
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le chant de la Loreley " 

 

Légendes, êtres maléfiques ou enchanteurs, éléments naturels : la poésie romantique est riche de créatures qui, suivant 

le cas, apportent à ceux qui les croisent bonheur ou tourments. Réunies comme dans une suite de tableaux, les œuvres 

choisies en dressent le portrait, créant chaque fois une atmosphère spécifique. En mêlant réel et imaginaire elles 

démontrent que ce qui anime l'artiste romantique, ce n’est pas tant la raison que sa subjectivité et les élans de son 

intuition. La nature devient sa référence en matière de contrastes. Sa douceur et ses déchaînements violents offrent à 

l'artiste un miroir à sa subjectivité tourmentée et à ses états d’âme. Le sublime et le divin en sont les qualificatifs les 

plus représentatifs, parallèlement à l’effroi et au diabolique. Refusant la nature « raisonnée » des Classiques, les 

Romantiques se tournent vers la réalité vécue et exprimée par les traditions orales et les contes, les mélodies 

populaires, mais aussi le fantastique avec diables, folie et fantômes. Là, l’incomplétude, l’imperfection et l’insatisfaction 

se heurtent avec passion à la quête individuelle du bonheur. Cet état d’esprit s'impose comme une exacerbation d’un 

sentiment universel, celui des interrogations de l’être humain sur le sens de son existence. 

 

 

Ière partie 

 

Loreley et espoirs engloutis  

 

Friedrich Silcher (1789-1860) : Die Loreley 

Conradin Kreutzer (1780 - 1849) : Das Mühlrad  

                        

 

Saison enchantée  

 

Johann Gottlieb Naumann (1741-1801) : Ariette  

Franz Schubert (1797-1828) : Mailied      

               

 

Animaux et sortilèges  

 

Johannes Brahms (1833-1897) : Salamander  

Carl Loewe (1796 – 1869) : Drachenfels 

F. Schubert : Die Forelle  

     

Divine nature  

F. Schubert : Meerestille 

Heinrich Proch (1809-1878) : Das Alpenhorn  

F. Schubert : Das Abendroth   

 

IIème partie 

 

Le Merveilleux  

 

Gustav Mahler (1860-1911) : Hans und Grete  

G. Mahler : Um schlimme Kinder artig zu machen 

Felix Mendelssohn (1809-1847) : Nocturno  

 

Destin 

 

  Louis Spohr (1784-1859) : Was treibt den Waidmann  

F. Schubert: Moments musicaux, Allegro viv. 

F. Schubert : Der Tod und das Mädchen  

 

Irrésistibles forces  

 

Robert Schumann (1810-1856) : Berg’ und Burgen   

F. Schubert : Moments musicaux Allegr. Mod. 

F. Mendelssohn : Das Waldschloss  

 

Rêves et magie 

Carl Gottlieb Reissiger (1798-1859): Abendstandchen 

F. Schubert : Zur guten Nacht  

Festival Marguerite de Comminges, St Marcet - 

Saison III - Par tous les dieux, que diable ! 

 

Mercredi 3 août 2022 - 21h00 / Salle des Fêtes de Saint Marcet 

Le chant de la Loreley 

 

Le Jardin de Musiques : Nathalie Hoffmann, harpe / Gilles Rambach, cor / 

Eloise Urbain, piano / Jean-Yves Guerry, baryton 
 


