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Émission : Disques en lice, Jean-Luc Rieder, 4 février 2013, La Symphonie « pastorale » de Beethoven, durée ~ 2 heures 30.
0’00 Générique, présentation de l’émission 
1’04 Présentation des invités Alain Corbellari (professeur de littérature médiévale, compositeur), Jean-Luc Darbellay (Compositeur), Bernard Fournier. 
« Leur » première pastorale (Stokowski, Bruno Walter, Paul Paray)
Problème du termpo

3’27 L’orage par les Berlinerphilharmonker, Claudio Abbado

6’01 extraits choisis pour les versions en lice
7’ Raisons de l’amour de Beethoven, singularité des symphonies de Beethoven, singularité de la pastorale.
Pb de la dramaturgie. Trajet de l’œuvre
Musique à programme ou non.
1er extrait : Premier mouvement, exposition (sans reprise) et développement 
15’15-22’03 version n° 1
22’30-27’23 version n° 2
	27’ 25 commentaires, problème et signification du tempo, non respect du texte de la v2, son, accents, nuances. Problème du ralenti avant le point d’orgue
[1 – Barenboim, Berliner Staatskapelle (1999) - Pletniev, orchestre national russe 2006]
	Unanimité des commentateurs pour critiquer et rejeter la version 2
	36’14-41’45 version n° 3
	42’21-47’51 version n° 4
              47’55 commentaires assez approbateurs. Mais le trait est trop souligné, c’est trop paysan, trop haydnien, pas de nuance piano, pas de poésie. Entrée progressive des cuivres dans symphonie. 1er mvt, poésie  de la nature, un peu trahie par ces deux versions qui manquent du sens du timbre. Importance du sentiment de la nature, œuvre descriptive narrative et expressive. Nature et campagne. Au départ de la symphonie, on a affaire à une nature sans homme. Les couleurs doivent être pastel, les plans sonores équilibrés. Les interprétations optant pour l’indifférenciation des différentes textures superposées sont plus intéressantes que celles qui en privilégient une. Trop d’importance donnée aux pédales dans ces versions sur instruments anciens qui ont une conception « matérialiste » (A C) de la musique.
[3 – Norrington (1987), 4 – Jos von Immersel, Anima aeterna]
1 h 02’30-1h09’30 version n° 5
1 h 09’50-1h15’11 version n° 6    
	1 h 15’20 commentaire déception pour la 5 un peu épaisse et avec trop de rubato, détesté par AC. Excellente version 6 avec de beaux crescendo mais un peu rapide. Couches qui s’entremêlent sans perdre leur caractère, nuances exactes. 
Sentimental, épaisse, pâteuse
[5 – Harnoncourt, ensemble de chambre d’Europe 6 – Ricardo Chailly, Gewandhaus de Leipzig]

Ces chefs qui veulent « dégraisser » et entendent donner une lecture plus claire, sont en fait plus lourds que ceux, comme Klemperer ou Furtwaengler, à qui on reproche leur épaisseur de trait.  Ceux-là font « pire » que ceux-ci de ce point de vue là et c’est eux qui sont démodés aujourd’hui. Ni vision poétique ni vision transcendantale, vision matérialiste mais qui fut importante en son temps pour l’évolution de l’interprétation. 

Les six versions choisies pour l’émission font l’économie des grands anciens, Walter (58), Karajan1 (62), Jochum, Böhm, Karajan2, Kleiber… C’était avant les années 1980 

2e extrait : Troisième mouvement 
On élimine Pletniev et Harnoncourt.
	1 h 28’09-1 h 33’04 Version n° 1
	1 h 33’22-1 h 38’04 Version n° 2
	1h38’05 commentaires. Du mal à départager à ces deux versions. Trop de cuivres dans la première. Servitudes des versions anciennes. Écueils de la métronomisation. Le compositeur de 1817 n’est pas celui de 1808 ou de 1812. 
[1 – Chailly, Gewandhaus Leipzig. 2 – Jos Van Immersel (Éliminé)]	
	1 h 43’24-1 h 48’33 version n° 3
	1 h 48’45-1 h 54’40 version n° 4 
	1h54’50 commentaires. Ni raté ni réussi dans aucune version. La 4 serait meilleure. Sonorité plus ronde, plus homogène. Mais ce mouvement-là pourrait peut-être supporter un son moins propre, compte tenu du contexte paysan.  	
[3 – Norrigton. 4 - Barenboïm]

3e extrait : Quatrième mouvement et début du finale 
	2 h 01’04-2 h 06’11 version n° 1
	Commentaire musicologique (BF) : orage, avec accalmie au milieu du mouvement. Le hautbois reprenant en blanches les notes du début de l’orage qui sont parfois considérées comme représentant la pluie. Avec le même thème, Beethoven suggère donc l’aspect dramatique de l’orage et l’arc-en-ciel qui arrive.
Il y a 2 moments forts de l’orage entourant l’accalmie. Après le premier on pense que l’intensité ne peut croître davantage or Beethoven parvient à dépasser le premier état déjà extrême en introduisant le piccolo (vent qui siffle et hurle dans les oreilles) et les trombones. Il y a une « histoire » de la symphonie entre son début et sa fin, notamment une histoire instrumentale : ici, elle s’enrichit d’instruments nouveaux qui accusent le dramatisme. Cette symphonie est d’un bout à l’autre dans l’absence de tension, la transparence la douceur et avec l’orage on a un des passages les plus dramatiques de Beethoven avec une harmonie en naufrage, un absence de forme établie – forme liée à ce que le compositeur ressent devant l’orage avec un début, une culmination et une retombée et ce à deux reprises – et puis, après cet arc-en-ciel du hautbois, vient le chant des pâtres qui est un chant de reconnaissance à la divinité. Dans la plupart des commentaires de ce mouvement, la référence à la divinité est oubliée. Alors que Beethoven écrit an die Göttheit comme dans le futur Opus 132.
Texte de Beethoven exprimant son amour de la nature à travers son adoration de Dieu, expression panthéiste
Texte des carnets intimes (n° 58) : 
« Dieu des forêts, Dieu tout-puissant ! Je suis béni, je suis heureux dans ces bois, où chaque arbre me fait entendre ta voix. Quelle splendeur, oh, Seigneur ! Ces forêts, ces vallons respirent le calme, la paix, la paix qu’il faut pour te servir »
C’est tout à fait cela qui arrive au début du finale avec le thème des violons (chanté) introduit par un thème suisse, dit du ranz des vaches, chanté par les bergers suisses. Ce ranz des vaches sous-tend le thème de remerciement à la divinité. La musique se suffit à elle-même, dit-on, mais chez Beethoven il y a un plus, il y a de la transcendance. Et si ce moment-là fait venir les larmes aux yeux, c’est parce qu’après cet effroi de l’orage, Beethoven nous apporte par sa musique la paix qui n’est pas seulement celle qu’on peut trouver soi-même en la cherchant mais celle qui nous est aussi donnée.
Rapport entre la fin de l’orage (timbales qui s’éloignent) et la fin de l’Agnus Dei de la Missa Solemnis, hymne à la divinité comme la pastorale est un hymne à la nature.
	2 h 13’22-2 h 18’40 version n° 2
Deux belles versions. Seconde plus d’ampleur.
Montée de la flûte avant le finale plus adaptée à l’esprit de l’œuvre dans la version 2, climat sublime du finale.
[1 – Chailly 	2 – Barenboim] 
	2 h 23’40 Deuxième mouvement, Ricardo Chailly 
	

