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PROGRAMME

Michael Haydn 
Ave Regina MH 140

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio et Fugue pour quatuor à cordes en ut mineur K. 546

Requiem K. 626 en ré mineur
I Introït - Requiem
II. Kyrie
III. Sequentia
1. Dies Iræ
2. Tuba mirum
3. Rex tremendæ
4. Recordare
5. Confutatis
6. Lacrimosa
IV. Offertorium
1. Domine Jesu
2. Hostias 
V. Sanctus
VI. Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Communio - Lux Æterna

› Ce concert sera diffusé le vendredi 5 juin à 14h sur France Musique. 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France et consultez le
site maisondelaradio.fr rubrique concerts



MICHAEL HAYDN 1737 – 1806

AVE REGINA 
COMPOSÉ AUTOUR DU 23 MARS 1770

Jamais le hasard n’a présenté plus à nu, pour ainsi dire,
l’âme d’un homme de génie. Le corps était fait pour aussi
peu que possible dans cette réunion étonnante qu’on
appela Mozart, et que les Italiens nomment aujourd’hui quel
mostro d’ingegno. Stendhal

En 1783 à Salzbourg, Michael Haydn tombe malade alors qu’il doit honorer
une commande de six duos pour violon et alto pour le prince-archevêque. 
« À peine Mozart, qui lui rendait visite quotidiennement, eut-il appris ces faits de
la bouche de son ami très inquiet, qu’il s’assit et se mit à la tâche avec une
ardeur telle que les duos furent terminés en quelques jours d’une manière imitée
de Haydn et livrés sous son nom. » Cet épisode, dont l’authenticité n’est
pas garantie, est révélateur des relations cordiales entre Mozart et son aîné.
Si certaines œuvres de ce dernier influencent Mozart, notamment le
Requiem, les deux hommes sont très différents. Dix-neuf années les séparent,
de même qu’un projet de carrière totalement opposé. Mozart, d’origine
salzbourgeoise, a baigné depuis toujours dans un milieu de musiciens
grâce à son père, au service du prince-archevêque et auteur d’une célèbre
méthode de violon. Haydn, fils d’un charron, a vu le jour dans un petit village à la
frontière austro-hongroise et a dû se former à la cathédrale Saint-Étienne de
Vienne. Si Mozart a soif d’une gloire internationale et ne cesse d’être par monts
et par vaux pendant sa courte vie, Haydn s’installe à partir de 1763 dans le
poste sédentaire de musicien de cour à Salzbourg durant quarante-trois
ans, exerçant fidèlement comme premier violon de l’orchestre et organiste.
Les deux hommes se côtoient pendant une vingtaine d’années avant que
Mozart ne quitte le service du prince-archevêque pour s’établir à Vienne.

Moins connu que son grand frère Joseph, Michael Haydn n’en est pas
moins un compositeur très renommé à son époque en matière de musique
religieuse. Celle-ci représente les deux tiers d’un corpus de plus de huit
cents œuvres et revêt deux visages, tantôt contrapuntique, tantôt concertante.
L’ Ave Regina date de 1770, une période heureuse marquée par la naissance
d’Aloisia, la fille unique du compositeur. Pour double chœur a cappella,
cette antienne à la Vierge Marie allie une belle diversité de techniques
contrapuntiques.



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 – 1791

ADAGIO ET FUGUE POUR QUATUOR À CORDES EN UT MINEUR
FUGUE POUR DEUX PIANOS 
COMPOSÉE EN 1783 ET ADAPTÉE POUR QUATUOR À CORDES AVEC AJOUT 
DE L’ADAGIO EN 1788 / 8 minutes environ

L’élaboration de ce quatuor à la tonalité funèbre est assez singulière et se
déploie en deux étapes. Il s’agit à l’origine d’une fugue pour deux pianos
écrite en 1783. Plus de quatre ans plus tard, Mozart l’adapte pour un quatuor à
cordes et lui ajoute un Adagio. L’histoire ne s’arrête pas là puisque Beethoven
en fait à son tour une transcription. L’Adagio, surgissant d’un do grave,
alterne dans une couleur sombre et dramatique des accords tendus sur des
rythmes pointés et des épisodes plus hésitants, dans un discours
entrecoupé de nombreux silences interrogateurs. La Fugue témoigne d’une
maîtrise totale de l’art du contrepoint. Le sujet, à l’allure décidée, conserve
par ses intervalles douloureux l’atmosphère torturée de l’Adagio.



