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et de la Recherche
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P R O G R A M M E

Rossini > Le Barbier de Sévi l le (ouverture)
Fauré > Pavane
Pugnani-Kreisler > Preludium et allegro (Philippe Maeder, violon)
Bizet > Farandole de l ’Ar lésienne
Schubert > Symphonie Inachevée
Brahms > Requiem al lemand (mouvements 3, 5 et 6)
(Jean-Philippe Biojout, baryton-basse - Caroline Casadesus, soprano)
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PROGRAMME 
 

Rossini, Le Barbier de Séville, Ouverture 
Fauré, Pavane 

Pugnani-Kreisler, Preludium et allegro 
Philippe Maeder, violon 

Bizet, Farandole de l’Arlésienne 
Schubert, Symphonie inachevée 

Brahms, Requiem allemand, n° 3, 5, 6 
Jean- Philippe Biojout, baryton-basse 

Caroline Casadesus, soprano 

 

 

 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 



 
Ouverture du Barbier de Séville, Gioacchino Rossini (1792-1868) 

 
La vie de Gioacchino Rossini (Pesaro 1792-1868), le « Cygne de Pesaro » - ainsi qu’il fut 
surnommé -, né trois mois après la mort de Mozart, fut d’une certaine façon comparable à 
l’un de ses célèbres crescendi. Il composa son premier opéra à l’âge de quatorze ans, et 
le Barbier de Séville, l’un de ses chefs d’œuvre, à vingt cinq ans ; à trente-huit ans, il a 
déjà écrit trente-quatre opéras. Le dernier, (Guillaume Tell) un grand opéra romantique, 
trop « lourd » pour le public parisien (cinq heures sans coupures !), fut un demi-échec : 
décidant alors de prendre une retraite confortable et de jouir de la vie (cf. le « tournedos 
Rossini » !), pendant la seconde moitié de sa vie, il profite des beaux revenus que lui 
procurent les représentations et l’édition de ses ouvrages. Ayant imprimé au mélodrame 
un style inimitable et qui devait faire date, il réussit le tour de force de mourir illustre, en 
n’ayant rien fait d’important depuis quarante ans.   
Plus tard et en particulier, les ouvertures de Rossini ont été largement popularisées par le 
cinéma et la publicité, dans les films de Walt Disney, dans Orange mécanique  de Stanley 
Kubrick... et, entre autres, l’ouverture du Barbier de Séville dans les épisodes des Looney 
Toones. On la trouve aussi dans la célèbre chanson des Quatre barbus (Francis Blanche).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ouverture du Barbier de Séville    
 
Elle débute sur un solennel andante maestoso : caractère doux, noble et tendre mais suivi 
sans transition par un comique allegro vivo agité, mouvementé et très moqueur qui nous 
fait comprendre que l’opéra va aller dans tous les sens ! Il comporte notamment les deux 
célèbres crescendi successifs insérant des mélodies de l’andante et qui sont la marque de 
fabrique de ce compositeur. Le deuxième crescendo débouche sur une ahurissante coda 
« Più mosso » qui conclut gaiement cette merveilleuse ouverture.  
Une ouverture toute spirituelle, mémorable grâce à sa mélodie de gamin moqueur, charme 
exceptionnel des opéras de Rossini, avec ses attaques mordantes et ses articulations 
brusques dans les airs instrumentaux.    
. 
 
 

Pavane* op. 50, Gabriel Fauré (1845-1924) 
 
Oeuvre symphonique avec choeurs, elle a été écrite en 1887. Elle est contemporaine de 
son Requiem.  La partition initiale est écrite pour un petit orchestre comprenant des 
cordes, deux hautbois, deux flûtes, deux clarinettes, deux bassons et deux cors. Elle est 
dédicacée à la Comtesse Elisabeth Greffuhle. Le musicien ajoute, à la demande de cette 
dernière, une partie chorale sur un texte de Robert de Montesquiou-Fezensac, cousin de 



celle-ci. La première a lieu le 25 novembre 1888 par les Concerts Lamoureux sous la 
direction de Charles Lamoureux. La version chorale est créée, trois jours plus tard par 
l’orchestre de la Société nationale de musique.  
L’oeuvre sert de base à un ballet dansé par les Ballets Russes en 1917 et Fauré 
l’incorpore en 1918 dans ses Masques et Bergamasques op. 112. Elle inspira le 
Passepied de la Suite Bergamasque de Claude Debussy ainsi que la Pavane pour une 
infante défunte de Maurice Ravel, écrite alors que ce dernier était encore l’élève de Fauré 
au conservatoire de Paris.  
 
