
 

love story in the Bavarian Alps

WITH THE SUPPORT OF BESIDE TAX SHELTER AND THE BELGIAN TAX SHELTER

BRUSSELS PHILHARMONIC  PRESENTS 

A BUCKET LIST PRODUCTION 
CONDUCTOR NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER 

CONCERTMASTER OTTO DEROLEZ
 STRAUSS EINE ALPENSINFONIE 

V.U. GUNTHER BROUCKE · ONTWERP LIESBET LUTIN · FOTO © LIESBET PEREMANS 



   

VOTRE JOURNÉE DE CONCERT

13:30  ATELIER KIDS:
 Symfomania! 10+ | Eine Alpensinfonie   
 (NL/FR)

14:15 INTRODUCTION  FOYER 2 
 Sander de Keere (EN)

15:00 CONCERT  STUDIO 4 (sans entracte -> 16:15)
 
 RICHARD STRAUSS
 Eine Alpensinfonie, op. 64 (1911-1915)
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Der Anstieg

Eintritt in den Wald

Wanderung neben dem Bache

Am Wasserfall
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Auf blumige Wiesen

Auf der Alm

Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen

Auf dem Gletscher

Gefahrvolle Augenblicke

Auf dem Gipfel

Vision

Nebel steigen auf

Die Sonne verdüstert sich allmählich

Elegie

Stille vor dem Sturm

Gewitter und Sturm, Abstieg
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Ausklang

Nacht



 

NOTES DE PROGRAMME   
Richard Strauss (1864-1949) dépeignit la 
beauté de la nature dans sa dernière grande 
œuvre orchestrale, Eine Alpensinfonie : l’im-
pressionnante chaîne de montagnes sert de 
toile de fond à une œuvre presque cinéma-
tographique, où de riches combinaisons so-
nores évoquent une promenade à flanc de 
montagne en dix-sept instantanés, de la ro-
sée scintillante de l’aube à la tombée de la nuit 
en passant par un puissant orage. Voilà qua-
rante-cinq minutes d’un fascinant voyage.

ÉCLAIRAGE AU SOMMET
En 1900, Richard Strauss (1864-1949) écri-
vit à ses parents qu’il avait trouvé l’inspiration 
pour un poème symphonique qui commen-
cerait « par un lever de soleil en Suisse. À part 
ça, je n’ai qu’une idée (la tragédie amoureuse 
d’un artiste) et quelques thèmes ». Pendant 
des années, l’œuvre resta dans les cartons, 
jusqu’à ce que le compositeur y retourne en 
1911. « J’intitulerai ma symphonie alpestre 
L’Antéchrist, confia-t-il à son journal, car il y a 
en elle une purification morale qui vient de ses 
propres forces, une libération par le travail et le 
culte de la nature, éternelle et glorieuse. » Le 
terme « Antéchrist » était issu du livre éponyme 
de Friedrich Nietzsche que Strauss avait lu en 
1895, peu après sa publication, avec la théorie 
et la critique du christianisme duquel il était en 
parfait accord. Outre une attaque controver-
sée contre le christianisme, on y trouve l’idée 
positive que l’on peut atteindre l’illumination 
en s’ancrant ou en affrontant de véritables dé-
fis dans le monde physique.
De 1908 jusqu’à la fin de sa vie, Strauss a vécu 
dans les Alpes bavaroises et c’est là que Eine 
Alpensinfonie prend sa forme définitive en 



 

1915. La partition de ce chef-d’œuvre compte 
22 intertitres et prévoit 123 instruments (dont 
un orgue, une machine à vent et des cloches de 
vache), chacun devant être joué avec grande 
virtuosité. « Au moins, maintenant, je maîtrise 
l’orchestration », aurait fait remarquer Strauss 
lors des répétitions pour la première représen-
tation par la Hofkapelle de Dresde. En effet, les 
couleurs et textures instrumentales produites 
par ce grand ensemble sont méticuleusement 
conçues et décrites dans la partition par le 
compositeur.
La création en 1915 suscita des réactions miti-
gées. « Musique de film » fut même prononcé 
avec mépris. La réputation de Richard Strauss 
souffrit pendant longtemps de ses liens présu-
més avec le régime nazi ainsi que d’une vision 
rigide de l’histoire de la musique : pendant des 
décennies, son œuvre fut reléguée dans le re-
coin des peintres sonores néo-romantiques 
conservateurs. Mais heureusement, avec la 
génération de compositeurs nés après 1935, 
son style tonal ne fut plus considéré comme 
une aberration peu progressiste, mais comme 
une manipulation et une continuation ludique, 
imprévisible et parfois même sardonique trai-
tées avec respect et considération. Même le 
compositeur allemand d’avant-garde Helmut 
Lachenmann plaida pour une nouvelle lec-
ture de Strauss. Selon lui, lorsque l’on écoute 
l’œuvre intelligemment et avec une atten-
tion soutenue, on découvre qu’il s’agit d’une 
aventure psychologique risquée, d’une jungle 
sonore dans laquelle la tonalité sert de garde-
fou. Ainsi, Eine Alpensinfonie n’est pas seule-
ment une description vivante de la nature avec 
quelques coups de théâtre, mais une œuvre 
tragique, instructive et éclairante.

Texte : Judith Van Eeckhout



 

NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER, 
chef d’orchestre
Nikolaj Szeps-Znaider est directeur musical 
de l’Orchestre national de Lyon depuis 2020. 
En outre, il entretient une relation étroite avec 
l’Orchestre symphonique de Londres et est 
régulièrement invité à diriger des orchestres 
de renommée internationale tels que l’Or-
chestre symphonique de Chicago, l’Orchestre 
de Cleveland et l’Orchestre symphonique de 
Montréal. Enfin, cette saison, il compte égale-
ment faire ses débuts avec l’Orchestre phil-
harmonique de Londres.

La carrière de Szeps-Znaider a débuté en tant 
que violoniste. Outre une série de prix dans 
des concours tels que le Concours Jaroslav 
Kocian et le Concours international de vio-
lon Carl Nielsen, il a finalement terminé pre-
mier lauréat du Concours Reine Elisabeth en 
1997. Au cours de la saison 2022/23, il prévoit 
de se produire en tant que soliste avec l’Or-
chestre NDR Elbphilharmonie et l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig, entre autres.

BRUSSELS PHILHARMONIC 
www.brusselsphilharmonic.be 

« Le monde a besoin de musique sympho-
nique. Et la musique symphonique a besoin du 
monde. »

Telle est la conviction du Brussels Philharmonic. 
Fondé en 1935 sous l’égide de la radiodiffu-
sion publique belge, cet orchestre sympho-
nique a pour vocation d’ouvrir au maximum 
le monde symphonique. En innovant dans le 



 

respect du riche passé, nous veillons à ce que 
la musique symphonique d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain reste toujours pertinente et ins-
pirante, pour nous-mêmes comme pour la so-
ciété. Nous accomplissons cette mission dans 
le cadre historique du Studio 4 de Flagey à 
Bruxelles, en collaboration avec le directeur 
musical Kazushi Ono. Ce dernier partage notre 
esprit d’ouverture et de découverte, ainsi que 
notre conviction profonde quant à la nécessi-
té d’une pollinisation croisée entre l’art, la vie 
et la société.
Le Brussels Philharmonic est une institution de la 

Communauté flamande.
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