REQUIEM K. 626 EN RÉ MINEUR
COMPOSÉ ENTRE JUILLET ET DÉCEMBRE 1791 / TRANSCRIPTION PAR CARL
CZERNY (1791 – 1857) POUR ACCOMPAGNEMENT DE PIANO À QUATRE MAINS
VERS 1827 ET DÉDIÉE À L’ABBÉ MAXIMILIAN STADLER (1748 – 1833)
40 minutes environ

Mozart était tellement précoce qu’à trente-cinq ans, il était
déjà mort. Pierre Desproges

Lorsque l’on évoque le Requiem de Mozart, aussitôt se profile l’ombre du
génie malmené à la fin de sa courte vie et mort dans la plus noire misère,
entouré de mystère. Des images fortes surgissent, magnifiées par le talent
du cinéaste Milos Forman dans Amadeus : enveloppé d’une grande cape
noire, un mystérieux messager masqué frappe au domicile de Mozart et lui
enjoint de composer une Messe des morts dans les plus brefs délais pour
un commanditaire dont le nom doit rester secret, laissant le compositeur
sous le coup de la plus vive terreur.

Par ailleurs, une lettre datée du 7 septembre 1791 contribue au mystère :
« (…) Je suis sur le point d’expirer ; j’ai fini avant d’avoir joui de mon talent.
La vie était pourtant si belle, la carrière s’ouvrait sous de si heureux
auspices, mais on ne peut changer son propre destin. Nul ne mesure ses
propres jours, il faut se résigner, il en sera comme il plaira à la providence, 
je termine, voici mon chant funèbre que je ne dois pas laisser imparfait. »
Mozart aurait-il donc eu conscience d’être fauché en plein midi ?

La légende noire se corse encore lorsque l’on sait que, sur le point d’expirer,
il s’en fut de peu que l’on refuse l’extrême-onction au malheureux compositeur.
Enfin, pour parachever ce tableau romantique à souhait de l’artiste maudit,
la nature sembla affectée. Indigne d’un génie, l’enterrement de troisième
classe s’était déroulé dans une quasi indifférence à la cathédrale de Vienne.
Une tempête de neige avait dispersé les trop rares proches avant même
l’arrivée au cimetière.

Romantique et excitante, cette vision des choses s’avère aussi tenace dans
les esprits qu’inexacte dans les faits. De tempête, point. La lettre, un faux.
Le commanditaire anonyme, une légende. L’enterrement de troisième classe
était le lot commun et non un signe de misère, suite aux lois promulguées
par l’empereur Joseph ll. Enfin, pour ce qui est de l’extrême-onction, Mozart
appartenait à la franc-maçonnerie, qui n’était pas en odeur de sainteté
auprès de l’Église catholique… Néanmoins, Mozart était tellement épuisé
les derniers mois de sa vie qu’il est possible qu’il ait eu le pressentiment de



sa fin imminente. De plus, les circonstances de sa mort et de la composition du
Requiem ne sont pas totalement éclaircies.

L’ultime année est harassante. En juillet 1791, au moment de la commande
du Requiem, Mozart est sur le point d’achever La Flûte enchantée, dont les
représentations l’absorberont en octobre et novembre. Des recherches ont
mis en évidence des éléments assez prosaïques : l’établissement d’un contrat
en bonne et due forme entre le comte Walsegg et Mozart, alors vice-maître
de chapelle de la cathédrale de Vienne, ayant pour objet la composition
d’une Messe des morts, moyennant une somme assez conséquente. Mais
une clause inhabituelle interdit au compositeur d’en garder une copie. Or, le
comte, féru de musique, aimait soumettre des devinettes musicales … à moins
qu’il n’ait voulu se faire passer pour l’auteur de l’œuvre. Il aurait donc souhaité
cacher l’identité du compositeur de ce Requiem destiné à commémorer le décès
de son épouse intervenu quelques mois auparavant. Mozart se met donc
au travail jusqu’à l’arrivée début août de la commande très pressante de
La Clémence de Titus en vue des festivités pour le couronnement de Léopold II
comme roi de Bohême le six septembre. Qu’à cela ne tienne, le Requiem
attendra le retour de Prague, comme l’annonce Mozart au messager venu
le relancer. L’œuvre sera à peine tirée de son sommeil jusqu’à la mi-octobre, le
temps de composer encore le sublime Concerto pour clarinette. Puis le
Requiem ressort des tiroirs, mais pas pour longtemps puisque la loge
maçonnique de Mozart lui commande la Cantate de l’Éloge de l’amitié pour
l’inauguration de son nouveau temple. Épuisé par de longs mois d’un travail
acharné, Mozart s’alite le vingt novembre pour ne plus se relever et meurt le
cinq décembre. Quelques extraits du Requiem auraient été chantés au
chevet de Mozart le trois décembre, avant l’exécution fragmentaire sept
jours plus tard lors du service funèbre à la mémoire du compositeur.

Au décès de Mozart, les parties vocales jusqu’au Quam olim Abrahae sont
terminées à l’exception du Lacrymosa. Seuls l’Introit et le Kyrie comportent
une partie orchestrale complète. Une course contre la montre s’engage
alors. En effet, pour être totalement acquittée, la commande doit être livrée
au plus vite et avoir toutes les apparences de l’écriture de Mozart. Constance,
l’épouse du compositeur, sollicite plusieurs musiciens et amis dont Joseph
Eybler. C’est finalement Franz-Xaver Süssmayer, jeune élève de Mozart
ayant participé à la composition des récitatifs de la Clémence de Titus, 
qui achève la périlleuse affaire. On peut se réjouir que ce pâle compositeur,
mort prématurément à trente-sept ans, ait respecté l’œuvre de son maître,
bien qu’il ait voulu s’en attribuer la paternité principale au moment de l’édition.



