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Stravinsky et Mahler 

  
Sous le signe du rituel, le programme de ce soir célèbre la terre, la vie et la mort, le 
sacré et le profane sous ses multiples formes, archaïques, shamaniques, 
imaginaires, ou méditatives. Les trois œuvres sont au-dessus des frontières 
culturelles, dans un mélange de styles plutôt inattendu: le théâtre orchestral, espèce 
inédite, invention de notre contemporain Tan Dun (1957), suivi de la plus célèbre 
partition de ballet de Stravinski (1882-1971), qui traîne encore l’odeur de scandale, 
et enfin, un cycle de lieder symphonique, testament musical de Mahler (1860-
1911). Pourtant, un lien les réunit: l’inspiration orientale, évidente dans la poésie, 
entendue dans la musique et dans le drame qui se joue dans le non-dit.  
 
Tan Dun, Orchestral theater I, « Xun »  (1990) 
 
Commande de la BBC, première à Londres en 1990, dirigée par Tan Dun. 
 
Incantation chamanique ou rituel imaginaire ? Orchestral Theatre I, « Xun », fait 
partie du cycle de quatre œuvres portant ce titre, sorte de tétralogie multimédia, 
composé pour le grand orchestre, dont la première pièce ouvre le concert  ce soir. 
 
Figure fascinante, compositeur et chef d’orchestre, Tan Dun a marqué la scène 
musicale contemporaine par un répertoire d’une variété étonnante, effaçant les 
cloisons entre la musique classique et populaire, orientale et occidentale, 
multimédia, avant-gardiste et traditionnelle. Rien ne résiste à l’imagination créative 
de ce musicien d’origine chinoise, reconnu à travers le monde pour ses inventions 
compositionnelles inouïes, autant dans les œuvres instrumentales que dans le 
domaine de l’opéra. Les instruments de céramique, de pierre ou de papier dans 
l’opéra Tea (2002); les récipients remplis d’eau au lieu des percussions 
traditionnelles pour la Water Passion after St Matthew (2000), le bruit de la 
manipulation du papier dans son Paper Concerto (2003) en sont quelques 
exemples. On pourrait penser que c’est un enfant qui s’amuse à inventer la musique 
avec tout ce qui tombe entre ses mains - et on ne serait pas loin de la vérité. 
 
Originaire du village de Si Mao, dans  la province de Hunan, Tan Dun avait 
traversé les années de la Révolution culturelle travaillant dans des plantations de riz 
dans le milieu rural. Enfant, il avait été témoin des rituels et cérémonies 
chamaniques accompagnés de musique, souvent improvisée avec des objets 
naturels, l’eau, les pierres, ou tout simplement avec des outils de la vie quotidienne. 
Tout jeune, il a créé son propre groupe de musiciens, continuant ce jeu avec les 
moyens du bord, faisant son apprentissage sur le erhu, instrument traditionnel 
chinois à deux cordes et archet, avant d’entrer à l’école de musique, d’abord à 
Beijing, puis à New York. L’originalité de ses œuvres provient de la fusion 
d’influences multiples qu’il a rencontrées sur son chemin: les instruments 
traditionnels de la Chine rurale de son enfance intégrés à la musique classique et 
expérimentale qu’il a découverte à New York. Est-il étonnant que sa musique soit 
une rencontre entre Orient et Occident, de l’avant-garde et de la spiritualité 
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originelle, découvrant ainsi une façon de fondre ses trouvailles en un style 
surprenant et inimitable ? Le grand public le connaît surtout par sa musique de film, 
dont celle du Tigre et dragon, pour laquelle il a reçu un Oscar en 2000. Tout 
récemment, il a composé la musique qui accompagnait les cérémonies des 
médailles  aux Jeux olympiques 2008 de Beijing. Le chapelet de ses propres 
médailles et prix ne se compte plus; la reconnaissance internationale lui a ouvert les 
portes des salles les plus prestigieuses du monde musical, de Tokyo à Munich, de 
BBC Proms à Los Angeles. Le monde est sa limite… 
 
