


Le Concerto pour violon en ré majeur opus 77 de Johannes Brahms.

En 1853, lorsqu’il avait 20 ans, Brahms avait rencontré l’illustre violoniste Joseph Joachim chez
Schumann. Ce n’est que 25 ans plus tard qu’il écrit à son intention son unique Concerto pour violon, alors
qu’il passe ses vacances de l’été 1878 dans le sud de l’Autriche, au bord du Wörthersee. Paysagiste dans
l’âme, Brahms y dépeint une nature rayonnante ou rocailleuse, dès les premiers accords qui semble
décrire le lever du soleil. Plus long que les deux autres réunis, le mouvement initial alterne ainsi
mélodies lyriques gorgées de sève et passages abrupts au caractère beethovénien, et, dans le
développement central, un moment de mélancolie de caractère tzigane, sans doute pour rendre
hommage aux origines hongroises du dédicataire. L’Adagio s’ouvre sur un large thème de hautbois
accompagné par les seuls instruments à vent, bel effet de ton sur ton en style de choral qui retarde
l’entrée du soliste, raison pour laquelle le violoniste espagnol Pablo de Sarasate s’exclamait non sans
abus : « me croyez-vous assez dépourvu de goût pour me tenir sur l’estrade en auditeur, le violon à la
main, pendant que le hautbois joue la seule mélodie de toute l’œuvre ? ». Le Final, en forme de rondo
populaire, rappelle celui du 1er Concerto de Max Bruch, créé 10 ans auparavant, et que Brahms jalousait
secrètement. On en a un peu exagéré le caractère hongrois alors qu’il s’achève sur un rythme de
Tarentelle, rappelant au passage combien le compositeur, Allemand du Nord installé à Vienne, était
séduit par l’Italie.

Comme deux ans plus tard avec Dvořák, Joachim émit de nombreuses critiques sur l’écriture de la partie
soliste, la jugeant presque injouable, et suggéra de nombreuses modifications. Brahms s’entêta pour
conserver son texte original et finira par se brouiller avec Joachim, témoignant même contre lui lors de
son divorce, ce qui ne gênera nullement la carrière de l’œuvre à travers l’Europe sous l’archet du
dédicataire. La création eut lieu au Gewandhaus de Leipzig le 1er janvier 1879, Brahms conduisant
l’orchestre. On raconte que, n’ayant pas d’habit de soirée, il en emprunta un à Joachim, trop large pour
lui, et qu’il passa son temps au pupitre à remonter son pantalon ! La partition fut décrétée « la plus
claire et spontanée de l’auteur », et il est vrai que celui-ci, malgré de notables audaces harmoniques, y
abandonne un savoir-faire parfois pesant pour se concentrer de bout en bout sur une expression à la fois
poétique et lyrique. Quand elle reçut un mauvais accueil, c’était auprès d’un public habitué à des
concertos de virtuosité pure, d’écriture sans doute plus idiomatique pour le violon, mais musicalement
de second ordre. Car Brahms, en optant pour une dimension symphonique du concerto, souhaitait
s’inscrire dans la descendance de celui de Beethoven, et par conséquent, dans la continuité historique
de l’esthétique germanique, empreinte de sérieux voire de gravité, comme de solidité architecturale.

Les deux Suites d’orchestre de Peer Gynt d’Edvard Grieg.

Compositeur et pianiste norvégien, Edvard Grieg (1843-1907) fit plus que tout autre pour la culture
musicale de son peuple, à une période où le réveil des nations périphériques de l’Europe commençait à
poindre. La Norvège du XIXème siècle offrait le curieux spectacle d’un pays soumis politiquement à la
Suède tout en étant culturellement inféodé au Danemark. Il fallait donc un certain courage aux artistes
pour faire entendre une voix indépendante au sein d’une population vivant essentiellement du
commerce du poisson. Deux dramaturges, Henrik Ibsen et Bjørnstjerne Bjørnson conjuguent alors leurs
efforts en faveur d’un théâtre national. De son côté, Grieg, qui avait été dégoûté par ses études
académiques en Allemagne, se mettait à explorer systématiquement le riche folklore des fjords.
Farouchement indépendant, sachant s’imposer malgré sa petite taille et une santé précaire, il cherchait
à œuvrer au théâtre sans trouver un livret d’opéra qui lui convienne, et, ayant l’habitude de composer de
courtes pièces pour son instrument, il se rabattit sur le format plus modeste de la musique de scène, soit
de courts numéros accompagnant divers moments d’une pièce de théâtre. C’est ainsi que naquit sa
partition pour le Peer Gynt d’Ibsen, vaste saga philosophique dont le personnage principal est un
aventurier dépravé et mythomane, parcourant le vaste monde, échouant partout dans ses entreprises
hasardeuses, et revenant amer et solitaire dans son pays auprès de Solveig, son épouse vieillie qui n’a
jamais cessé de l’attendre.



