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LA SIXIÈME DE BEETHOVEN ET L’HYMNE À LA NATURE

PROGRAMME
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
 Coriolan, op.62, ouverture 
      
Justin Heinrich Knecht (1752-1817)
 Le portrait musical de la nature, ou Grande simfonie   
  I. Allegretto-Andante pastorale-Vilanella griozo, un poco adagio-
   Allegretto       
  II. Allegretto-Tempo medemo      
  III. Allegro molto       
  IV. Allegro molto-Tempo medemo     
  V. L’inno con variazoni-Andatino-Coro, Allegro con brio-Andantino  
    
    ENTRACTE

Ludwig van Beethoven
 Symphonie no 6 en fa majeur, op. 68, « Pastorale »    
  I. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande:
   Allegro, ma non troppo      
  II. Szene am Bach: Andante molto moto     
  III. Lustiges Zusammensein der Landleute: Allegro    
  IV. Gewitter, Sturm : Allegro      
  V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm:
   Allegretto 
          
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN
Bernhard Forck, violon et direction 

NOTES DE PROGRAMME
Avec ce concert, l’Akademie für Alte Musik Berlin nous offre trois œuvres qui appartiennent au 
genre de la musique descriptive. Cette musique cherche à évoquer ou à imiter des événements, 
des personnages, des lieux mais surtout des phénomènes de la nature, avec des thèmes de 
prédilection comme le cycle des saisons, l’orage, l’eau, la chasse, le chant des oiseaux, la guerre 
ou les moments de la journée, en particulier le matin et la nuit. 

Dans l’ouverture de Coriolan, Beethoven s’attache à dépeindre le personnage principal de la 
tragédie de Heinrich Joseph von Collin (1771-1811). Les deux hommes, amis dans la vie, projetaient 
d’inclure une musique de scène à la pièce pour mieux la soutenir, mais seule l’ouverture fut 
écrite et Beethoven eut l’idée d’en faire un morceau de concert autonome. Il venait ainsi de 
créer un genre, l’ouverture de concert, auquel Mendelssohn, Berlioz, Brahms et plusieurs autres 
compositeurs ont contribué, et de tracer la voie au futur poème symphonique dont Franz Liszt 
et Richard Strauss seront les plus illustres représentants. 

Coriolan, un chef patricien exilé de Rome après s’est querellé avec les tribuns de la plèbe, 
projette une invasion de Rome avec les troupes des Volsques, qu’il avait autrefois combattus. 
Lorsque Coriolan et ses hommes arrivent devant la cité romaine, on lui envoie sa mère, son 
épouse et ses enfants se jeter à ses pieds. Il fléchit, fait se retirer ses troupes et se suicide. C’est 
ce dernier épisode que Beethoven décrit dans son ouverture, écrite en 1807 et représentative de 
son style « héroïque ». L’œuvre s’ouvre sur cinq accords particulièrement violents et tranchants, 
suivis immédiatement par le premier thème qui décrit l’âme orgueilleuse et rude de Coriolan. Un 
second thème, plein de tendresse féminine et représentant les femmes de son clan, s’oppose 
ensuite à celui-ci. L’œuvre accentuera cette opposition tout au long de l’œuvre, pour se terminer 
par une brève coda de lamentation sur la mort de Coriolan.
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DÉCOUVREZ LES ARTISTES

Knecht, inspirateur de Beethoven ? 
Le portrait musical de la nature du compositeur Justin Heinrich Knecht possède cinq mouvements 
de caractère champêtre avec des titres décrivant le contenu de chacun et dans lequel intervient 
un orage. Cela ne vous rappelle rien ? La Symphonie no 6, dite « Pastorale » de Beethoven possède 
en effet ces caractéristiques, mais l’œuvre de Knecht a été composée en 1785, soit 20 ans avant 
la symphonie du créateur de Fidelio ! Si on ne peut être totalement sûr que ce dernier se soit 
inspiré du Portrait, plusieurs indices nous font pencher cependant vers cette théorie. Car, en plus 
d’avoir utilisé la même forme que Knecht, Beethoven possédait son traité d’orgue, écrit en 1795 : il 
connaissait donc son existence et sûrement sa musique. Les deux hommes avaient également, lors 
de la parution du Portrait musical, le même éditeur de musique. On peut donc aisément imaginer 
que Beethoven aurait pu y consulter la partition. Le reste n’est cependant que conjectures. 

