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On fête cette année le 250e anniversaire de la naissance de 

Beethoven. Une bonne raison de célébrer son génie 

musical, aussi universel qu’indémodable. Premier aperçu 

des innombrables festivités qui lui sont consacrées, dont la 

Folle journée de Nantes et ses 274 concerts prévus. 

Dans l’histoire de la musique, il est peut-être le seul compositeur à jouir d’une 
telle stature. Massif, impétueux, défiant le mauvais sort, l’infirmité et la 
solitude, résistant aux atteintes du temps, Beethoven, c’est le génie musical fait 
homme, l’absolu incarné dans une chair puissante – Mozart étant, pour sa 
part, trop étrangement surdoué, trop éternellement enfant, pour ne pas avoir 
quelque chose, sinon de divin, du moins d’inaccessible aux mortels. 
Classique, romantique, moderne, référence obligée pour tout musicien 
aspirant à l’écriture symphonique, Beethoven n’a jamais cessé d’exercer son 
influence sur la musique dite classique : toujours plus gigantesque, sublime, il 
surplombe les siècles. À l’approche du 250e anniversaire de sa naissance (en 
décembre 2020), il se trouve donc partout célébré, joué, loué et admiré à 
travers la France. En commençant par une programmation entièrement 
dévolue à l’œuvre de Ludwig Van Beethoven pendant la Folle Journée de 
Nantes. 

5 jours de concerts à Nantes 

Du 29 janvier au 2 février, la Folle Journée de Nantes va tenter de 
remporter ce pari fort déraisonnable : offrir 274 concerts où seront exécutés 
l’intégrale des neuf symphonies, des concertos, de la musique de chambre et de 
la musique pour piano, ainsi que de nombreuses compositions pour chœur ou 
chant soliste, soit, en cinq jours, la quasi-totalité d’une œuvre comportant… 
plus de 450 pièces ! 
Et ce n’est pas tout car, pour bien mériter son nom, cette « folle journée » 
proposera encore des réinventions comme la Sonographie sur la Xe Remix (« 

http://www.follejournee.fr/


Dixième symphonie de Beethoven » conçue par Pierre Henry), un Beethoven 
at Night, création du pianiste de jazz Paul Lay et du vidéaste OIivier Garouste, 
ou encore un Beethoven versus Coldplay, création de Steve Hackman autour 
de la Troisième de Beethoven et de la musique de Coldplay. On le voit, 
Beethoven est toujours présent, même là où on n’irait pas forcément le 
chercher, et il n’est pas besoin de lui faire porter perruque et redingote ou de le 
figer dans son XIXe siècle pour le fêter dignement. 

 

À la télévision et sur le Web 

Rien de mieux pour apprécier une œuvre que l’expérience du concert. Mais 
ceux qui ne pourront assister aux festivités de cette année Beethoven auront 
largement de quoi se consoler grâce à la télévision et aux plateformes Internet. 
Quand les 3, 10 et 17 février, France 2 diffuse (à partir de 0h30) les neuf 
symphonies, interprétées avec beaucoup de classe et de sensibilité par 
l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela sous la direction de Gustavo 
Dudamel, Arte propose pour sa part, le 1er février, une retransmission en 
direct de l’Opéra de Vienne de Leonore (première version de l’unique opéra de 
Beethoven, Fidelio), mise en scène par Amélie Niermeyer, avec Jennifer Davis 
dans le rôle-titre. 
Le 3 février, la chaîne franco-allemande retransmettra également, à partir de 
17h30, le concert de clôture de la Folle Journée de Nantes, en attendant, le 9 
février, un Triple Concerto servi sur un plateau royal par Anne-Sophie Mutter 
(violon), Yo-Yo Ma (violoncelle) et Daniel Barenboïm (piano et direction du 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=buGTyV6dpSI&feature=emb_logo
https://www.arte.tv/fr/videos/094949-000-A/beethoven-leonore/
https://www.arte.tv/fr/videos/094949-000-A/beethoven-leonore/
https://www.arte.tv/fr/videos/094949-000-A/beethoven-leonore/
https://servicepresse.arte.tv/la-folle-journee-de-nantes-en-direct-sur-arte/


West-Eastern Divan Orchestra). Avec des interprètes aussi légendaires, on ne 
peut que s’attendre à de somptueux instants. 
Mezzo n’est pas en reste, évidemment. Tout au long de l’année, la chaîne 
permettra à ses abonnés de goûter à des captations en direct ainsi qu’à des 
concerts historiques. Dans les prochains jours, on pourra ainsi assister à une 
exécution de la Neuvième par le London Symphony Orchestra sous la direction 
de Simon Rattle (le 16 février) et à celle des cinq Concertos pour piano par 
Murray Perahia et l’Academy of St Martin in the Fields dirigée par Neville 
Marriner (le 17 février). 

 
Sur Internet, Arte Concert n’a pas lésiné non plus en se donnant pour 
objectif d’offrir à ses visiteurs un accès à toutes les œuvres du maestro. Un 
projet ambitieux traité, comme toujours avec cette plateforme, avec le plus 
grand sérieux et un sens remarquable de l’émerveillement. En naviguant dans 
les catégories (Symphonies, Musique vocale, Piano solo, etc.) et les images 
d’archives ou les retransmissions les plus récentes, on butinera ici 
une Première dirigée par Georg Solti, là une Huitième exécutée par le Berliner 

https://www.mezzo.tv/fr/beethoven250-4192
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018262/ludwig-van/RC-018254/symphonies/


sous la direction de Claudio Abbado, plus loin une intégrale des sonates pour 
piano par Daniel Barenboïm, un Concerto n° 3 exécuté par Pierre-Laurent 
Aymard ou une Missa Solemnis dirigée par Fabio Luisi. De quoi en étourdir 
plus d’un ! 

En librairie 

Pour ceux qui souhaiteraient disposer d’une biographie relativement succincte 
(bien plus que celle de Jean et Brigitte Massin, qui demeure la grande 
référence) et de pistes pour aborder l’œuvre, ses mutations et sa réception, on 
conseillera la lecture de Beethoven et après d’Élisabeth Brisson, Bernard 
Fournier et François-Gildas Tual (éd. Fayard/Mirare). 
► lire un extrait ici 
Le grand mérite des trois essais regroupés dans cet ouvrage, en plus de leur 
clarté et de leur concision, est de présenter un panorama de quelques-uns des 
principaux enjeux (formels, esthétiques, philosophiques…) qui traversent 
l’œuvre de Beethoven et de s’attarder sur leur fortune auprès de la postérité. 
Leur étude conduit à une conclusion sans détours, qui ne peut que paraître 
pertinente au regard de l’effervescence suscitée par ce 250e anniversaire : « 
Beethoven est […] d’une actualité incontournable pour la musique et pour les 
compositeurs d’aujourd’hui. » 

 
 

https://www.telerama.fr/personnalite/claudio-abbado%2C20634.php
https://www.telerama.fr/musique/daniel-barenboim%2C-chef-dorchestre-et-pianiste-mon-ennemi%2C-cest-la-routine%2Cn5431615.php
https://www.liseuse-hachette.fr/file/126910?fullscreen=1&editeur=Fayard#epubcfi(/6/10[chap1]!/4/2[C1]/4/2/1:0)