Orchestral Theatre I, « Xun », est la première pièce du cycle de quatre œuvres 
portant ce titre, dont la sonorité est colorée par onze « xun », genre d’ocarina, 
empruntés à l’ancienne tradition chinoise. Aux instruments se joignent les voix 
humaines : murmures, hurlements, vocalises, chanté-parlé des instrumentistes. La 
musique coule comme une immense vague, improvisation mélodique libre, 
soutenue par la pulsation rythmique de l’orchestre. Est-ce du théâtre ? Suggestion 
de drame avec certaines réminiscences de l’Opéra chinois, certes, mais  il ne faut 
pas y chercher une intrigue; la musique éveille d’intenses émotions d’un drame 
abstrait. « Lorsque j’ai écrit cette pièce à New York, beaucoup de choses 
traversaient mon esprit: les visages des artistes de l’Opéra de Beijing, sacrifices, le 
bruit de la foule à la place Tian An Men - toutes ces images m’apparaissaient 
comme hallucinations, mélangées ensemble sur une immense scène », explique le 
compositeur. 
 
Comme dans la plupart de ses œuvres, Tan Dun tire de son orchestre des sonorités 
inouïes, inventant des techniques inhabituelles, inspirés de la tradition chinoise : la 
harpe jouée comme « zheng », ancêtre de koto; piccolo traité comme la flûte de 
bambou; les cordes devenant instruments à percussion. C’était exactement le défi 
du compositeur: « L’orchestre classique peut-il sonner autrement que l’orchestre 
classique ? Peut-il porter le sens d’une autre culture, un rituel d’instruments et de 
vocalisations? Est-ce que cela peut être réalisé avec l’orchestre occidental ? À quoi 
ressembleraient les sons primitifs associés à l’harmonie occidentale ? Pourquoi la 
harpe doit être juste la harpe, et le koto juste le koto, séparés pour toujours ? » 
Une expérience sonore irrésistible, étrange et mystérieuse. 
 
Igor Stravinski,  Le sacre du printemps 
Tableaux de la Russie païenne en deux parties (1913) 
 
La première a eu lieu à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, le 29 mai 1913, dirigée par Pierre 
Monteux. 
 
L’œuvre de Stravinski est marquée par la présence continue de différentes formes 
du rituel ou de la liturgie: Les Noces, Oedipus Rex, Agon, Threni, entre autres. Le 
Sacre du Printemps y tient la première place, d’abord dans la chronologie, et 
surtout par sa puissance et son audace révolutionnaire qui ont marqué la musique 
du 20e siècle. 
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Stravinski a connu le succès dès ses premières œuvres, composées dans la 
continuité du nationalisme de ses compatriotes, Moussorgski et Rimski-Korsakov. 
A l’invitation des Ballets Russes, célèbre troupe de Diaghilev, il est arrivé à Paris 
en 1910, pour la présentation de L’Oiseau de Feu, la première partition commandée 
pour la scène parisienne. L’année suivante, toujours pour les Ballets Russes, 
Stravinski avait composé Petrouchka, et finalement, en 1912, Le Sacre du 
Printemps, Tableaux de la Russie païenne. 
 
Dès le titre, l’oeuvre affiche ses couleurs. La partition de ballet comporte nombre 
d’indications décrivant les rites de fertilité, culminant dans la cérémonie du 
sacrifice final, évoquant la transe et l’exaltation des cultes qui auraient pu exister 
parmi les tribus préhistoriques de l’Asie centrale. «J’entrevis dans mon imagination 
le spectacle d’un grand rite sacral païen : les vieux sages, assis en cercle et 
observant la danse à la mort d’une jeune fille, qu’ils sacrifient pour leur rendre 
propice le dieu du printemps », raconte Stravinski dans Chroniques de ma vie.  
La musique est en rupture radicale avec la tradition occidentale; elle semble 
remonter au stade originel, primitif, alors qu’elle était magie, incantation, culte des 
forces de la terre.  
 