Dans cette œuvre se retrouvent à la fois la terreur face à la mort et au jugement
dernier et l’espérance d’un repos éternel dans la lumière et la miséricorde
divine. Quelques exemples sont particulièrement éloquents. Ainsi, au sein
de l’atmosphère inquiétante de l’Introït, ponctuée tour à tour par de douloureuses
octaves descendantes et des rythmes lourdement pointés, l’éclat lumineux
et apaisé du court solo de soprano traduit la douceur de la louange à Dieu.
Après le Kyrie s’enchaîne une suite ininterrompue de moments aussi terrifiants
les uns que les autres. C’est d’abord le déchaînement du « jour de colère »
du Dies irae dans un fracas de trémolos, d’arpèges et de syncopes haletantes.
Puis le Tuba mirum convoque les vivants et les morts par son arpège initial
(au trombone dans la version orchestrale) et les intervalles distendus de la
péremptoire voix de basse. S’ensuit l’effroi général dans un tremblement de
notes répétées, et une angoisse marquée de silences interrogateurs. Enfin,
le Rex tremendae fait littéralement voir le naufrage redouté, par ses gammes
descendantes en rythmes pointés et ses exclamations au chœur. C’est
alors que s’oppose la frêle prière vers Jésus (« Salva me »). Le même contraste se
retrouve dans le Confutatis où la fragile supplication « Voca me » se glisse
entre d’implacables rythmes pointés au chœur accompagnés par un martèlement
obstiné sur des harmonies tendues.

Quel pianiste n’a pas transpiré sur les nombreux exercices et études de Czerny !
Ce grand pédagogue autrichien, élève de Beethoven, entretenait un rapport
étroit avec l’œuvre de Mozart. Outre que son année de naissance correspond à
l’année de la mort de Mozart, son premier concert public à Vienne dès l’âge
de 9 ans fit entendre le Concerto pour piano en do mineur K. 491. Ultérieurement,
il transcrivit pour piano plusieurs œuvres du compositeur. Ainsi, Maximilian
Stadler, abbé bénédictin mais aussi musicien lui-même, ami de Mozart et
de Constance, et grand défenseur de l’authenticité du Requiem, commanda à
Czerny une version pour accompagnement de piano à quatre mains vers
1827.

Christine Jean



Pour aller plus loin :

- J. et B. Massin, Mozart, Paris, Fayard, 1970 : une « somme ».

- R. Landon, dir., Dictionnaire Mozart, Paris, 1990 : une approche
thématique très vivante.

- M. Vignal, Michael Haydn, Paris, bleu nuit éditeur, 2009 : concise et
efficace, la seule biographie disponible du compositeur.

À voir :

Amadeus, film de Milos Forman avec Tom Hulce, F. Murray Abraham,
Elizabeth Berridge (1984) : inspiré par la pièce de Pouchkine, le récit de la
vie de Mozart du point de vue de Salieri.

Ces années-là :

1769 : Monsigny : Le Déserteur, opéra-comique. Rousseau : Pygmalion.
Naissance de Napoléon Bonaparte. Premier voyage de Mozart en Italie.
Mise au point de la machine-fardier à vapeur de Cugnot.

1770 : naissance de Beethoven. Mort des peintres François Boucher et
Giambattista Tiepolo. Inauguration de l’Opéra de Versailles. Mozart : Mithridate,
opéra. Gluck : Paride ed Elena, opéra. Début de la culture de la pomme de
terre dans l’Est de la France.

1771 : Klopstock : Odes. Chardin : Autoportrait aux besicles. 
Fragonard : La Lettre d’amour. Grétry : Zémire et Azor, opéra.

1783 : Haydn : Armida. Indépendance des États-Unis, consacrée par le
Traité de Versailles. Naissance de Stendhal. Ouverture du Théâtre du Bolchoï à
Saint-Pétersbourg. David : Andromaque pleurant Hector.

1788 : Mozart : les 3 dernières symphonies. Cherubini : Iphigénie en Aulide.
Mort de Quentin de La Tour.

1789 : révolution française. Washington président des États-Unis. Travaux
de Hahnemann sur l’homéopathie.

1790 : naissance de Lamartine. Construction de la Fenice à Venise. 
Mozart : Cosí fan tutte. Début du séjour de Haydn à Londres. Kant : 
Critique de la faculté de juger. Métier à tisser de Jacquard. 
Naissance de Champollion.

1791 : naissance de Géricault et de Meyerbeer. Grétry : Guillaume Tell.

1792 : Rouget de Lisle : La Marseillaise. Naissance de Rossini.
Beaumarchais : La Mère coupable. Goethe : Élégies romaines.
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