Le spectacle est créé à Christiania (Oslo) en 1876 et scelle l’union de la littérature et de la musique
norvégiennes, Grieg n’hésitant pas à recourir à des tournures populaires, jusque dans la citation d’airs de
danses collectés dans les villages joués par des instruments locaux. La partition complète de Peer Gynt
étant inséparable du contexte de la pièce d’Ibsen et ne pouvant toucher que les familiers de la langue
norvégienne, Grieg a la bonne idée d’en extraire huit morceaux répartis (sans le moindre souci de la
chronologie des événements) en deux suites d’orchestre, lesquelles ont depuis conquis un public
international par leur coloris pittoresque et leur simplicité. La première suite, publiée en 1888, débute
par le prélude de l’acte IV, Au Matin, une des plus flagrantes erreurs de domiciliation musicale dont un
compositeur se soit rendu coupable. Non, cette fraîcheur printanière ne vient pas des fjords, mais figure
un lever de soleil au Maroc ! De là, Peer part pour l’Arabie où il séduit Anitra dont la danse (n°3)
ressemble à une Mazurka, avant d’échouer au Caire dans un asile de fous. Retour à la fin de l’acte III avec
La Mort d’Åse (la mère de Peer) qui le décide à s’expatrier. La première suite s’achève sur une page
brillante, originellement avec chœur, qui a fait le tour du monde : le Palais du Roi de la Montagne où le
conduit une de ses conquêtes. L’accelerando-crescendo de cette musique répétitive que Grieg prétendait
ne plus supporter « tant c’est plein de bouse de vache et de Nordingueries », décrit la menace
grandissante des trolls à l’encontre de Peer qui prend la fuite, raison pour laquelle Fritz Lang l’utilisa dans
son film M le Maudit en 1932.

Moins populaire, la deuxième suite, parue en 1891 et placée au concert avant la première,
rassemble à nouveau des morceaux épars, la Plainte d’Ingrid (prélude de l’acte II), une jeune femme
mariée que Peer enlève et viole le jour même de ses noces avec Solveig, la Danse arabe (très stylisée !!)
qui appartient évidemment à l’acte IV, et, pour terminer, deux numéros de l’acte final : le tempétueux
prélude décrivant le retour au pays, et la célèbre Chanson de Solveig, seul morceau vocal retenu, dans
lequel la voix est remplacée par les violons. Dans la pièce, Solveig murmure ensuite à Peer mourant :
« ton voyage est fini, tu as enfin compris le sens de la vie, c'est ici, chez toi et non pas dans la vaine
poursuite de tes rêves fous à travers le monde, que réside le vrai bonheur ».

Constantin Rouits – Chef d’orchestre

Constantin Rouits est chef d’orchestre permanent à l’Orchestre de l’Opéra de Massy depuis 2013. Il s’est forgé une
belle expérience de musique symphonique en dirigeant notamment l’Orchestre de Chambre de Genève, le
Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre Symphonique de Miskolc (Hongrie), le Janacek
Philharmonic Orchestra d’Ostrava (République Tchèque) ou encore l’Orchestre Leopolis de Lviv (Ukraine). A la tête
de l’Orchestre de l’Opéra de Massy, il a accompagné de grands solistes instrumentaux, comme Edgar Moreau,
Sarah Nemtanu, Camille Thomas, Anaïs Gaudemard, Hervé Joulain, ou Guillaume Vincent.
Il s’affirme également dans le répertoire lyrique, d’abord comme assistant à l’Opéra de Massy dans des productions
telles que Don Giovanni de Mozart, Les pêcheurs de perles de Bizet, ou La Cenerentola de Rossini, puis au pupitre
comme chef avec Un ballo in Maschera de Verdi en 2015, Le Barbier de Séville de Rossini en 2017, et en 2018 avec
les Noces de Figaro de Mozart.
Constantin Rouits est également directeur musical du Sinfonia Pop Orchestra qu’il a co-fondé en 2010, un orchestre
professionnel spécialisé dans la musique de film, en concert et en enregistrement. Son expérience en studio l’a
mené à enregistrer les bandes originales d’une dizaine de longs-métrages français, ainsi qu’à diriger de nombreux
concerts en France et en Europe.
Très engagé dans le développement d’actions culturelles, Constantin Rouits a initié et mené de très nombreux
projets symphoniques et lyriques à destination des jeunes publics. Il a ainsi dirigé plusieurs ouvrages lyriques avec
des orchestres de jeunes et des chœurs d’enfants, dont Atchafalaya d’Isabelle Aboulker ou Les sales mômes de
Coralie Fayolle.
En 2019-2020, Constantin Rouits dirigera l’Orchestre de l’Opéra de Massy dans les Don Giovanni de Mozart ainsi
que de nombreux concerts symphoniques aux côtés de renommés, à Massy et dans toute l’Ile-de-France.
Violoncelliste de formation, Constantin Rouits s’est rapidement tourné vers la direction d’orchestre. Il s’est formé au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes de Zsolt Nagy, Philippe Ferro et
Claire Levacher ainsi qu’à l’Ecole Normale de Musique de Paris.

