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NASH ENSEMBLE 
RICHARD HOSFORD CLARINETTE
URSULA LEVEAUX BASSON
RICHARD WATKINS COR
MARIANNE THORSEN ET MICHAEL GUREVICH VIOLONS
LAWRENCE POWER ALTO
ADRIAN BRENDEL VIOLONCELLE
GRAHAM MITCHELL CONTREBASSE



PROGRAMME

Franz Schubert 
Octuor en fa majeur D. 803 
1. Adagio-Allegro 
2. Adagio 
3. Allegro vivace avec trio 
4. Andante 
5. Menuetto et trio 
6. Andante molto - Allegro 

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



FRANZ SCHUBERT 1797-1828

OCTUOR EN FA MAJEUR D. 803
COMPOSÉ EN FÉVRIER 1824 (TERMINÉ LE 1ER MARS) À VIENNE / COMMANDE DU
COMTE FERDINAND TROYER / EXÉCUTION PRIVÉE EN MARS 1824 AU DOMICILE
VIENNOIS DE TROYER / CRÉATION PUBLIQUE LE 16 AVRIL 1827 AU MUSIKVEREIN
DE VIENNE / PREMIÈRE PUBLICATION PARTIELLE EN 1853 CHEZ ANTON SPINA À
VIENNE / PREMIÈRE PUBLICATION INTÉGRALE EN 1875 CHEZ FRIEDRICH
SCHREIBER À VIENNE SOUS L’OPUS 166 / 60 minutes minutes

« Schubert travaille maintenant depuis longtemps sur un
octuor, avec le plus grand enthousiasme. Si vous le voyez
pendant la journée, il vous dit ‘Salut ! Comment ça va ? 
Bien ?’ et il continue de travailler, après quoi vous partez. » 
Lettre de février 1824 du peintre Moritz von Schwind à Franz von Schober

« Il y a là beaucoup d'imagination, mais peu d'art. » Voilà ce que répliquait
sèchement Beethoven aux nombreux amateurs du Septuor pour cordes et
vents opus 20 qu’il avait écrit au tout début du XIXème siècle. A son grand
dam, la plupart des mélomanes préférait à ses œuvres plus ambitieuses et
plus profondes cette partition de facture classique dont le succès se
perpétuera bien des années après la mort du compositeur en 1827. 
C’est en songeant à ce Septuor pour violon, alto, violoncelle, contrebasse,
clarinette, cor et basson, que le comte Ferdinand Troyer (1780-1851)
commanda une œuvre similaire à son ami Franz Schubert au début de 1824. 

Celui-ci répondra par un Octuor en fa majeur qui reprend l’effectif beethovenien
en lui ajoutant un autre violon, et en conservant de nombreux éléments
structurels du Septuor dont le découpage en six mouvements. Clarinettiste
de talent, Troyer était intendant de l’archiduc Rodolphe que Beethoven
comptait parmi ses élèves, amis et mécènes, et à qui il avait dédié son Trio
« L’Archiduc ». Le comte faisait également partie du cercle des « schubertiades »
qui organisait de régulières rencontres musicales au domicile du juriste et
librettiste Ignaz von Sonnleithner, avant de se retrouver avec Schubert au
café Wasserburger. Parmi les invités figuraient aussi les membres du
quatuor Schuppanzigh, premiers interprètes des quatuors Rosamunde et
La Jeune Fille et la Mort que Schubert écrivit en même temps que l’Octuor,
ainsi que des ultimes quatuors de Beethoven.



La première exécution privée de l’Octuor s’était tenue en mars 1824 au domicile
de Troyer. Il sera rejoué en 1826 chez le compositeur Franz Lachner, mais il
faudra attendre le 16 avril 1827 pour sa création publique à la Société des
Amis de la Musique de Vienne fondée par Sonnleithner. « Freundlich, gefällig
und interessant (Agréable, plaisant et intéressant), digne du talent bien
connu du compositeur,» tel fut le rapport du Wiener Allgemeine Theaterzeitung
au lendemain de ce concert. Ces éloges ne doivent pas faire oublier le
marasme dans lequel vivait alors Schubert, en proie au doute artistique après
le semi-échec public de sa musique de scène Rosamunde et soumis à de
constantes restrictions financières et atteint depuis 1822 d’une maladie
vénérienne qui ne cessera de le ronger.

Dans une lettre du 31 mars 1824, à son ami peintre Leopold Kupelwieser ,
où Schubert évoque sa détresse psychologique, physique, affective et matérielle,
il écrit : « Comme lieder, je n’ai presque rien fait de neuf, par contre je m’exerce
à plusieurs œuvres instrumentales. Ainsi j’ai composé deux quatuors pour
violons, alto et violoncelle, et aussi un octuor, et je veux écrire encore un
quatuor et je veux surtout de cette manière m’ouvrir la voie vers la grande
symphonie. »

Écrit entre la Symphonie inachevée et la Neuvième Symphonie dite « La Grande »,
l’Octuor déploie dès les premières mesures ces ambitions orchestrales de
Schubert. Comme chez Beethoven, aux dix-huit mesures de l’Adagio
répond un Allegro qui mêle avec bonheur la voix des huit protagonistes, et
où Schubert joue comme souvent sur l’opposition majeur-mineur. La splendeur
du mouvement lent consécutif rappelle certaines pages du cycle de lieder
La Belle Meunière que Schubert avait écrit au cours de l’hiver 1823-1824.
La longue phrase exposée à la clarinette va donner à cet Adagio toute son
ampleur. Le premier violon y sera le partenaire privilégié des vents.

