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Programme
Anton Bruckner (1824-1896)
Locus iste, 3’
Ave Maria, 3’

Antonín Dvořák (1841-1904)
Stabat Mater, 60’

C’est avec cette œuvre monumentale que le compositeur tchèque est 
propulsé sur le devant de la scène musicale mondiale en 1880. 

Alors que sa renommée est grandissante, le jeune Antonín Dvořák subit 
en 1875 une terrible tragédie familiale : sa fille nouvelle-née Josefa 
décède brusquement.
Le Stabat Mater est composé à la suite de ce décès, dans une version 
originale pour soli, chœur et piano.
On devine que le texte liturgique y prend pour lui une portée éminemment 
personnelle. Le caractère universel de ces vers qui expriment la douleur 
collective des chrétiens sur le cadavre de leur Sauveur se double ici de la 
souffrance individuelle et concrète du compositeur.
L’œuvre y gagne une urgence dramatique, une incandescence émotionnelle 
et une spontanéité déchirantes, tout en restant extraordinairement 
pudique.
C’est à cette première version avec piano que ce concert du Chœur de 
l’Opéra de Dijon est consacré, une version qui plonge de manière encore 
plus bouleversante dans l’intimité triste et inconsolable d’un père au 
cœur déchiré.
Cette œuvre dirigée par le chef de chœur de l’Opéra de Dijon, Anass 
Issmat, sera introduite par deux pièces courtes, des motets d’Anton 
Bruckner, compositeur et organiste autrichien qui a marqué le mouvement 
romantique allemand.

Antonin Dvořák est un compositeur tchèque né le 8 septembre 1841 à 
Nelahozeves (près de Prague) et mort le premier mai 1904 à Prague. 
D’origines modestes, il termine ses études musicales (orgue, alto, 
composition) à Prague. Il travaille d’abord comme altiste et professeur de 
musique. Il épouse une de ses élèves, Anne Cermakova. La mort de trois 
de ses enfants inspire à Dvořák un Stabat Mater qui le fait connaître en 
Europe. Puis, après une tournée triomphale en Russie, il est approché par 
le Conservatoire de New-York dont il devient le chef d’orchestre en 1892. 
Aux États-Unis, il composera sa célèbre Symphonie du nouveau Monde, ou 
encore son quatuor Américain.

Début de carrière musicale
Dès 1859, à 18 ans, il est engagé dans un orchestre où il tient la partie d’alto. 
Là, il découvre de l’intérieur un vaste répertoire et s’essaie à la composition. 
Il découvre notamment la musique de Richard Wagner et s’en passionne. 
En 1871, à 30 ans, il démissionne de son obscur poste de musicien 
d’orchestre et connaît ses premiers succès de compositeur. Parallèlement, 
il doit, pour renflouer ses maigres finances, donner des cours. C’est à cette 
occasion qu’il fait la connaissance d’Anna Cermakova, qu’il épousera le 17 
novembre 1873. Leur union sera longue et heureuse, mais endeuillée par 
les décès successifs de trois enfants entre 1875 et 1877. Dvořák puisera 
cependant dans son chagrin le splendide Stabat Mater qui le rend célèbre 
dans toute l’Europe. Eduard Hanslick, célèbre critique musical, lui propose 
de s’installer à Vienne mais Dvořák refuse.
Il obtient une bourse qui lui permet de voyager. Il rencontre Johannes 
Brahms qui devient son ami et le fait connaître. Son ascension est alors 
fulgurante. Il est choisi par le conservatoire de Prague pour enseigner la 
composition. Ses œuvres dépassent les frontières.

Voyages et fin de vie
Il est invité partout : en Allemagne, en Angleterre… Organisée par Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, la tournée en Russie du compositeur tchèque est un 
triomphe. Il ne refusera cependant pas une offre du Conservatoire de  
New-York, qui lui propose la direction de l’orchestre. Dvořák, qui enseignait 
alors au Conservatoire de Prague (avec, parmi ses élèves, Vítezslav Novák), 
part donc en 1892, excelle comme chef d’orchestre et compositeur : c’est 
là qu’il compose sa fameuse 9e Symphonie dite Du nouveau monde où il 
s’inspire de mélodies indiennes. Dvořák fut charmé par les États-Unis ; il y 
composera le Quatuor à cordes n° 12 « Américain », qui conserve cependant 
beaucoup du folklore slave.
Vers la fin de sa vie, Dvořák se consacre essentiellement à l’opéra :  
Le Diable et Catherine, Armide. D’essence tchèque, ils couronneront son 
œuvre malgré l’échec d’Armide, son dernier opéra. Quelques semaines 
avant sa mort, des représentants de la mairie de Paris firent le voyage 
en Bohême pour lui remettre une médaille d’or décernée par le conseil 
municipal. Dvořák meurt brutalement à Prague le premier mai 1904, suite 
à une congestion cérébrale. Il est enterré au cimetière de Vysehrad où il 
repose désormais près de la Moldau. Sa fille Otylka, épouse de Josef Suk, 
meurt l’année suivante.


