
 

  

 
 
 
 
 
« On voudrait tout connaître d’un musicien que l’on aime, jusqu’à la façon dont il noue sa cravate.» 
Arnold Schönberg 
 
 
 
 
 
 

Aimez-vous 
Brahms? 



 

  

 
Projet  
 

Lorsque Brahms frappe à la porte des Schumann le 30 septembre 1853, il ignore encore que cette rencontre va non 
seulement bouleverser sa vie, mais aussi celle du monde musical d’alors. Ebloui et profondément impressionné, 
Robert Schumann tient enfin celui qu’il attendait depuis des années : le compositeur qui allait ouvrir de « nouvelles 
voies » (« Neue Bahnen »). Projeté du jour au lendemain au-devant de la scène musicale, Brahms mettra longtemps à 
assumer ce nouveau rôle de Messie. Car tout l’éloigne de cette stature. Il est « Musikant » et sait parfaitement tout ce 
qu’il doit et veut encore acquérir. Mais il est vrai aussi qu’à tout juste 20 ans, il a déjà composé des chefs-d’œuvre au 
ton furieusement original et à la maîtrise complète. Sauf que jusque-là, personne n’en avait réellement pris 
connaissance.  
 
C’est cette rencontre unique entre deux génies de la musique que nous souhaitons évoquer et détailler dans Aimez-
vous Brahms ?, ce florilège d’œuvres d’un jeune homme encore inconnu, mais aussi cet état d’esprit « Sturm und 
Drang » qui l’habite alors. En contrepoint à ces œuvres de passions ouvertes, remplies de lumières crues, 
d’ambiances fantasmagoriques et à l’énergie indomptée, nous allons répondre par le crépuscule du maître de 
Hambourg : sa rencontre avec « Mlle Clarinette » - le clarinettiste Richard Mühlefeld - qui insufflera un nouvel élan aux 
dernières œuvres écrites. Après la gloire et les récompenses du monde entier, le hérisson rouge - comme on aime à 
l’appeler - développe une écriture toujours plus économe et ramassée, et trouve une tonalité plus secrète, intime, celle 
de la confidence universelle. 
 
Ce sont ces deux pôles totalement distincts et pourtant parfaitement logiques dans sa création que nous voulons 
parcourir et célébrer. Emmener les mélomanes sur les pas du « vagabond », du printemps fougueux au soir de sa vie. 
 
Du 9 au 20 mai 2013, l’Hôtel Righi Vaudois de Glion et ses environs accueilleront des artistes de renommée 
internationale pour dix jours de Aimez-vous Brahms ? A travers une programmation qui alterne requiem, concerto, 
symphonie, œuvres pour piano, œuvres pour orgue, musique chorale, musique de chambre et lieder, nous allons 
dresser le portrait de ce géant du Nord.  
 

                                                                      
Note d’intention 
 

En plaçant côte à côte jeunesse et sagesse, en traçant le portrait d’un musicien à l’aide de deux périodes clés de son 
existence, nous voulons approfondir la vision du public en lui permettant de s’immerger à la fois au cœur de la vie de 
Johannes Brahms, mais aussi dans une époque bien précise. Et c’est à l’aide du cadre Belle-Epoque de l’hôtel Righi 
de Glion que nous allons recréer l’atmosphère d’un lieu de villégiature imaginaire dans lequel Brahms aurait aimé 
composer et rencontrer ses amis poètes, philosophes et musiciens. Un lieu où il se serait promené au lever du jour 
dans les montagnes environnantes, où il aurait nagé dans les eaux glacées qu’il aimait tant, pour finalement se glisser 
le soir dans les salons qui résonnent de sa musique. 
 
En fait nous voulons faire comme si. Comme si nous étions avec lui. 
 
Et pour réaliser ce rêve éveillé, nous avons décidé de réunir les forces, les ressources et les particularismes de trois 
institutions de notre région : l’association contrepoint, le Quatuor Sine Nomine et l’Ensemble Vocal Lausanne. Des 
synergies qui doivent permettre de prendre plus de risques, d’oser une programmation très ambitieuse. Une 
association de compétences qui peut repousser les contraintes habituelles et aussi sortir la musique classique de son 
carcan habituel. 
 