À l’écoute des deux œuvres, Le portrait musical se révèle d’une esthétique résolument classique, 
s’inspirant du style de Carl Philipp Emanuel Bach. Knecht s’y révèle un mélodiste affirmé et sa 
musique est inventive, pleine d’esprit et agréable à l’oreille. Le premier mouvement est décrit 
comme « Un beau paysage où le soleil brille, les doux zéphyrs volent, les ruisseaux coulent à travers 
la vallée, les oiseaux gazouillent, un ruisseau de montagne ruisselle d’en haut en murmurant, le 
berger siffle, les moutons gambadent et la bergère chante doucement. » La musique dépeint donc 
une nature luxuriante où les trilles de la flûte évoquent le chant des oiseaux, tandis que les lignes 
fluides en doubles croches dépeignent un ruisseau qui coule. L’orage s’étale ensuite sur trois 
mouvements : le ciel s’assombrit et devient menaçant dans le deuxième, alors que la tempête 
éclate de toute sa force dans le troisième. Elle s’apaise dans le suivant et conduit au mouvement 
final, où « la nature, transportée de joie, élève sa voix vers le ciel et rend de fervents remerciements 
au Créateur dans des chants doux et agréables ».

Avec la « Pastorale », nous ne sommes cependant plus à l’époque classique mais bien entrés dans 
le Romantisme. Le compositeur avait d’ailleurs décrit son œuvre comme étant « plutôt expression 
du sentiment que peinture ». Était-ce une critique, à peine déguisée, des efforts de Knecht? Il 
reste qu’à l’écoute des deux œuvres, là où Knecht se contente de décrire la nature et de la peindre 
la plus fidèlement possible, Beethoven nous la fait « vivre » plutôt que de seulement l’admirer. 
Cette juxtaposition des deux partitions nous offre donc une nouvelle façon d’admirer ce que 
Beethoven a accompli.

Écrite à partir de 1805 et terminée lors d’un séjour à Heiligenstadt en 1808, l’œuvre est intitulée  
« Symphonie pastorale ou Souvenir de la vie rustique » et créée le 22 décembre 1808, en compagnie 
de la Cinquième. Le premier mouvement, sous-titré « Éveil de sensations sereines à l’arrivée à 
la campagne », offre une ambiance idyllique de nature. Une sorte de rythme sautillant se fait 
entendre tout au long de ce mouvement, comme si des enfants du village étaient en train de jouer. 
Suit la « Scène au bord du ruisseau », où des cailles, des coucous et des rossignols sont évoqués 
respectivement par le hautbois, la clarinette et la flûte. Les mouvements suivants sont ensuite 
exécutés sans interruption. Le troisième est une « Réunion joyeuse de campagnards » avec une 
musique exubérante et aux allures de fête de village. Les réjouissances prennent cependant fin 
avec l’arrivée de l’orage, qui se répercute dans tout l’orchestre, mais surtout chez les cuivres et les 
percussions. La tempête se calme avec le début du cinquième mouvement intitulé « Chant des 
bergers. Sentiments de joie et de reconnaissance après la tempête ». Le chant est d’abord confié 
à la clarinette, puis au cor, et se développe progressivement pour devenir une mélodie sereine et 
ravissante. La symphonie se termine sur une note tranquille et on pourrait presque se croire au 
crépuscule du jour à Heiligenstadt, et voir que Beethoven, profitant d’un rare moment de paix de 
l’esprit, se repose de son travail.  
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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 ! »

Ce programme est une réalisation du Festival de Lanaudière.
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