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Reflets 

Trois œuvres de grande envergure composent ce programme. Si Schumann et Brahms 

avancent côte à côte dans l’histoire de la musique, le compositeur russe Edison Denisov se 

démarque et place sous le signe du reflet, ce concert est ouvert à plusieurs lectures. La musique 

peut à la fois être le miroir déformant des sens, d’une tradition ou d’une intériorité. 

L’opus 24 de Brahms est constitué de vingt-cinq variations et d’une imposante fugue. 

Lors de sa composition en 1861, le compositeur sort d’une crise créatrice importante. Le thème 

articulé et majestueux provient de la première des suites pour clavecin de Haendel, composé un 

siècle plus tôt. Cette œuvre de Brahms, aussi dense que virtuoses’inscrit dans le sillage des 

Variations Goldberg de Bach ou des Variations Diabelli de Beethoven, modèles de 

composition que le compositeur n’adopte que pour les dépasser. 

La Fantaisie de Schumann, initialement intitulée « Sonate pour Beethoven », s’appuie 

sur les mêmes références que Brahms. Cette œuvre se déploie comme un gigantesque élan 

amoureux, véritable miroir de l’âme et d’une intériorité tourmentée. Le compositeur écrit à 

Clara, sa bien-aimée et plus tard sa femme : « Le premier mouvement est probablement ce que 

j’ai fait de plus passionné - une profonde lamentation à ton endroit ». La partition fait 

transparaître le désespoir d’un compositeur dévasté par cet amour impossible ; le père de Clara 

est, pour l’heure, opposé à cette union. Evoquée comme une « charte du romantisme musical », 

cette partition à la forme dilatée et sans coutures clame un irrésistible et impérieux appel vers 

l’amour. 

Les Reflets de Denisov se font une place à part, loin de la monumentalité de Brahms et 

des tourments schumaniens. Cette œuvre, autour de laquelle le programme est concentré, rend 

audible ce à quoi le titre renvoie explicitement. Les « reflets » de Denisov mettent en musique 

des acceptions plurielles : ils sont synonyme d’irisation, de miroitement, d’illusion, d’éclat, 

d’effets de lumière, de sonorités et de matières qui se dérobent pour ressurgir avec intensité. 

Toute l’œuvre est en mouvance, en tension entre une écriture mesurée et l’illusion d’irrégularité 

qu’elle suscite chez l’auditeur. Ces reflets sont aussi ceux d’une eau trouble, d’un écoulement 

continu où le temps distendu ouvre les sonorités à tous les possibles.    
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