Faut-il rappeler que ce retour aux origines était déjà présent dans les arts visuels au 
tournant du siècle ? Le mouvement qui porte le nom de primitivisme regroupait  les 
artistes cherchant à se libérer de la subjectivité, de la narration par le retour aux 
sources archaïques, par la valorisation de l’instinct et de l’imagerie populaire, quitte 
à choquer et troubler. 
 
Ce qui n’a pas manqué à se produire. Le spectacle a provoqué  scandale, émeute et 
indignation auprès du public lors de sa création avec les Ballets Russes, le 29 mai 
1913 au Théâtre des Champs-Élysées. Le lendemain, les critiques étaient 
corrosives: 
 
     La musique de M. Stravinsky est déconcertante et désagréable.  
                 Sans doute s’est-elle proposée de ressembler à la chorégraphie  
                 barbarescente. On peut regretter que le compositeur de L’Oiseau de  
                 Feu se soit laissé aller à de telles erreurs, dans le désir de faire primitif,  
                 préhistorique. Il a travaillé à rapprocher sa musique du bruit. Pour cela,  
                 il s’est appliqué à détruire toute impression de tonalité. Un travail  
                 éminemment amusical.  
                                                (A. Bochot, L’Écho de Paris, 30 mai 1913)  
 
D’autres avaient qualifié la musique comme étant « la plus dissonante et la plus 
discordante que l’on ait encore écrite », véritable « culte de la fausse note ». (P. 
Lalo, Le Temps, Paris, 3 juin 1913).    
 
La description est exacte. Composé pour un orchestre symphonique de dimensions 
colossales, le ballet est rythmé par des blocs de dissonances: les intervalles, de la 
seconde  à la neuvième, triton compris, superposés en mouvement parallèle 
produisent les effets de percussions. Tous les moyens sons bons pour le renforcer : 
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mélodie, polytonalité et accords sont d’abord rythme; les syncopes, pulsations 
insistantes et ostinato rythmique ajoutent leurs accents. L’intensité sonore est d’une 
puissance envoûtante (la musique rave y aurait-elle puisé ses astuces?), digne du 
rituel dionysiaque le plus débridé. Fascination, effet hypnotique, impact dramatique 
inévitable.  
 
À sa première, la chorégraphie très suggestive de Nijinsky avait de quoi susciter 
l’indignation au nom de la morale. Le scandale restera dans l’histoire, mais 
quelques esprits visionnaires avaient immédiatement reconnu la valeur de l’œuvre : 
 

 Dans la partition du Sacre du Printemps tout est naturel, tout est spontané, 
              tout jaillit de source. L’idée et sa forme orchestrale ne font qu’un, et le 
              rythme a dans cette partition de danses une force vive et profonde:  
              rythmes incisifs, rudes et puissants, rythmes insistants qui exaltent par leur  
              répétition même. La vie et la joie musicales éclatent partout dans le Sacre  
              du Printemps: on y est en pleine vie et en pleine musique. 

(Florent Schmitt, La France, 4 juin 1913) 
 
Quelques années plus tard, l’œuvre deviendra un point de repère, et avec le temps, 
sera considérée comme un monument de la musique du 20e siècle.  
 

* * * 
 

Quelques mots pour suivre le fil de la partition, selon le programme  de la première 
représentation :  
 
« Premier tableau : L'Adoration de la terre 

Printemps. La terre est couverte de fleurs. La terre est couverte d'herbe. Une 
grande joie règne sur la terre. Les hommes se livrent à la danse et 
interrogent l'avenir selon les rites. L'Aïeul de tous les sages prend part lui-
même à la glorification du Printemps. On l'amène pour l'unir à la terre 
abondante et superbe. Chacun piétine la terre avec extase. 

