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Musique orchestrale et musique de chambreCD 1

1   Antonín Dvořák    10’47
Allegro con fuoco de la Symphonie n°9 
« Du nouveau monde » opus 95 
Orchestre Philharmonique de  
Saint-Petersbourg - Yuri Temirkanov 

2   Pablo Casals   2’54
Le chant des oiseaux
Les Violoncelles Français 

3   Joaquin Rodrigo   12’12
Adagio  du Concerto d’Aranjuez  
pour guitare et orchestre
Juan Manuel Canizares 
Sinfonia Varsovia  
Jean-Jacques Kantorow 

4   Carl Maria von Weber   6’21
Andante con moto  
du Grand duo concertant opus 48
Raphaël Sévère 
Jean-Frédéric Neuburger

5   Franz Schubert   4’37
Der Wanderer D. 489
François Salque 
Claire-Marie Le Guay

6   Frédéric Chopin   8’00
Larghetto du Concerto pour  
piano n°2 en fa mineur opus 21
Boris Berezovsky 
Ensemble Orchestral de Paris 
John Nelson

7   Sergueï Rachmaninov   7’00
Largo du Concerto pour  
piano n°4 en sol mineur opus 40
Boris Berezovsky - Orchestre 
Philharmonique de l’Oural - Dmitri Liss 

8   Antonín Dvořák   3’57
Molto vivace du Quatuor à cordes 
« Américain » opus 96
Quatuor Modigliani

9   Sergueï Rachmaninov   7’43
Extrait des variations de la Rhapsodie sur  
sur un thème de Paganini opus 43
Boris Berezovsky - Orchestre 
Philharmonique de l’Oural - Dmitri Liss

10  Dmitri Chostakovitch   13’40
Largo de la Symphonie n°5  
en ré mineur opus 47 
Orchestre Philharmonique de  
Saint-Petersbourg - Yuri Temirkanov 
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Musique pour pianoCD 2

1   Domenico Scarlatti    4’24
Sonate en si mineur K. 27  
Anne Queffélec

2   Georg Friedrich Haendel    4’39
Sarabande de la Suite  
en sol mineur HWV 432  
Anne Queffélec

3   Ludwig van Beethoven    3’41
Bagatelle en sol majeur opus 126 n°1  
Andrei Korobeinikov

4   Frédéric Chopin    4’27
Mazurka en la mineur opus 17 n°4  
Iddo Bar-Shaï

5   Frédéric Chopin    5’21
Mazurka en si mineur opus 33 n°4  
Iddo Bar-Shaï

6   Frédéric Chopin    5’05
Nocturne en ut dièse mineur  
opus posthume  
Luis Fernando Pérez

7   Frédéric Chopin    12’03
Polonaise-Fantaisie  
en la bémol majeur opus 61  
Abdel Rahman El Bacha

8   Franz Schubert    6’03
Der Wanderer  
(arrangement pour piano de Franz Liszt)  
Brigitte Engerer

9   Robert Schumann    3’22
Verrufene Stelle des Scènes  
de la Forêt opus 82  
David Kadouch

10  Franz Liszt    14’20
Vallée d’Obermann  
Matan Porat

11  Sergueï Rachmaninov    5’08
Étude-Tableau  
en mi bémol mineur opus 39 n°5  
Claire-Marie Le Guay

12  Serguei Prokofiev    4’00
Precipitato de la sonate  
pour piano n°7 opus 83  
Yulianna Avdeeva
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Nombreux sont, dans l’histoire de la musique, les compositeurs qui ont quitté 
leur pays à un moment donné pour s’établir dans une autre contrée ou y 
séjourner momentanément. 
Si, au cours des deux derniers siècles, l’exil a pu prendre un caractère 
nostalgique et même le plus souvent tragique, il n’en a pas toujours été ainsi. 
Ainsi, des musiciens comme Lully au XVIIe siècle, Haendel ou Domenico 
Scarlatti au XVIIIe ont vécu leur exil de façon consentie et heureuse, devenant 
les plus importants musiciens de leurs pays d’adoption, la France, l’Angleterre 
et l’Espagne.
Georg Friedrich Haendel, natif de Halle en Saxe prussienne a ainsi entamé 
très jeune un parcours aventureux qui l’a mené d’abord en Italie. Mais c’est 
en Angleterre, où il débarque à vingt-cinq ans, qu’il accomplit pleinement son 
destin : reprenant à son compte les musiques festives, odes de célébration 
ou divertissements de cour où s’était illustré Purcell, il devient, comme Lully 
en France au siècle précédent, le plus grand des compositeurs du royaume 
d’Angleterre où il termine ses jours.