 
 

Farandole de l’Arlésienne, Georges Bizet (1838-1875) 
 

Elle a été écrite par Bizet en 1872 puis reprise par son ami E. Guiraud, après sa mort. Elle 
est directement inspirée de la musique traditionnelle provençale, et beaucoup plus 
connue.  
Bizet écrivit la musique de scène de  L’Arlésienne  pour le drame qu’Alphonse Daudet 
avait adapté de ses  Lettres de mon moulin. La pièce fut un échec, mais la partition connut 
le succès sous la forme des deux Suites pour orchestre qui en furent tirées : la Farandole 
est le dernier mouvement de la Suite N°2. Avec maestria, Bizet parvient à combiner à 
cette farandole, le thème de La Marche des rois.  
Dans les Suites pour orchestre, on notera l’effet de zoom sonore méticuleusement mis au 
point par Bizet : la farandole vient de loin et se rapproche jusqu’à sembler nous emporter 
dans son sillage. C’est un superbe crescendo orchestral partant du son léger du tambourin 
pour aboutir à un puissant tutti. Les cuivres scandent la marche preste et véloce, les bois 
et les cordes tourbillonnent... La farandole pour la fête de la Saint-Éloi s’achève sur un « 
fortissississimo » (quadruple forte) époustouflant et étourdissant. 
 
 
 

Preludium et Allegro, Fritz Kreisler (1875-1962) 
 
 
 
Soliste : Philippe Maeder, soliste de 
ce Preludium et Allegro, est professeur 
de violon titulaire du CA, au 
Conservatoire à Rayonnement régional 
de Rueil-Malmaison depuis 1993. 
Après l’obtention dans ce conservatoire 
d’un Prix de virtuosité de violon en 
1992 dans la classe de Hai-Yup Yang 
(Corée) et d’un Prix d’excellence de 
musique de chambre, en 1991, dans la 
classe de Francine Aubin, Philippe 
Maeder se perfectionne auprès de 
Yuko Mori (Japon) et participe à de 
nombreuses master-classes avec 
Edouard Wulfson (Russie), Maya 
Glezarova (Russie) et Valéry Gradow 
(Allemagne). Il est membre du quatuor 
Oknos depuis 2000. 

 

 
 
Il a aussi été membre de l’orchestre du campus d’Orsay dès l’âge 
de 12 ans et jusqu’à la fin de ses études scientifiques au lycée 
Louis Legrand. 
 

 



Violoniste et compositeur d’origine autrichienne, l’un des plus grands virtuoses du XXe 
siècle, Fritz Kreisler (1875 - 1962) connut une gloire internationale. Il composa un grand 
nombre de courtes pièces de virtuosité pour son instrument (désignées parfois par 
«pièces de salon »), qu’il présenta longtemps comme de simples arrangements de 
compositeurs du passé (Paganini, Albeniz, De Falla, Corelli, Mozart, Tartini…).  
 
L’une des plus célèbres en est le Preludium et Allegro, « dans le style de Pugnani » 
Gaetano Pugnani, (1731-1798) premier violon puis directeur de la Chapelle royale de 
Turin, fut aussi le maître de Viotti. Il semble que Kreisler emprunta ce nom de Pugnani 
pour publier cette pièce, mais en 1935, il révéla que celle-ci était la sienne !  

 
 
 

Symphonie inachevée, Franz Schubert (1797-1828) 
 
La créativité de Schubert est étonnante : il compose durant sa courte vie - 31 ans - plus de  
1000 oeuvres. Des opéras, des messes, des symphonies, des sonates, des quatuors et 
quintettes (inoubliables Quintette D. 667 La Truite et Quatuor La Jeune fille et la mort), 
mais aussi des centaines de lieder, genre méconnu auquel il offre de formidables chefs-
d’oeuvre… La révolution musicale de Schubert ne réside pas tant dans la forme qu’il 
imprime à ses oeuvres que dans sa façon singulière de les faire “ chanter ”. En 1814, 
Schubert composa un quatuor à cordes (D112), ses premiers lieder importants, ses deux 
premières symphonies ainsi que sa première Messe en fa majeur. 1821 sera l’année des 
premières publications des oeuvres de Schubert, mais les éditeurs ne s’intéresseront 
vraiment jamais qu’à ses lieder et à ses valses, la plupart de ses plus grandes oeuvres ne 
seront, en effet, publiés qu’après sa mort.  
 