 
Deuxième tableau : Le Sacrifice 

Après le jour, après minuit. Sur les collines sont les pierres consacrées. Les 
adolescentes mènent les jeux mythiques et cherchent la grande voie. On 
glorifie, on acclame Celle qui fut désignée pour être livrée aux Dieux. On 
appelle les Aïeux, témoins vénérés. Et les sages aïeux des hommes 
contemplent le sacrifice. C'est ainsi qu'on sacrifie à Iarilo, le magnifique, le 
flamboyant.  

Premier tableau : L'adoration de la terre 

1. Introduction  
2. Augures printaniers — Danses des adolescentes  
3. Jeu du rapt  
4. Rondes printanières  
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5. Jeu des cités rivales  
6. Cortège du Sage  
7. L'Adoration de la Terre  
8. Danse de la terre  

• Second tableau : Le sacrifice 

1. Introduction  
2. Cercles mystérieux des adolescentes  
3. Glorification de l'Élue  
4. Évocation des ancêtres  
5. Action rituelle des ancêtres  
6. Danse sacrale  

Le Sacre du Printemps n’a pas de véritable intrigue. Inutile de chercher 
l’expression des sentiments ou émotions personnels; la collectivité englobe 
l’individu dans cette « série de cérémonies de l’ancienne Russie », selon les propos 
du compositeur à la veille de la création du ballet. Comme dans les anciens cultes 
shamaniques, Le Sacre se situe au niveau symbolique d’un héritage archaïque, réel 
ou imaginaire, auquel l’artiste fait appel pour y puiser des forces vives nécessaires 
autant à la musique qu’à une civilisation en déclin. Pourtant, à l’instar de la 
musique originelle, celle du Sacre demeure hors du temps. 
 
 
Gustav Mahler, Le Chant de la Terre  (1911) 
 
La première a eu lieu le 20 novembre 1911, à la  Tonhalle à Munich,  dirigée par  Bruno Walter. 
 
Le titre est énigmatique et l’œuvre tout autant. Serait-ce une symphonie que ne dit 
pas son nom ? Après huit symphonies, Mahler, superstitieux, n’osait pas lui donner 
le numéro neuf, afin de ne pas tenter le destin. Il a choisi de rester entre les deux, 
intégrant le cycle des lieder dans le cadre symphonique.  
 
Stravinski, Mahler. Le programme de ce soir  les a-t-il réunis par hasard ? Les deux 
œuvres sont presque contemporaines; chacune à sa façon porte la promesse 
d’avenir. La distance sidérale les sépare, en esprit et en musique; pourtant au-delà 
des différences, leur universalité les rapproche. Le Sacre du Printemps est enraciné 
dans la terre; il est l’exaltation de la renaissance de chaque Printemps célébrée par 
la danse tribale. Le Chant de la Terre  est une saisissante méditation sur le destin 
de l’homme, pèlerin en ce monde, dont il doit se détacher. Déchiré entre les beautés 
de la Nature et la nostalgie de la durée éphémère de tout ce qui est vivant, c’est le 
chant ultime d’un homme face à la mort qu’il accepte avec sérénité. Il y a de 
l’ivresse dans les deux, transe et érotisme, célébration du printemps. Ce qui les 
sépare ? L’opposition de deux mondes asiatiques – celui, primitif, originel du 
Sacre, et l’autre, d’une civilisation évoluée, colorée de sensibilité romantique. Un 
immense fossé les éloigne dans l’expression subjective: émouvante, personnelle 
dans l’œuvre de Mahler; collective, d’une vitalité sans états d’âme dans celle de 
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Stravinski. La mort les réunit par la promesse de l’éternel  retour du printemps. 
Ewig…Ewig… 
 
Mahler a choisi une mosaïque de poèmes empruntés au recueil « La flûte 
chinoise », anthologie de la dynastie T’ang (8e siècle). De multiples traductions et 
adaptations ont été retouchées et complétées par le compositeur; le résultat final 
garde la finesse des images et de l’expression de la poésie orientale, avec des 
résonances de l’esprit romantique.  
 
