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LA CINQUIÈME DE BEETHOVEN ET LE TRAGIQUE

PROGRAMME
Luigi Cherubini (1760-1842)

 Lodoiska, ouverture        

Étienne Nicolas Méhul (1763-1817)

 Symphonie no 1 en sol mineur       
  I. Allegro       
  II. Andante         
  III. Allegro moderato-Trio     
  IV. Allegro agitato       
    
    ENTRACTE

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

 Symphonie no 5 en do mineur, op. 67, « du Destin »   
  I. Allegro con brio       
  II. Andante con moto       
  III. Scherzo : Allegro-Trio       
  IV. Allegro-Presto       
         
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN
Bernhard Forck, violon et direction 

NOTES DE PROGRAMME
Autour de la Symphonie no 5 de Beethoven

Tant sur le plan musical que politique, l’année 1809 s’avère être une année pleine de 
bouleversements à l’échelle européenne. On y retrouve un certain Ludwig van Beethoven (1770-
1827), tantôt acteur principal, tantôt témoin malheureux de ces bouleversements. En l’honneur 
de son mécène et élève l’archiduc Rodolphe d’Autriche, contraint de quitter Vienne à la suite de 
la bataille de Wagram contre les troupes napoléoniennes, le compositeur achève l’écriture du 
Concerto pour piano no 5, dit « de L’Empereur, » et entame celle de la Sonate pour piano no 26, dite  
« Les Adieux. » C’est aussi à la même époque que Beethoven décide de mettre un terme à sa carrière 
de pianiste virtuose, sa surdité étant désormais si profonde qu’il ne peut plus jouer devant public.

À cette série d’événements dramatiques s’ajoute la publication de deux autres symphonies, dont la 
Symphonie no 5 en do mineur, dite « du Destin », qui se répand lentement, mais sûrement à travers 
l’Europe. L’appellation de l’œuvre renvoie à ce que Beethoven lui-même disait du célèbre motif à 4 
notes ouvrant d’emblée le premier mouvement : « Le Destin frappe à la porte. » Trois ans auparavant, 
dans sa Sonate pour piano no 23 en fa mineur, il avait déjà songé à une succession d’arpèges féroces 
et de motifs tonitruants, sous leur forme la plus rudimentaire, et fait émerger distinctement ce même 
motif. Par son énergie victorieuse, le quatrième et dernier mouvement de la symphonie impressionne 
également les critiques de l’époque, notamment E.T.A. Hoffmann qui salue un « impétueux 
débordement de puissante imagination dont on aurait peine à trouver l’équivalent dans quelque 
autre symphonie. » Ce finale surgissant en fanfare dans le même élan que le mouvement précédent 
constitue une petite révolution musicale en ce début de siècle et contribue certainement à l’effet de 
puissance qui ne manque jamais de fonctionner, même après 200 ans. 
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C’est aussi en 1809 que le compositeur français Étienne Nicolas Méhul (1763-1817) compose 
sa Symphonie no 1 en sol mineur et cela va bien au-delà d’une simple correspondance de 
calendrier. L’un des premiers témoignages à faire le rapprochement entre ces deux œuvres 
nous vient du compositeur et critique Robert Schumann suite à une série de concerts 
donnés à Leipzig en 1837 et 1838. Pour lui, la symphonie de Méhul paraît « si différente du style 
symphonique allemand tout en étant rigoureuse et spirituelle, sinon sans manières, qu’on ne 
saurait assez la recommander aux orchestres étrangers. » Et d’ajouter : « Aussi remarquable 
[est] la ressemblance du dernier mouvement avec le premier de la Symphonie en do mineur 
de Beethoven et celle des scherzos des deux mêmes symphonies. Si frappante, en effet, 
qu’il [doit] y avoir ici une réminiscence d’un côté ou de l’autre. » La nature du motif répété de 
manière obsessive dans le-dit mouvement de la Symphonie no 1 ne laisse guère de doute quant 
à l’influence de Beethoven sur Méhul. Plus que le motif du destin, on retrouve une énergie, une 
vitalité, typiquement beethovenienne et un style caractérisé par la fragmentation du matériau 
musical dans sa forme la plus concentrée possible. Quant au troisième mouvement, évoqué 
plus haut, Méhul alterne lui aussi entre des passages très doux, où les cordes sont pincées 
délicatement avec le doigt, et des passages plus forts qui font gronder les cordes. 

À l’inverse, les œuvres de Luigi Cherubini (1760-1842) influencent considérablement Beethoven, 
de l’aveu même du compositeur allemand. Le 15 mars 1823, ce dernier écrit à celui qui est alors 
directeur du Conservatoire de Paris une lettre enflammée dans laquelle il déclare : « L’art vrai 
demeure impérissable et le vrai artiste ressent une joie intime aux grandes productions du 
génie. Je suis donc ravi chaque fois que j’entends une nouvelle composition de vous, j’y trouve 
plus d’intérêt que dans les miennes. » De fait, Cherubini est avec Méhul l’un des principaux 
représentants de l’art lyrique au moment de la Révolution française. Ses opéras dit « à sauvetage » 
(rescue operas) ont un fort retentissement à travers toute l’Europe, y compris lors de la 
première de Lodoïska à Vienne en mars 1802. Cet opéra en particulier inspirera à Beethoven non 
seulement la musique, mais aussi le sujet de Fidelio, achevé deux ans plus tard. Dans l’ouverture 
de Lodoïska, les arpèges prennent des proportions gigantesques et les phrases musicales, 
notamment les codas, ne cessent de s’étirer. Ce sont là au moins deux traits distinctifs, deux 
marqueurs esthétiques que reprendra à son compte l’auteur de la Cinquième.    

Après la mort de Beethoven en 1827, les hommages se multiplient. À Paris, la Société des 
concerts du Conservatoire consacre des saisons entières en son honneur. C’est justement 
à cette société que l’on doit les premières auditions de la Symphonie no 5 dans la capitale, 
décrites admirablement par Hector Berlioz. Même si le compte-rendu du compositeur et 
critique français paraît aujourd’hui exagéré, on imagine très bien la foule en liesse lorsque 
retentissent les éclats triomphants du finale. 
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, puisque son  
épouse est violoncelliste – et Joliettaine de 
surcroit. « Qui prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre porte-parole baigne 
dans la musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, je serai au Festival 
de Lanaudière ! »
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