C’est en 1822 que Schubert compose la célèbre Symphonie inachevée, 
vraisemblablement après qu’il ait découvert qu’il était atteint de syphilis. De cette période 
datent également la Fantaisie  Wanderer et la Messe en la bémol D678. Schubert décida 
de retourner vivre auprès de sa famille après la découverte de sa contamination, mais son 
état de santé s’est aggravé au point qu’il dut faire un séjour à l’hôpital au printemps 1823 
(de fait, c’est à une fièvre typhoïde, qu’il succombe à Vienne, en1828).  
Pourtant, la maladie n’enlève en rien les forces créatrices du compositeur ; on suppose 
que c’est à l’hôpital qu’il entama la composition d’un cycle de lieder, d’une sonate et de 
plusieurs oeuvres lyriques... Il tire de son malheur une musique de plus en plus profonde 
et émouvante, au plus près de la souffrance et de la mort qui le guette (La jeune fille et la 
mort, Rosamunde, son Octuor …). Schubert atteint incontestablement dans ces chef-
d’oeuvres son style de la maturité, tout comme il le fait dans la Symphonie inachevée. 
 
Toute l’oeuvre de Schubert est marquée d’un profond lyrisme, pétrie de tendresse, comme 
elle porte en filigrane, la trace des blessures du musicien, échecs sentimentaux, absence 
de reconnaissance du public... et maladie.    
 
La Huitième Symphonie (D 759)  
 
Dite Symphonie inachevée, elle conserve une part de mystère. Le début de sa 
composition remonte au 30 octobre 1822, mais Anselm Hüttenbrenner, l’ancien disciple et 
ami de Schubert, vivant à Graz, ne révélera l’existence du manuscrit de cette symphonie 
que près de trente ans après la mort du compositeur. Sans doute Schubert le lui a-t- il 
confié, fin 1823, afin qu’il le remette à la Société de musique de Styrie qu’il veut ainsi 
remercier de l’avoir récemment nommé membre d’honneur. Hüttenbrenner a attendu 
probablement, pour remplir sa mission, d’être en possession de l’oeuvre complète, qui 
n’est jamais arrivée... Il existe une esquisse de scherzo, en partie orchestrée, mais pas de 



trace d’un finale. L’inachèvement, qui n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel dans la création 
schubertienne, est donc patent.  
Les deux mouvements achevés (Allegro moderato et Andante con moto) sont créés à 
Vienne en décembre 1865 sous la direction de Johann Herbeck. Le critique Eduard 
Hanslick en rend compte ainsi : « Lorsque, après les quelques mesures d’introduction, la 
clarinette et le hautbois entonnent à l’unisson leur chant suave par-dessus le calme 
murmure des violons, un enfant reconnaîtrait l’auteur, et une exclamation à demi-étouffée 
court, comme chuchotée à travers la salle : Schubert ! Il vient à peine d’entrer, mais il 
semble qu’on le reconnaisse à son pas... ». Ce lyrisme élégiaque, qui marque les quatre 
thèmes principaux, tous exposés pianissimo, et que les passages dramatiques de chaque 
mouvement mettent encore en valeur, est la principale caractéristique de cette symphonie, 
l’autre étant sans doute l’étonnante unité des deux mouvements, assez peu contrastés 
d’ailleurs par leurs tempi : mêmes pizzicati de cordes graves, accompagnements 
syncopés, échos de timbres...  
Enrichie du mystère de son inachèvement, l’oeuvre est l’une des plus populaires de son 
auteur et du répertoire symphonique. On la retrouvera ainsi dans plusieurs films, Minority 
Report de Steven Spielberg, L’Âge d’or de Luis Buñuel…  
 
 

Ein Deutsches Requiem  Op.45, Johannes Brahms (1833-1897) 
 
 

 

 
Soliste : Jean-Philippe Biojout, baryton-basse. Il a 
commencé ses études de chant lyrique au CNR de 
Poitiers, et après avoir été admis au CNSM de Paris, 
il a remporté le 1er prix de chant de la ville de Paris 
en 1999. Il a été triple finaliste (Mélodie-Opérette-
Opéra) du Concours international de Marmande. Il 
est souvent invité par des chefs français et étrangers 
et a travaillé avec de grands artistes comme 
François-René Duchable, Claire Désert, Jeanne 
Loriot. Il a participé à de nombreux enregistrements 
dont le Requiem allemand. Il a chanté les Requiem 
de Verdi, Mozart, Fauré et a, à son actif, plus de 40 
rôles joués sur scène. Il a participé à plusieurs 
créations mondiales dont l’opéra Bonjour Monsieur 
Gauguin, créé à Venise en 2006 et enregistré en 
DVD. 