Le Chant de la Terre est divisé en deux parties de durée équivalente; la première 
comprend cinq lieder, tandis que le sixième lied remplit toute la seconde partie. 
Deux voix solistes – un ténor et une voix d’alto (ou baryton) avec l’orchestre – par 
leur dialogue, établissent l’harmonie des contraires qui sous-tend le cycle, autant 
dans les images poétiques que dans la vision cosmique de Mahler. Le premier et le 
dernier chant sont deux piliers de l’œuvre, question et réponse, entre lesquels se 
déroule un parcours de vie, toujours en polarité: nuit et jour, ivresse et méditation, 
automne et printemps, jeunesse et mort. Est-ce un rappel romantique du Yin et 
Yang ?  Ou bien celui du double visage, apollinien et dionysiaque, qui habitent la 
musique et la nature humaine ? Au centre du Chant, une quête du sens de la vie, 
entre la réalité et le rêve, une célébration des joies terrestres dans l’éclairage de la 
sagesse orientale.  
 
Comment Mahler a-t-il transformé cette poésie en musique? En utilisant  les 
ressources du lied et de la symphonie réunis, un idéal qu’il cherchait  depuis ses 
premières œuvres, le cycle des Lieder eines fahrenden Gesellen  (Chants d’un 
compagnon errant – c. 1885) et les symphonies avec voix  qui ont préparé le 
chemin. La structure d’ensemble est proche du cadre de ses symphonies, en 
particulier celui de la Troisième (1896), dont l’immense Adagio en mouvement 
final  trouve l’écho dans L’Adieu du Chant de la Terre.  
L’œuvre est imprégnée de sonorités pentatoniques, aussi bien dans le sens 
horizontal que vertical, et un réseau de liens thématiques parcourt tous les lieder, 
créant une unité d’ensemble. D’autre part, le chromatisme et l’orchestration subtile 
contribuent à brouiller les repères de la tonalité traditionnelle. 
 
1. Chant à boire de la douleur de la Terre 

 
Le premier mouvement est une combinaison de la forme sonate et celle, strophique, 
du lied, évidente par le refrain « Dunkel ist das Leben… », repris trois fois.  
Cependant, on n’y trouve pas de répétition exacte; chaque apparition est aussi une 
modulation qui augmente la tension, selon la dynamique de la sonate, suivant 
l’intensité du poème. La voix de ténor évolue dans le registre extrême, à la limite 
du cri strident, amplifié par l’orchestre : le singe hurle sur les tombes, présage de la 
mort. Et la valse viennoise, déformée, tournée à l’envers, rappelle la vanité des 
plaisirs de ce monde. Le refrain est une pure réminiscence wagnérienne. 
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2. Le solitaire en automne   
 
Passage de l’automne à l’hiver: « rondo des feuilles qui tombent », mélancolique 
contemplation de la vie qui passe, image qui se projette dans la nature. Le même 
visage, le regard qui change. L’ondoyant ostinato du violon et le hautbois préparent 
l’atmosphère voilée du paysage sonore. Une subtile touche exotique est apportée 
par la gamme heptatonique chinoise (proche du mode lydien, sur fa), autour de 
laquelle la voix brode des arabesques, légères, « comme si un artiste avait répandu 
la poussière de jade ». Deux thèmes - automne et souvenirs de l’été - sont 
développés en dialogue selon un schéma de rondo. Le texte et la musique rappellent 
certaines pages des Kindertotenlieder (Chant des enfants morts, 1901-1904):« Mon 
cœur est las. Ma petite lampe s’est éteinte », et la dernière question: «  Le soleil de 
l’amour, ne brilleras-tu plus jamais ? » trouve sa réponse sans paroles dans le retour 
de l’ostinato du violon. 
 