Vers un 
monde nouveau
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Exact contemporain de Haendel, le napolitain Domenico Scarlatti quitte l’Italie 
en 1719, pour devenir au Portugal le maître de musique de l’infante Maria 
Barbara, fille du Roi João V. Quelque dix ans plus tard, il la suit à Madrid où elle 
vient d’épouser Ferdinand VI d’Espagne. Dès lors, l’ensemble de sa carrière se 
déroulera dans ce pays jusqu’à sa mort. 
Au siècle suivant, Ludwig van Beethoven quittera son Allemagne natale pour 
s’installer à Vienne mais c’est surtout un exil intérieur qu’il vivra, du fait de sa 
surdité. Carl-Maria von Weber sera peut-être le musicien qui aura vécu dans les 
plus grand nombre de villes : Salzbourg, Leipzig, Augsbourg, Breslau, Stuttgart, 
Vienne, Paris, Dresde… Il mourra à Londres en 1826, loin de son pays natal. 
De la même façon, Franz Liszt parcourra l’Europe. Son Album d’un voyageur 
contient parmi ses œuvres les plus célèbres dont Le Lac de Wallenstadt, Au 
bord d’une source, Les cloches de Genève et Vallée d’Obermann.
Franz Schubert, lui, évoquera dans l’une de ses œuvres les plus emblématiques 
“l’ailleurs” parcouru par son “Wanderer” , éternel errant. Quant à Schumann, son 
imagination romantique entrainera sa solitude au cœur des Scènes de la forêt. 
Au XIXe siècle encore, Frédéric Chopin part de Varsovie plein d’espoir, avec 
l’idée de se faire connaître à Londres et à Paris. L’insurrection polonaise de 
1830 contre la domination par la Russie le contraint à l’exil. Arrivé en France à 
20 ans, il ne reverra jamais sa patrie. 
À la fin du XIXe siècle, Antonín Dvořák séjournera trois ans à New York en 
s’imprégnant de la culture populaire américaine. Au faîte de sa gloire, il est 
nommé, en 1892, directeur du Conservatoire de New York tout juste créé. Séduit 
par ce nouveau pays, il compose plusieurs chefs-d’œuvre, au premier rang 
desquels la Symphonie n°9 dite “Du Nouveau Monde” qui deviendra l’une des 
œuvres les plus célèbres de l’histoire de la musique. Son quatuor “Américain” 
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s’inspire également de la musique populaire américaine avec, selon ses dires, 
« les particularités de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges. » 
Par la suite, ce sont avant tout des raisons politiques qui ont amené au XXe siècle 
de nombreux compositeurs à quitter leur patrie sous la pression de régimes 
totalitaires. La Révolution russe contraint à l’exil, dès 1917, des compositeurs 
tels que Rachmaninov qui quitte, la mort dans l’âme, sa Russie natale pour 
gagner les Etats-Unis, d’où il ne reviendra pas. Prokofiev effectuera, lui, son 
retour en Russie en pleine période stalinienne et deviendra dès lors un “exilé 
de l’intérieur”. 
Durant la guerre civile espagnole, le guitariste et compositeur aveugle Joaquín 
Rodrigo réfugié à Paris compose son fameux Concerto d’Aranjuez pour guitare 
et orchestre. De son côté, le violoncelliste et compositeur Pablo Casals se 
refusera à rentrer en Espagne franquiste après la guerre civile. 
Dans le même temps, la montée du nazisme en Allemagne oblige de très 
nombreux artistes, juifs pour la plupart, à fuir leur pays et ce, dès le début des 
années 30. Les Autrichiens Zemlinsky, Schönberg et Korngold, les Allemands 
Kurt Weill, Eisler, Hindemith, le Hongrois Bartók, le Tchèque Martinů, le Roumain 
Enesco trouvent ainsi refuge en France et surtout aux Etats-Unis. New-York et 
Los Angeles deviennent à cette époque de très importantes terres d’accueil 
pour les artistes exilés. 
Plus près de nous, le compositeur hongrois György Ligeti a dû se réfugier 
à Vienne après l’échec de la révolution de 1956. Plus récemment encore, le 
compositeur géorgien Giya Kancheli et l’Estonien Arvo Pärt, confrontés à la 
censure, ont dû s’exiler quelque temps dans des pays étrangers. 

Philippe Hervouët