 
Pianiste, chef d’orchestre et compositeur, Johannes Brahms est marqué par plusieurs 
rencontres, notamment celles du violoniste virtuose Joseph Joachim ainsi que de Robert 
et de Clara Schumann. Adulé ou méprisé, Brahms s’inscrit dans l’héritage des 
compositeurs « classiques » : il cultive la  « grande forme », le contrepoint hérité de Bach, 
et la « musique pure ». En cela, il s’oppose aux tendances modernistes de Liszt ou de 
Wagner, qui défendent la musique « à programme » et le romantisme exacerbé. Il donne 
également à sa musique une couleur nordique (il est né à Hambourg). Et parmi ses 
formes favorites, il y a l’art de la variation dans lequel il passera maître et qui influencera 
plus tard l’Ecole de Schönberg. Les années 1860 sont consacrées à de grandes œuvres 
pour piano (Variations sur un thème de Haendel, sur un thème de Paganini), à la musique 
de chambre et au Requiem allemand. En 1876-77, lorsqu’il acheva ses première et 
deuxième Symphonies, il approchait de ses 45 ans. Elles confirmèrent le talent que 
Schumann avait prédit 20 ans plus tôt et l’intronisèrent comme le « digne successeur » de 
Beethoven.  



 
Ein Deutsches Requiem (Un Requiem allemand) Op.45 
 
C’est une œuvre pour orchestre, chœurs, et deux solistes (soprano et baryton), composée 
par Johannes Brahms entre 1865 et 1868, c'est-à-dire qu’il n’avait pas 30 ans quand il 
débuta la composition de cette œuvre. La disparition de sa mère, en février 1865, l’aurait 
poussé à achever cet ouvrage dont la conception remontait déjà à quelques années.  
 
Ein deutsches Requiem est une œuvre sacrée, mais qui n’a rien de commun avec la 
messe liturgique pour les âmes des morts : il s’agit simplement d’une musique funèbre en 
langue allemande. Brahms a d’ailleurs écrit : « en ce qui concerne le titre, j’avoue que 
j’enlèverais volontiers le mot allemand pour le remplacer tout simplement par pour 
l’homme ». Se démarquant de la messe des morts traditionnelle, Brahms s’adresse à 
l’Homme qui souffre et pour lequel il demande réconfort. Ce Requiem, œuvre la plus 
longue de ses compositions, lui assura la célébrité.   
 
Cette œuvre est composée de sept mouvements. Nous donnerons ce soir les trois 
mouvements avec solistes : le n°3 (andante moderato : Herr, lehre doch mich) et n°6 
(andante – vivace : Denn wir haben hier keine bleibende Statt) pour baryton, le n°5 
(langsam : Ihr habt nun Traurigkeit) pour soprano. 
 
 
 
 

 
                                                                                                     © L. Ledoyen 

Soliste : Caroline Casadesus est 
chanteuse lyrique, soprano, et s’inscrit 
dans la célèbre lignée de la famille 
Casadesus. Elle se produit régulièrement 
en récital avec notamment Bruno Rigutto 
au piano dans des œuvres de Brahms, 
Schumann, Mozart et interprète les grands 
airs d’opéra de Mozart, Verdi Puccini… 
Avec différentes formations symphoniques, 
elle chante les Requiem de Verdi, Brahms, 
elle tourne en Europe, en Russie, aux 
Etats-Unis avec les quatre derniers lieders 
de Strauss, les Wesendonk Lieder de 
Wagner, les Bachanias Brasilieras de Villa-
Lobos, les grands airs du répertoire lyrique. 
Elle débute une riche collaboration avec 
Didier Lockwood, violoniste de Jazz, dont 
elle chante les mélodies et qui partage sa 
vie. Ils se produisent régulièrement en 
concert ensemble, notamment dans le 
spectacle Omkara, en trio aux côtés de  

Dimitri Naiditch, dans un répertoire éclectique allant du classique au jazz, en passant par la création originale. 
Elle participe à la création de Bella Donna, un spectacle rassemblant art lyrique, danse, comédie et musique 
improvisée. Elle sort plusieurs disques : Béryl (MK2 Music), Hypnoses (Universal Classics), Stabat Mater de 
Boccherini et Soleils Noirs de Dominique Preschez (Ames)… Au théâtre, en 2005, elle se produit avec Didier 
Lockwood, dans un spectacle explosif et plein d’humour, « Le Jazz et la Diva » qui remporte le Molière 2006 
du meilleur spectacle musical et en 2007 l’Orphée du meilleur enregistrement d’opérette.  
(http://carolinecasadesus.com/) 
 
 
 