 
Cadre 
 

Hôtel 
 
L’Hôtel Righi Vaudois de Glion correspond à l’une des premières constructions du grand architecte suisse Eugène 
Jost et date de la fin des années 1860. Longtemps quatre étoiles réputé, cet hôtel possède aujourd’hui le statut 
particulier d’hôtel désaffecté mais en très bon état. En effet, il continue à être entretenu parce que de jeunes étudiants 
en hôtellerie y séjournent pendant les semestres scolaires.  



 

  

Nous souhaitons investir complètement ce joyau de la Belle-Epoque et lui rendre pour quelques jours ces atours 
d’antan en proposant aux mélomanes qui le désirent de louer des chambres pour la durée de Aimez-vous Brahms ? et 
ainsi littéralement embarquer pour ce voyage dans le temps.  
 
Utiliser tous les salons, les halls, salles de bal et salles à manger. Occuper jardin, vérandas et kiosque à musique pour 
créer une poésie des lieux qui mette en lumière la musique, la pensée et le contexte de la vie de Brahms. Avec son 
architecture caractéristique, le lac et les montagnes à perte de vue, le décor est donc planté pour donner une toute 
autre ampleur aux œuvres programmées. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  Hôtel Righi – Glion   



 

  

Salons, restaurant, jardins et environs  
 
Comme tous les mélomanes ne peuvent et ne souhaitent louer des chambres, nous allons aménager salons, 
restaurants et jardins afin que tout le monde puisse profiter à sa manière de cet endroit issu de notre imagination. 
Flâner entre les concerts dans les allées du parc, écouter des lectures de poésie dans un salon feutré, surprendre les 
musiciens en répétition, s’attarder autour d’un thé ou bouquiner dans la bibliothèque recréée de Johannes Brahms.   
 
Un peu plus loin, dans cette nature splendide, nous prévoyons des concerts en plein air en haut du col de Jaman, un 
chœur de femmes dans une clairière, des œuvres pour orgue dans l’église du village ou le concerto pour piano no 1 
dans le dépôt de trains du « Montreux - les Rochers de Naye ».  
 
Le choix est vaste et reflète notre préoccupation première : que chacun ressente et goûte l’atmosphère unique, aussi 
bref soit son séjour, ou le moment passé parmi nous. 
 

En cuisine, Judith Baumann (anciennement la Pinte des Mossettes, 16 points Gault et Millau), nous régalera de sa 
cuisine poétique et tellement joyeuse et une partie de l’équipe du mythique Hôtel Waldhaus de Sils-Maria assurera le 
service tout au long de Aimez-vous Brahms ? 
                           
 
 

 
 
 

 

Interprètes 
 

Séduits par ce projet innovateur et différent, des artistes de grande renommée participent à Aimez-vous Brahms ? 
 

Michel Corboz (CH) 
Ensemble Vocal Lausanne (CH) 
Guillaume Tourniaire (F) 
Quatuor Sine Nomine (CH) 
Quatuor Vogler (D) 
Brigitte Fournier, soprano (CH) 
Peter Rösel, piano (D) 
Trio Wanderer (F) 
Delphine Bardin, piano (F) 
Pascal Moraguès, clarinette (F)



 

  

 
A-côtés 
 

Aimez-vous Brahms ? souhaite aller au-delà de la musique : c’est pourquoi nous proposons d’autres moyens d’aller à 
la rencontre de Johannes Brahms : 
 
- des projections de cinéma d’œuvres inspirées par la vie ou la musique de Brahms 
- un café philo autour de Nietzsche et la musique du maître de Hambourg 
- des moments de lecture des poètes et écrivains favoris de Brahms 
- un cours de chant pour amateurs avec un concert final 
- un cours de musique de chambre amateur avec des membres du Quatuor Sine Nomine 
- des performances théâtrales qui rythment et ponctuent les concerts et la vie des résidents 
- des installations musicales, sorte de poésie sonore  
- des itinéraires pédestres thématiques 
- des petits concerts « balade » le matin tôt 
- des ateliers pédagogiques pour enfants 
- la création d’un spectacle pour enfant 
- une garderie pour enfants 
- une pièce de théâtre (commande) 
 