Après le moment de joie pure et insouciante que procure l’Allegro vivace,
malgré quelques notes de mystère dans son Trio, l’Andante qui suit reprend
du Septuor de Beethoven l’idée d’un thème varié. Schubert choisit pour
cela un des duos amoureux de son opéra Les Amis de Salamanque écrit
en 1815, construisant à partir de lui sept variations qui lui permettent de
mettre en valeur chacun des instruments. 



Le cinquième mouvement est un Allegretto traversé par quelques rengaines
populaires que Schubert a probablement chantées avec ses amis dans les
« Weinstuben » et les « Heurigen » de Vienne et des alentours. Le contraste
que prodiguent les ténèbres introductives du final Andante est d’autant plus
saisissant. Les angoisses de Schubert transparaissent-elles dans ces
tremolos d’outre-tombe qui reviendront plus loin dans la partition ? 
Le compositeur n’oublie pas cependant que son œuvre sera jouée par ses
amis, et leur offre une conclusion aussi ensoleillée que ces nuages avaient
été menaçants. Dans sa lettre à Kupelwieser, on pourra lire ce terrible aveu
: « Chaque nuit, quand je m’endors, je souhaite de ne plus me réveiller…» 

François-Xavier SZYMCZAK 

Ces années-là :

1823 : en accord avec la Sainte-Alliance (Russie, Autriche, Prusse et Angleterre),
ainsi qu’avec les espagnols conservateurs, les troupes françaises du Duc
d’Angoulême interviennent en Espagne et remportent la bataille de Trocadéro
près de Cadix pour rétablir la monarchie absolue de Ferdinand VII, contestées
par les Libéraux qu’emmène le Général Rafael del Riego. Naissance du
compositeur Edouard Lalo. Le facteur de guitare viennois Johann Geord
Stauffer invente l’arpeggione, instrument pour lequel Schubert écrira
l’année suivante une sonate.

1824 : création à Vienne de la Neuvième Symphonie de Beethoven.
Naissance à Ansfelden, près de Linz, d’Anton Bruckner. Lord Byron meurt 
à Missolonghi, au cours de la guerre d’indépendance grecque face aux
Ottomans. Le Chancelier autrichien Klemens Wenzel von Metternich est le
garant européen des valeurs d’Ancien Régime après le Congrès de Vienne.

1825 : dissolution de la Sainte-Alliance après la mort du Tsar Alexandre Ier.
Naissance à Vienne de Johann Strauss fils, « le Roi de la Valse ». Johann
Strauss père quitte l’orchestre de Joseph Lanner pour former son propre
ensemble. Mort à Vienne d’Antonio Salieri dont Schubert avait reçu l’enseignement.

Pour aller plus loin : 

- Franz Schubert de Brigitte Massin, Fayard, 1977.

- Franz Schubert de Philippe Cassard, Actes Sud, 2008.

- Correspondances de Franz Schubert, textes choisis et présentés par Willi
Reich, Toulouse, leperegrinateurediteur.com, 1997.



MUSIQUE DE CHAMBRE LES MERCREDIS 19H
MAISON DE RADIO FRANCE - STUDIO 104

22 AVRIL 2015
Musique baroque allemande – Bach et fils

Johann Sebastian Bach - Carl-Philipp Emanuel Bach- Johann Christian Bach -
Johann Sebastian Bach

Café Zimmermann

6 MAI 2015
Musique au temps de Shakespeare

William Lawes - Orlando Gibbons - Nicholas Lanier - John Jenkins 

Johannette Zomer soprano
Siebe Henstra virginal

The Locke Consort 

6 JUIN 2015
Public familial - Musique populaire française du XVIIe

Le Capitaine Fracasse d’après Théophile Gautier 

Les Lunaisiens

17 JUIN 2015
Onslow - Fauré

Quatuor Danel

Claire Désert piano

Renseignements et réservations : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr
Tarif unique : 15 € (placement libre)



Mécénat, particuliers, entreprises

Pourquoi ne pas vous associer à la vie de nos formations musicales 
et participer à leur rayonnement ?

Le 19 juin 2013, Radio France a créé la fondation Musique et Radio qui œuvre pour la
promotion de la musique classique, contemporaine et actuelle auprès d’un public diversifié et
le plus large possible. Pour réussir cette mission ambitieuse, elle s’appuiera notamment
sur ses 4 formations musicales. 

Si vous souhaitez recevoir des informations et contribuer aux activités 
de nos ensembles (tournées internationales, projets audiovisuels, concerts
pédagogiques…), qui ne pourraient voir le jour sans le soutien de la fondation, nous vous
proposons un contact.

Pauline Thonier
75220 Paris Cedex 16
01 56 40 34 07 / 07 77 99 37 72
pauline.thonier@radiofrance.com

Directeur de la publication
Directeur de la musique de Radio France : Jean-Pierre ROUSSEAU

Programmation Corinne DELAFONS, Bruno BERENGUER
Assistante de production Agathe LE BAIL
Administration Martine BÉZIMENSKI
Assistante Caroline de SAINT LÉON
Régie Vincent LECOCQ
Chargé de production Bruno BERENGUER
Bibliothèque d’orchestres Maud ROLLAND et Alexia MERCANTETTI

Ce concert est présenté par François-Xavier SZYMCZAK

Programme de salle 

Coordinatrices Karine JACQUEMARD et Sophie FAGET
Réalisation, mise en page Philippe LOUMIET

Couverture (réalisation) Hind MEZIANE-MAVOUNGOU
Impression Reprographie Radio France