 
Chœurs : Les choristes sont issus des chœurs Amadeus, Darius Milhaud, et De Musica. 
Le chœur Amadeus travaille sous la direction de Laurence Maestripieri-Daïen et est 
composé de 80 choristes. Ses principaux concerts ont lieu en l’église de la Madeleine 
avec l’orchestre Jean-Louis Petit (www.choeuramadeus.com). Le chœur Darius Milhaud 
est partenaire du conservatoire du 14ème arrondissement de Paris. Il est composé de 65 
choristes. Après avoir été dirigé par le compositeur Roger Calmel durant deux décennies, 
il est dirigé depuis 1999 par Camille Haedt. Son répertoire s’étend de la Renaissance à 
nos jours (http://choeur.dmilhaud.free.fr). L’ensemble vocal De Musica a été créé en 2006 
par Martin Barral. Il regroupe une vingtaine de choristes qui travaillent un répertoire de 
musique classique sacrée, profane, et contemporaine. 
 
 
 
Martin Barral, directeur musical 
 

 Après des études musicales de 
piano, de violoncelle (M. Strauss), 
d’analyse (A. Louvier, A. Poirier) et 
d’harmonie (I. Duha), il débute en 
1984 la direction d’orchestre (D. 
Rouits, J.S. Béreau, Abel) et la 
direction de choeurs (P. Caillard). 
En 1990, il crée l’orchestre « De 
Musica » et participe à une 
aventure étonnante : 
l’enregistrement de deux CD suite 
à une découverte historique. Le 
mur de Berlin tombé, des partitions 
sous scellés, vieilles de trois 
siècles sont retrouvées dans le 
château de Potsdam. Ce sont 
celles du compositeur Quantz, 
musicien du Roi Frédéric II, 
cachées à sa mort selon ses 
dernières volontés... Dès lors, 
Martin Barral est invité sur les 
plateaux télé (B. Pivot, 
E.Ruggieri...) et salué par la 
critique. En 1998, Martin Barral 
remporte le concours pour devenir 
chef permanent de l’orchestre 
symphonique du campus d’Orsay, 
avec qui il donne de douze à 
quinze concerts par an. 

 

 

 
En 2001, il donne avec l’OSCO une création de Piotr Moss Le Petit singe bleu qui donne lieu à 
l’enregistrement d’un CD. En 2002, dans la saison de l’opéra de Massy, il est invité à diriger l’ensemble 
instrumental de Massy avec pour programme « Contrastes du XXe siècle » et  l’Histoire du soldat  de 
Stravinsky. Il est chef invité depuis 2003 au festival « Les Orchestrades universelles » de Brive (qui a réuni un 
orchestre de plus de 1000 jeunes musiciens).  En août 2007, suite au concert final, Martin Barral a été invité à 
diriger l’OSCO en Chine pour un concert à Pékin et quatre dans la province du Ningxia. 
 

 
 



 

 
L’orchestre symphonique du Campus d’Orsay à l’Opéra de Pékin 

sous la direction de Martin Barral 
 
 
L’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay (OSCO), créé en 1977, est constitué 
d’amateurs issus en majorité des milieux scientifiques de la région (enseignants, 
étudiants, chercheurs ...). Il donne de douze  à quinze concerts par an, souvent avec la 
participation de solistes de renommée internationale comme Yury Boukoff, Christophe 
Boulier, Philippe Aiche, Michel Strauss, Seiko Tsukamoto, Raphael Perraud, Sarah 
Nemtanu (« Victoires de la Musique » 2007), Caroline Casadesus... et l’interprétation 
d’oeuvres ambitieuses ou difficiles comme le Requiem de Verdi, Shéhérazade de Rimsky-
Korsakov, L’Apprenti Sorcier de Dukas, L’Oiseau de feu de Stravinsky, et la 9e symphonie 
de Beethoven.  
L’OSCO a enregistré trois CD, avec des oeuvres de Haydn, Mozart ... et pour le dernier 
avec deux oeuvres contemporaines : Le Chant du Dahut  de J. Y. Malmasson - prix de la 
SACEM en 1985 -, et  Le Petit singe bleu  de Piotr Moss, écrit sur une aide du Ministère 
de la Culture ... et enregistré en création mondiale. L’OSCO a été invité pour une tournée 
en Chine du 27 décembre 2007 au 2 janvier 2008 à Pékin et dans la province du Ningxia, 
toute proche de la Mongolie. Une autre tournée fin juillet 2009 aura lieu dans le cadre du 
Festival de Yinchuan, capitale du Ningxia.(http://osco.free.fr) 
 

 
Le jardin carré, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Entrée 11 rue Descartes, 75005 Paris. 