3.De la Jeunesse   

 
Contraste par rapport aux précédents, les trois lieder qui suivent sont une sorte 
d’aphorisme, traçant d’un coup de pinceau des miniatures dans le style « chinois ». Le 
plus léger et le plus court du cycle, De la Jeunesse, se trouve à la place du Scherzo dans 
une symphonie, dont il garde le caractère. Ici le ténor dramatique du début devient une 
voix lyrique d’un charme irrésistible ; la jeunesse, l’insouciance vivent encore à la 
surface de la vie, comme le pont de jade au-dessus de l’eau. L’ambiance orientale est 
suggérée par la domination de la gamme pentatonique et celle à tons entiers; les flûtes 
brodent des ornements dans les hautes sphères, et à la fin, la musique s’évanouit comme 
un mirage.  
La structure d’ensemble est symétrique, en forme d’arche, en accord avec le poème, se 
terminant par le commencement.  
 
4. De la Beauté 
 
Scène de charme dans le décor champêtre - jeunes filles, fleurs et rivière - prépare la 
rencontre avec les jeunes gens, arrivant dans le tourbillon d’une chevauchée. Le 
crescendo anime la partie centrale; les percussions et les cuivres apportent une couleur 
éclatante (avec citation de l’Ouverture 1812, de Tchaïkovski- 1882). Cela ne dure qu’un 
bref instant, avant que les souvenirs ne reviennent, nostalgiques et tendres.  Sensualité, 
désir, érotisme sont suggérés par le poème et par la musique qui entoure la cavalcade. Le 
lied est structuré en une forme tripartite assez libre, avec des interludes entre les strophes, 
et un épilogue dont la subtilité illumine la gravité des autres lieder. La harpe, le 
glockenspiel, la flûte et la clarinette laissent en suspens les derniers sons qui 
s’évanouissent dans l’espace.  
 
 5. L’Homme ivre au Printemps   
 
C’est le deuxième chant dionysiaque du cycle, parodie de la fête de printemps, car 
un seul chantre du dieu du vin y participe. C’est l’autre face de la première chanson 
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à boire, dont l’écho traverse les contours mélodiques et les accents pentatoniques 
du cor qui l’accompagnent. La structure est ternaire, suivant fidèlement le poème.   
La solitude, le tourment et l’ivresse du vin sont interrompus par le chant d’oiseau, 
messager du printemps. Un instant de retour à la réalité, (avec une autre citation des 
Kindertotenlieder), avant de remplir le verre et sombrer dans les rêves qui préparent 
L’Adieu.  
 
6.  L’Adieu  

 
Le gong sonne le glas. La marche funèbre est au centre de ce lied, allégorie de la 
vie et de la mort, accomplissement spirituel et musical du compositeur. « C’est 
l’œuvre la plus personnelle que j’ai jamais créée » écrivait Mahler à Bruno Walter.  
La transcendance émane de ce chant d’adieu au monde et à la vie.  
 
Dans un paysage de crépuscule, au cœur de la nature, c’est l’attente de l’ami qui doit 
venir. L’ostinato des motifs qui se répètent, harmonies des gammes orientales, 
chromatisme avec des tritons parallèles et une sonorité orchestrale translucide, sur 
laquelle plane la voix venant d’un autre monde: « O Beauté, o monde enivré d’amour et 
de vie éternels ! » 
 
 « Pourquoi doit-il en être ainsi ? »  Éternelle question qui jalonne la vie de chacun 
de nous. La figure pâle du cavalier - la Mort, l’Ami tant attendu - apporte la 
réponse. Elle est faite de consolation, de sérénité et d’acceptation. La musique 
abandonne tous les repères harmoniques et métriques, plane dans la réverbération 
du gong et du tam-tam, et se dissout dans le silence. Ewig…Ewig… 
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