Textes de Bruno Gousset



Liza Kerob – violon

Née en 1973, Liza Kerob débute le violon à l’âge de 5 ans.
Après un 1er Prix à l’unanimité de violon au CNR de Tours, elle est admise au CNSM de Paris ou elle obtient un 1er
Prix à l’unanimité de Musique de Chambre en 1991 dans la classe de Michel Strauss et un 1er Prix à l’unanimité de
Violon en 1992 dans la classe de Gérard Poulet. Admise cette même année à l’Institut Curtis de Musique de
Philadelphie dans la classe d’Aaron Rosand, elle en sort en 1996 avec le diplôme « Bachelor degree » , puis poursuit
ses études musicales à la Juilliard School de New York dans la classe de Glenn Dicterow où elle obtient en 1998 le
diplôme « Master degree » .
Liza Kerob a remporté de nombreuses récompenses à des concours internationaux de violon, dont le 2ème Grand
Prix au concours de Douai en 1996, le 1er prix au concours » Artists International » de New York en 1998, le 4ème
Prix au concours » Pablo de Sarasate » en Espagne en 1999. Elle est également Lauréate de la Fondation Natexis
depuis 1995. En mai 2000, elle est nommée « Supersoliste » de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la
direction de Marek Janowski.
Elle se produit fréquemment en récital, au sein de nombreux festivals tels que «C pas classique!», Connaissance des
jeunes interprètes, les Flâneries de Reims, le Boucard, les Moments Musicaux de Touraine, le Festival d'Owon
(Corée), ainsi qu’au Concertgebow d’Amsterdam et au Carnegie Hall de New York, et en soliste, sous la direction de
chefs parmi lesquels Marek Janowski, Walter Weller, Lawrence Foster, Pascal Rophé, Alexandre Bloch, Gianluigi
Gelmetti et Kazuki Yamada. Elle est régulièrement invitée à jouer en tant que supersoliste à l'Orchestre National du
Capitole de Toulouse, et s'adonne également aux joies du jazz et de l'improvisation. En 2013, elle réalise avec le
Trio Goldberg un enregistrement des célèbres "Variations Goldberg" de J.S. Bach, dans la transcription pour trio à
cordes de Dmitri Sitkovetski, et le trio est, dès lors invité par de nombreux festivals parmi lesquels La Folle Journée
de Nantes et d’Ekaterinbourg, au Festival de Chaillol, au Festival de Menton, aux Moments Musicaux de
L'Hermitage à La Baule, au Musée d’Orsay, à Bordeaux, Tours, Vienne, Budapest, Bratislava, Londres et Monaco.
Un deuxième disque est sorti en 2018 avec des trios de Jean Cras, Mieczyslaw Weinberg, Gideon Klein, et Ernst von
Dohnányi, puis un 3e intitulé "Paris Moscou" sorti en 2020, avec des œuvres de Schubert, Haydn, Taneyev, Kodaly,
Krasa , Jean Françaix, pour le label ARS Produktion.
En 2017 elle enregistre "Rêverie et Caprice" de Berlioz avec L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la
direction de Kazuki Yamada, disque sorti en décembre 2017 sous le label OPMC Classics distribué par Warner. Elle
enregistre également le concerto grosso de Luis Bacalov qui sortira début 2020 sous le label OPMC Classics.
Liza Kerob joue sur un violon de Battista Gabrielli datant de 1754, qui lui est prêté par une collection suisse privée
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