le premier
prix au Concours de direction Guido Cantelli et entame une carrière interna-
tionale. 

Eliahu Inbal a été chef principal du hr-Sinfonieorchester de Francfort (1974-
1990), de l’Orchestre de La Fenice de Venise (1984-1989), de l’Orchestre
du Konzerthaus de Berlin (2001-2006), de l’Orchestre philharmonique
tchèque et de l’Orchestre national de la RAI de Turin. En 2014, il est nommé
chef lauréat du Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra dont il a égale-
ment été chef principal.

Sa discographie comprend des enregistrements de référence des symphonies
de Mahler et de Chostakovitch ainsi que la version originale des sympho-
nies de Bruckner qu’il est le premier à avoir enregistrée.
Sa carrière a été récompensée de nombreux prix et distinctions.



Ekaterina Gubanova mezzo-soprano

Née à Moscou, Ekaterina Gubanova commence sa carrière en tant que 
pianiste. Elle étudie au Conservatoire Tchaïkovski de sa ville natale et à
l’Académie Sibelius d’Helsinki avant de devenir membre du Young Artists
Programme du Royal Opera House de Londres. Ekaterina Gubanova a in-
carné Brangaene (Tristan et Isolde) dans le monde entier. Elle a tenu le rôle
de Fricka (L’Or du Rhin et La Walkyrie) sous la direction de Daniel Baren-
boim au Staatsoper de Berlin et à la Scala de Milan. Son répertoire com-
prend également la Princesse Eboli (Don Carlo), Lyubasha (La Fiancée du
tsar), Marguerite (La Damnation de Faust), Olga (Eugène Onéguine), 
Amneris (Aida), etc. Ses engagements la mènent au Bayerische Staatsoper,
au Staatsoper de Vienne, au Deutsche Oper de Berlin, au Lyric Opera of
Chicago, au Festival de Salzbourg, aux Chorégies d’Orange… 

Elle collabore régulièrement avec le Metropolitan Opera de New York. 
Ekaterina Gubanova a interprété les Lieder de Mahler à Paris, Moscou,
Séoul, Dublin, au Festival de Rotterdam, dans le cadre des BBC Proms… 



Dietrich Henschel baryton

Né en Allemagne, Dietrich Henschel fait ses débuts à Munich dans le rôle-
titre de l’opéra de Michèle Reverdy Le Précepteur. Il est ensuite engagé
comme membre de l’Opéra de Kiel. Son répertoire comprend notamment
La Flûte enchantée (Papageno), Les Noces de Figaro (le Comte), Don Giovanni,
Le Barbier de Séville, Tannhäuser (Wolfram), Pelléas et Mélisande (Golaud),
l’Orfeo de Monteverdi, Der Prinz von Homburg de Henze, Doktor Faust de
Busoni, etc. Il est l’invité des principales scènes européennes.

Sa collaboration avec des chefs tels que John Eliot Gardiner, Philippe 
Herreweghe, Nikolaus Harnoncourt et Colin Davis dans le répertoire de
l’oratorio a permis l’enregistrement de nombreux disques et DVD. Repous-
sant les limites entre la scène musicale, théâtrale et cinématographique,
Dietrich Henschel participe à des adaptations scéniques du Chant du cygne
de Schubert (Monnaie de Bruxelles, Komische Oper Berlin, Theater an der
Wien…) et aux films de Clara Pons Irrsal/Forbidden Prayers (sur des Lieder
de Hugo Wolf) et Wunderhorn où il interprète Des Knaben Wunderhorn de Mahler.



Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck, directeur musical

1937 : fondation de l’orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé
par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips,
Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc.,
et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l’orchestre, permettant à l’effectif de se partager si-
multanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur
musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l’orchestre. Il dirigera
la Tétralogie de Wagner (au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-
Élysées) pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la première fois.

2003 : premier concert de Mikko Franck à la tête de l’orchestre.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction
de Myung-Whun Chung.

2005 : Gustavo Dudamel et Valery Gergiev dirigent l’orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l’orchestre en résidence. 
Début du partenariat avec France Télévisions (« Les Clefs de l’orchestre »
de Jean-François Zygel).

2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l’Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre fêtent le centenaire de Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois.



2010 : l’orchestre et Myung-Whun Chung sont invités sur les deux continents
américains, à Shanghaï (dans le cadre de l’exposition universelle), à Taïwan,
et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec
l’orchestre dans le cadre du festival Présences. L’orchestre se produit en Allemagne
et aux BBC Proms de Londres.

2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et 
Myung-Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par
Gustavo Dudamel.

2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung 
à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée
et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel.

2015 : Myung-Whun Chung dirige l’orchestre à Cologne puis au Musikverein de
Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. Septembre :
Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

2015-2016 : Mikko Franck présente sa première saison en tant que directeur
musical en proposant quinze programmes, dont une carte blanche au com-
positeur Magnus Lindberg, des œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler,
Messiaen, Dutilleux, etc., et Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange.

2016-2017 : de prestigieux artistes tels que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, Dmitri Masleev, etc. participent à la
saison de l’orchestre. Novembre : tournée européenne en compagnie d’Hilary
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, Cologne, Vienne). Mai : tournée en
Asie (Chine, Corée du sud, Hong Kong).

L’Orchestre philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un par-
tenaire principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation
Musique et Radio.
À consulter : maisondelaradio.fr
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DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en Asie ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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