 
Déclinaisons  
 

Il nous est vite apparu que l’importance du projet avec son concept novateur appelait à être repris dans d’autres lieux, 
d’autres régions de Suisse. Nous sommes donc partis à la recherche d’autres sites imaginaires où Brahms aurait aimé 
être et avons approché différents hôtels qui se sont pour l’heure tous montrés très intéressés par Aimez-vous 
Brahms ? Qu’il s’agisse de l’hôtel Waldhaus à Sils-Maria, du Parkhotel Bellevue à Adelboden, du Bellevue des Alpes à 
la Kleine Scheidegg ou de la Kartause d’Ittingen. Des collaborations avec Patrimoine Suisse, Swiss Historic Hotels 
sont d’ores et déjà prévues ainsi qu’avec les communes et institutions locales. Nous sommes convaincus que tous ces 
sites se prêtent à merveille pour cette plongée unique dans la vie de Johannes Brahms.  
 
 
 

 
                                                                    Waldhaus Sils-Maria 



 

  

 
                                                                                                                        Parkhotel Bellevue - Adelboden      
        
 
 

 
                                                                                                                                                           Kartause Ittingen 
 
 
 

 
                                                                                                             Bellevue des Alpes – Kleine Scheidegg 



 

  

Programme 
 

 
I. Œuvres orchestrales 
 
Symphonie no 4 en mi mineur, op 98 
Concerto pour piano et orchestre en ré mineur op 15 

Orchestre F.A.E – Peter Rösel – chef d'orchestre n.n  

 
II. Théâtre et musique - « 30 septembre 1853 - Une rencontre entre Robert, Clara et Johannes » 
 
Textes d’Antonin Scherrer - membres du Quatuor Sine Nomine – Delphine Bardin – Brigitte Fournier  
 
III.  Récital pour piano 
 
Sonate pour piano no.3 op 5 
Klavierstücke op 119 
Sonate pour piano no 1, op 1 

Peter Rösel, piano 

 
IV. Musique de chambre 
 
Sextuor à cordes op 18 
Sextuor à cordes op 36 

Quatuor Sine Nomine -  Quatuor Vogler 

 
V. Musique de chambre - « Au bord du lac de Thoune », Eglise de Spiez 
 
Sonate pour violoncelle et piano op 99 
Sonate pour violon et piano op 100 
Trio pour piano, violon et violoncelle op 101 

Trio Wanderer  

 
VI. Musique de chambre 
 
Klavierstücke Op 116, 117 
Quintette pour cordes et piano op 34 

Peter Rösel – Quatuor Sine Nomine 

 
VII. Musique de chambre  
 
Quintette à cordes op 88 
Quintette à cordes op 111  

Quatuor Sine Nomine  - Raphaël Oleg   

 
VIII. Musique de chambre - « Brahms et ses amis »  
 
Dvorak, Josef Joachim, Herzogenberg, Dietrich, Clara et Robert Schumann 

Quatuor Vogler -  soliste, n.n 

 
IX. Musique de chambre - « 2 e école viennoise et Brahms »  
 
La Nuit Transfigurée – Arnold Schönberg 
Quatuor pour piano et cordes op 25 – Johannes Brahms 



 

  

Langsamer Satz et Rondo – Anton Webern 

Quatuor Sine Nomine – Peter Rösel -  Quatuor Vogler 

 
X. Musique chorale 
 
Un Requiem allemand op 45 

EVL – Solistes – version pour 4 mains ou orchestre  - Michel Corboz  

 
XI. Concert plein air  
 
Missa Canonica 
Begräbnisgesang op 9 
4 chants pour choeur de femmes, harpe et 2 cors, op 17 
Quintette à cordes et clarinette, op 115 

EVL – Guillaume Tourniaire - Pascal Moraguès - Quatuor Sine Nomine 

            

XII. Musique de chambre 
 
Quatuors à cordes op 51, no 1 et 2 
Quatuor à cordes op 67 

Quatuor Sine Nomine         

 
XIII. Musique de chambre 
 
Sonates pour clarinette et piano op 120 no 2 
Klavierstücke op 118 
Quatre chants sérieux op 121,  
11 préludes pour orgue op 122 

Pascal Moraguès – Delphine Bardin – Stefan Genz – Vincent Thévenaz 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   en co-production avec l’association contrepoint 
 


