MUSIQUE À LA COUR DE DRESDE
«L’orchestre le plus parfait est celui du roi de Pologne à Dresde», écrivait
Jean-Jacques Rousseau dans son DicQonnaire de Musique en 1754. L’orchestre
dont il est quesQon comporte des vents français, des cordes et des chanteurs
italiens, des virtuoses allemands. Tous les musiciens rêvent d’y faire carrière et
bien sûr, les plus grands compositeurs voudraient y être invités. L’eﬀecQf
comporte à l’époque jusqu’à quarante instrumenQstes.
Dresde, c’est déjà au XVIe siècle un grand centre musical, comme en font foi les
pièces de Heinrich Schütz et de Hans-Leo Hassler. On peut aﬃrmer que
Dresde devient l’un des pôles de l’élite musicale de l’Europe du XVIIIe siècle;
les meilleurs compositeurs s’y installent à la demande de la Cour: Johann
Adolf Hasse, Johann David Heinichen, Antonio LoE, Johann Go`lieb
Naumann, Johan Georg Pisendel, Giovanni Alberto Ristori, Jan Dismas
Zelenka, et la liste n’est pas complète. Ces arQstes viviﬁent leur art lors de
leurs voyages en s’inspirant des styles en vogue dans les grandes capitales
culturelles de l’époque: Paris, Venise, Vienne.
Vivaldi et Telemann composent spéciﬁquement pour cet orchestre des œuvres
virtuoses, car ils savent qu’à Dresde, elles seront jouées. Le rôle majeur de
Vivaldi, le «prêtre roux», est a`esté par le nombre important de parQQons
autographes (170) entreposées à la bibliothèque de Saxe. Ce`e place de choix
s’explique aussi par la foncQon de 1er violon de son ancien élève et admirateur
Georg Pisendel.
Johann SébasQan Bach est lui aussi tenté d’y faire carrière, sans succès. Son
contrepoint hautement spirituel, labellisé «Allemagne luthérienne», ne
correspond pas au goût de la Cour catholique plus portée vers l’opéra et la
science du Qmbre que vers l’intellect. Son ﬁls, Wilhelm Friedemann (l’aîné des
ﬁls de Maria Barbara), aura plus de chance auprès du souverain, et sera
organiste de l’église Ste-Sophie (Sophienkirche). On pourra entendre
aujourd’hui le premier mouvement de l’une de ses cantates, qui, bien que
teinté du style galant en vogue en ce`e deuxième moiQé du XVIIIe siècle,
rende encore l’irrésisQble élan du père.
Sous l’impulsion d’Auguste dit le Fort (à cause de sa force physique), qui vécut
de 1670 à 1733, la Cour de Saxe devient un haut lieu de la culture. Dresde,
nouvelle cité royale, s’embellit d’édiﬁces aux façades élégantes. La ville,
surnommée «la Florence de l’Elbe», jusQﬁe ce`e comparaison ﬂa`euse par la
richesse de ses collecQons arQsQques et son architecture. Les mines de Saxe et
les importants réseaux commerciaux autour de Leipzig et de Dresde ont
permis d’assembler ces trésors.

Désormais ils sont mis au service du faste tout autant que de la douceur de
vivre. Electeur de Saxe à l’âge de 24 ans, Auguste le Fort devient roi de
Pologne en 1697 et se fait appeler Auguste II. Il sait combien les arts
contribuent à la mise en scène du pouvoir, il a été à l’école de Louis XIV.
Comme tous les jeunes princes d’alors, il a fait son «grand tour» à travers
l’Europe et a séjourné deux fois à Versailles. Les relaQons entre la Saxe et la
France ne seront jamais aussi intenses: échanges de présents et d’arQstes,
achats et commandes auprès des ateliers parisiens. Rien n’est trop beau
pour la Saxe et son roi de Pologne! Non seulement les objets de collecQon,
mais tout ce qui entoure le prince doit concourir à rehausser son presQge:
bâQments, fêtes et cérémonies, mobilier, habits et parures. Ce mécène
passionné aXre autour de lui les plus grands arQstes. Son château regorge
de peintures, d’armes d’apparat, d’argenterie et surtout de porcelaine dont il
avait aidé au procédé de fabricaQon. Sous son règne, mais aussi celui de son
ﬁls, Frédéric II, qui régna aussi sur la Pologne sous le Qtre d’Auguste III, la
créaQon musicale est à tel point abondante que la vie enQère d’un homme
devrait être consacrée à la cataloguer. Heureusement, beaucoup de
manuscrits sont conservés dans les bibliothèques du land de Saxe.
Une seule œuvre de notre époque est au programme, le Wie liegt die Stadt
so wüst de Rudolf Mauersberger qui vient justement évoquer les trois
vagues de bombardiers américains qui, en 1945, pulvérisèrent une grande
parQe de la cité, et dont l’impact fut tel qu’ils furent l’élément déclencheur
de la capitulaQon du IIIe Reich.
Aujourd’hui renaissant des cendres que laissa derrière lui ce tragique
bombardement, et revitalisée après l’abandon dans lequel la laissa
l’occupant soviéQque, Dresde s’avère malheureusement plus souvent citée
dans nos actualités pour être le lieu d’ancrage du mouvement Pegida plus
que pour son éblouissante beauté. Mais depuis la réuniﬁcaQon de
l’Allemagne, la ville redevient peu à peu un foyer culturel majeur.
Nous espérons que ce`e MUSIQUE À LA COUR DE DRESDE saura évoquer
pour nos auditeurs l’éclatante beauté de ce`e ville merveilleuse.

PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

Cantate Domino
(a capella)

H.- L. Hassler
(1564 – 1612)

O bone Jesu, ﬁli Mariae

H. Schütz
(1585 -1672)

Miserere

J.-A. Hasse
(1699 -1783)

Cruciﬁxus a 8
(a capella)

A. LoE
(1565 – 1740)

Wohl dem, der den Herren fürchtet
(cantate)
Premier choeur

W.-F. Bach
(1710 – 1784)

III. Ecce enim in iniquitaQbus conceptus sum
VI. Benigne fac
Laudate pueri / psaume 112
pour choeur de femmes ***
I. Laudate pueri
V. Suscitans a terra
Ouverture et Capriccio (instrumental)
Miserere
PAUSE

Sonate en Trio en Ut majeur
Adagio (quasi Andante)
J.- D. Zelenka
(1679 -1745)

Wie liegt die Stadt so wüst
(a capella)

R. Mauersberger
(1889 –1971)

Magniﬁcat

J.-D. Heinichen
(1683– 1729)

I. Magniﬁcat anima mea (alto + chœur)
IV. Fecit potenQam
Final: Gloria patri / Sicut erat
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